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INTRODUCTION

Le texte de ce document date de plus de 35 ans et servait à cette époque d’introduction
aux notions simples de mécanique rationnelle. Il comprenait deux parties distinctes dans
l’enseignement : la statique analytique d’une part, transmise par un physicien, la statique
graphique d’autre part, enseignée par un ingénieur. La combinaison de ces deux types de
solution des problèmes de statique permit de condenser en un seul volume les notions de base
de la statique. Le lecteur sera peut être étonné de trouver tout d’abord une présentation
graphique des règles de solution et seulement ensuite la solution par la méthode analytique.
Le but de cette technique d’étude de cas est de faire sentir aux futurs ingénieurs les actions
des efforts entre les diverses pièces d’une construction.

Présentons brièvement les divers chapitres de cet ouvrage.
Chapitre 1 : Introduction au calcul vectoriel
Après les définitions des divers vecteurs, ce chapitre traite de la somme et de la différence

de vecteurs, des diverses projections de vecteurs sur des plans et sur des axes. Les
composantes des vecteurs dans le plan et dans l’espace servent d’introduction aux opérations
courantes en statique analytique. Les produits scalaire et vectoriels de deux vecteurs
s’utilisent non seulement en statique, mais également en cinématique et dynamique. Enfin, la
dérivée d’un vecteur trouve une place des plus modeste dans ce chapitre.

Chapitre 2 : Opérations avec les forces
La notion de force est fondamentale dans la recherche des équilibres des corps solides.

Elle est définie au début de ce chapitre avec la présentation de diverses règles appliquées par
la suite. La combinaison de deux ou plusieurs forces permet de définir la force résultante pour
un ensemble de forces coplanaires ou spatiales au moyen du dessin ou par calcul des
projections dans un repère orthonormé. Le moment d’une ou de plusieurs forces par rapport à
un point ou par rapport à un axe ainsi que les couples de forces complètent cette introduction
aux forces.

Chapitre 3 : Equilibre du point matériel
Beaucoup de problèmes simples de statique peuvent se résoudre au moyen de la notion de

point matériel, point caractérisé seulement par une masse sans volume. Les actions
mécaniques entre les divers corps sont présentées et le principe fondamental de l’action et de
la réaction entre les corps est introduit. L’équilibre graphique du point matériel est décrit en
détail et les conditions d’équilibre sont exposées méthodiquement. Une première approche sur
les systèmes triangulés à barres articulées permet de résoudre les problèmes élémentaires.
Après la recherche graphique des forces, la méthode analytique traite des problèmes
statiquement déterminés dans le plan, dans les systèmes triangulés et dans l’espace. Un
exemple simple de poutre triangulée introduit, en complément, le calcul des efforts en tenant
compte du poids propre d’une part, en admettent les barres non articulées sans frottement,
remplacées par des poutres, d’autre part.

Chapitre 4 : Equilibre graphique des corps dans le plan
Après avoir entrevu la combinaison des forces et la recherche de résultante dans le cas

général, la construction du  polygone funiculaire est donnée en détail avec des exemples
classiques. L’étude continue avec l’équilibre des corps soumis à l’action de 2, 3 et 4 forces,
grâce à l’utilisation de la ligne de fermeture. Le cas général d’équilibre graphique est traité,
accompagné d’exemples. L’équilibre des ensembles de corps solides permet de mettre en
pratique le principe de l’action et de la réaction et la méthode de résolution. Finalement, le
principe de superposition des forces est démontré et appliqué à l’équilibre des arcs à trois
articulations. Ce chapitre fondamental présente la solution graphique de l’équilibre des corps
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solides. Remarque importante : L’échelle donnée pour les dynames correspond à celle de leur
construction sur le papier. Les figures sont réduites à environ 75 %.

Chapitre 5 : Equilibre analytique des corps dans le plan
La réduction d’un systèmes de forces coplanaires quelconque fait apparaître deux

grandeurs fondamentales dans les solutions analytiques : la résultante générale et le couple
principal. La statique analytique pourrait se résumer en une seule phrase :

  Pour qu’un corps solide soit en équilibre, il faut et il suffit que la résultante
  générale soit nulle et le couple principal soit aussi nul.

Les conditions analytiques d’équilibre sont exposées et appliquées aux corps simples, aux
corps composés et aux arcs à trois articulations.

Chapitre 6 : Systèmes triangulés plans
Les règles de formation des systèmes triangulés plans sont décrites et les exemples usuels

sont présentés. La recherche des quelques tensions dans les barres utilise soit la méthode
graphique de Culmann, soit la méthode analytique de Ritter. La construction du plan de
Cremona complète cette présentation. L’effet du poids propre et des charges complémentaires
fait l’objet de quelques remarques importantes. Le chapitre se termine par une présentation de
l’équilibre des cordes et des câbles.

Chapitre 7 : Equilibre des corps solides dans l’espace
La définition de la résultante générale et du couple principal d’un ensemble de forces

spatiales quelconque est reprise et approfondie afin de tirer les conditions générales
d’équilibre graphique et analytique. L’équilibre des poulies motrices et des roues dentées est
traité dans des exemples graphiques ou analytiques. Plusieurs exemples d’équilibre analytique
et graphique de corps solides dans l’espace sont traités et discutés.

Chapitre 8 : Equilibre des corps solides soumis au frottement
Ce chapitre introduit des notions élémentaires sur l’effet du frottement entre les corps dans

la recherche de leur équilibre. Le frottement de glissement au repos est décrit avec les
diverses possibilités de directions des forces d’appui. Le frottement de glissement en
mouvement entre deux corps constitue la deuxième étude. Quelques exemples paraissant
simples montrent les difficultés de trouver des solutions valables et conformes à la réalité. Le
frottement particulier des courroies et des câbles complète ces frottements de glissement.
Enfin, le frottement de roulement s’introduit dans la discussion. La combinaison des
frottements de glissement et de roulement est discutée dans un exemple simple.

Chapitre 9 : Centres de gravité, moments quadratiques de surface
Après la définition générale du centre de gravité des corps, cette notion est appliquée aux

lignes, surfaces et corps solides. Le texte traite surtout les surfaces usuelles et de leurs
diverses variantes. En complément, les moments statiques de surface sont définis plus
précisément et servent d’introduction aux moments quadratiques de surface. Ces derniers sont
traités systématiquement : moments quadratiques axiaux, moment quadratique produit. L’effet
de la rotation du système d’axes rectangulaire autour du centre de gravité permet de définir les
axes principaux de gravité. Enfin, l’utilisation du cercle de Mohr-Land facilite la recherche
des moments quadratiques, des axes principaux de gravité et des axes conjugués.

Exemples
De nombreux exemples dans chaque chapitre complètent l’exposé de la théorie parfois

assez revêche.
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CHAPITRE 1

ÉLÉMENTS  DE  CALCUL  VECTORIEL

L’exposé de la mécanique est fortement facilité par l’utilisation du calcul vectoriel. On
appelle grandeur vectorielle des grandeurs dirigées, c’est-à-dire  caractérisées par une
direction et un sens alors que les grandeurs scalaires sont des grandeurs définies seulement
par leur intensité.

1.1  VECTEURS
1.1.1  Définition d’un axe
Un axe est une droite sur laquelle on a choisi (fig. 1.1) :

1. un sens positif.
2. un point origine,
3. une unité de longueur
Une droite non orientée est appelée support en calcul vectoriel.

Figure 1.1
Axe  x’ O x  et  vecteurs  AB et CD

1.1.2  Définition d’un vecteur
On appelle vecteur un segment de droite AB porté sur un axe (fig.1.1). Le point A est

l’origine du vecteur, le point B est son extrémité. Le vecteur se note V1 = AB et se lit vecteur
AB.
Lorsque le sens du vecteur coïncide avec le sens positif de l’axe, le vecteur est dit positif ; le
vecteur est dit négatif dans le cas contraire. On indique le sens du vecteur dans l’écriture en le
désignant par deux lettres qui représentent son origine et son extrémité dans l’ordre : origine –
extrémité. Sur la figure AB est positif, CD est négatif.
Un vecteur se définit par quatre grandeurs :
1. son point origine ou point d’application,
2. sa direction qui correspond à celle de son support,
3. son sens défini précédemment par le sens de l’axe,
4. son module : c’est la longueur du segment de droite, mesurée avec l’unité de longueur

adoptée. Le module du vecteur est un nombre essentiellement positif ou nul. Le module du
vecteur AB se note | AB | .

1.1.3  Mesure algébrique d’un vecteur

La mesure algébrique d’un vecteur AB sur l’axe x’ O x est le nombre réel défini comme
suit :
1. sa valeur absolue est la longueur du segment de droite AB.
2. son signe : positif lorsque le vecteur possède le même sens que l’axe,

négatif dans le cas contraire.
La mesure algébrique du vecteur se note  AB.
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Si deux points A et B d’un axe représentent deux vecteurs AB et BA, les mesures algébriques
de ces vecteurs sont opposés :

AB + BA = 0.

1.1.4 Abscisse d’un point

L’abscisse d’un point M porté sur l’axe x’ O x est représenté par la mesure algébrique O
d’un vecteur OM. Le point O est l’origine des abscisses, le point M est un point de l’axe.

Figure 1.2
Abscisse du point M

A tout point d’un axe peut s’associer un nombre réel qui est son abscisse ; à tout nombre réel,
on peut associer un point de l’axe ayant pour abscisse x.

1.1.5  Vecteur nul
Le vecteur est nul lorsque l’origine et l’extrémité du vecteur sont confondues. Ce vecteur

est noté 0.

1.2  SORTES  DE  VECTEURS
1.2 .1  Définitions
Deux ou plusieurs vecteurs sont :

1. colinéaires  s’ils possèdent le même support,
2. parallèles  si leurs supports sont parallèles,
3. concourants  si leurs supports sont concourants,
4. coplanaires  si leurs supports se trouvent dans un même plan.

1.2.2  Sens de deux vecteurs parallèles
Deux vecteurs parallèles sont de même sens si leurs extrémités sont situées toutes deux

dans le même demi plan limité par la droite passant par leurs origines (fig. 1.3, à gauche). Ils
sont dits de sens contraire si leurs extrémités sont situées dans chacun des demi plans limités
par la droite qui joint leurs origines.

Figure 1.3
Sens des deux vecteurs parallèles Vecteurs équipollents
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1.2.3  Vecteurs équipollents
Deux vecteurs sont équipollents lorsque (fig. 1.3 à droite)

1. leurs supports sont parallèles ou confondus,
2. leurs modules sont égaux,
3. leurs sens sont les mêmes.
Si deux vecteurs AB et CD sont équipollents, on écrit alors :

AB == CD.
Cette expression traduit l’égalité vectorielle définie précédemment et se lit : vecteur AB équi-
pollent au vecteur CD.

1.2.4  Vecteurs opposés
Deux vecteurs sont opposés (fig. 1.4) si :

1. leurs supports sont parallèles,
2. leurs sens sont contraires,
3. leurs modules sont égaux.

Figure 1.4
Vecteurs opposés

Les vecteurs AB et CD étant opposés sur la figure, on écrit alors :
AB == - CD   ou   CD == - AB.

1.2.5  Vecteurs libres, glissants et liés
Vecteur libre
Un vecteur est dit libre lorsqu’il est possible de remplacer ce vecteur par un vecteur

équipollent quelconque.
Vecteur glissant
Un vecteur est dit glissant lorsqu’il est possible de remplacer ce vecteur par un vecteur

colinéaire et équipollent.
Vecteur lié
Un vecteur est dit lié lorsqu’il ne peut pas se remplacer par un autre vecteur.

1.3  SOMME  DE  DEUX  OU  PLUSIEURS  VECTEURS

1.3.1 Somme de deux vecteurs
Soit deux vecteurs libres quelconques V1 et V2 (fig. 1.5 à gauche). La somme des deux

vecteurs V1 et V2 est un vecteur libre S = AB ayant pour origine un point A quelconque et pour
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extrémité le point B obtenu en portant le vecteur AB1 équipollent à V1, puis à la suite le
vecteur B1B équipollent à V2.
Quelle que soit la position du point origine A, on a successivement :

V1 = AB1     et     V2 = B1B ,
AB1 + B1B = AB .

Finalement, on obtient : AB = S = V1 + V2 .

Figure 1.5
Somme de deux vecteurs Commutativité de la somme

La somme de deux vecteurs reste inchangée lorsqu’on permute ces deux vecteurs (fig. 1.5 à
droite). La figure montre immédiatement les relations suivantes :

AB1 == B2B == V1 et B1B == AB2 == V2,
AB1 + B1B = AB et AB2 + B2B = AB,

d’où : AB1 + B1B = AB2 + B2B,
ou encore sous la forme : V1 + V2 = V2 + V1.
L’addition vectorielle est une opération commutative.
La somme de deux vecteurs V1 et V2 non parallèles est représentée par la diagonale issue du
point A dans le parallélogramme dont les côtés consécutifs sont des vecteurs d’origine A
équipollents aux vecteurs donnés V1 et V2. C’est la règle dite du parallélogramme.

1.3.2  Somme de plusieurs vecteurs
Soit plusieurs vecteurs  libres V1, V2, V2, . . .  , Vn-1, Vn. On appelle somme de ces vecteurs,

pris dans cet ordre, le vecteur libre obtenu, en construisant à partir d’un point quelconque A
le contour polygonal composé des vecteurs équipollents aux vecteurs donnés, portés les uns à
la suite des autres, dont l’origine coïncide avec le point origine du contour et l’extrémité avec
l’extrémité du dernier vecteur équipollent (fig. 1.6).
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Figure 1.6
Somme de plusieurs vecteurs

A partir de la définition de la somme de deux vecteurs, on peut écrire successivement :
V1 + V2 = AB2,

AB2 + V3 = AB3,
AB3 + V4 = AB4,

. . . . . . . . . . .
ABn-1 + Vn = AB = S.

Finalement : V1 + V2 + V3 + . . . + V n-1 + Vn == S.
En partant des propriétés de la somme de deux vecteurs, on peut énoncer les propriétés
suivantes :
1. La somme de plusieurs vecteurs est indépendante de l’ordre dans lequel ces vecteurs sont

composés;
2. La somme de plusieurs vecteurs reste inchangée si l’on remplace deux ou plusieurs

vecteurs par leur somme. C’est la propriété associative de l’addition des vecteurs. On peut
écrire :

(V1 + V2) + (V3 + V4) = (V1 + V2 + V3) + V4.
3. La somme de plusieurs vecteurs s’écrit sous la forme généralisée suivante :

r r
S V=

=
∑ i
i

n

.
1

1.3.3  Produit d’un vecteur par un nombre réel

Le produit d’un vecteur V , non nul, par un nombre réel r, r ≠ 0, est un vecteur libre P
obtenu de la manière suivante (fig. 1.7 à gauche) :
1. Le support de P est parallèle ou confondu à celui de V,
2. Si le nombre réel est positif, les vecteurs V et P sont de même sens,
3. Si le nombre réel est négatif, les vecteurs V et P sont de sens contraires,
4. Le module de P est égal au produit de la valeur absolue de r par le module  de V :
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| P | = | r | . | V | .
Le vecteur P obtenu est noté : P  = r . V .

Cas particulier
1. Si  r = 0 , le vecteur P est nul.
2. Si  V = 0 , le vecteur P est nul.
3. Pour r = 1, le vecteur P est équipollent au vecteur V :  P == V.
4. Pour r = -1, le vecteur P est opposé au vecteur V :  P == - V.

Figure 1.7
Produit d’un vecteur par un scalaire Différence de deux vecteurs

Propriétés de la multiplication d’un vecteur par un nombre réel
On démontre facilement les propriétés suivantes :

1. Propriétés distributives : (r1 + r2) V = r1 V + r2 V.
r (V1 + V2) = r V1 + r V2.

2. Propriétés associatives : r1 (r2 V) = r1 r2 V.

1.3.4. Différence de deux vecteurs

Soit deux vecteurs V1 et V2. La différence entre les vecteurs V1 et V2, prise dans cet ordre,
est le vecteur libre D tel que le vecteur V1 soit la somme des vecteurs V2 et D.
Soit à calculer la différence (fig. 1.7 à droite) :  V1 – V2 = D.
En appliquant les règles énoncées précédemment, on obtient :

- V2 = -1 . V2, et V1 = V2 + D = D + V2,
ou encore : D = V1 – V2.

1.4  PROJECTION  DE  VECTEURS

1.4.1  Projection cylindrique d’un vecteur sur un plan
Soit P le plan de projection et D la direction des projetantes non parallèle au plan P (fig.

1.8). La projection cylindrique du vecteur AB est un vecteur ab obtenu par l’intersection sur le
plan P des deux droites Aa et Bb parallèles à la direction D. La projection du vecteur AB sur le
plan P est notée :
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ab = projP AB .
Cas particuliers :

1. Si le vecteur AB est parallèle au plan P, sa projection cylindrique  sur P est un vecteur
équipollent ab : AB == ab.

2. Si le vecteur AB est parallèle à la direction D, sa projection sur le plan P est un vecteur
nul.

3. Si deux vecteurs V1 et V2 sont équipollents, leurs projections cylindrique sur le même
plan sont des vecteurs équipollents :

Si V1 == V2 alors projP V1 == projP V2.
4. Si deux vecteurs sont parallèles ou colinéaires, leur rapport est égal à celui de leur projec-

tion :
Si V1 = r V2 alors projP V1 == r . projP V2.

Figure 1.8
Projection cylindrique d’un vecteur Projection de deux vecteurs parallèles

1.4.2. Projection cylindrique de la somme de plusieurs vecteurs
La projection cylindrique de la somme de plusieurs vecteurs sur un plan P est égale à la

somme des projections de ces vecteurs sur le même plan.
Soit par exemple trois vecteurs V1, V2 et V3 (fig. 1.9). La somme de trois vecteurs est obtenue
en portant des vecteurs équipollents aux vecteurs donnés les uns à la suite des autres pour
former un contour polygonal  O A B C  tel que :

OA == V1 AB == V2 BC == V3

et V1 + V2 + V3 == OC = S.
Les projections cylindriques des extrémités des vecteurs équipollents aux vecteurs donnés sur
le plan P déterminent les points  o , a , b , c  sur la figure 9. On obtient ainsi :

oa == v1 = projP V1 ab == v2 = projP V2 bc == v3 = projP V3

oc = oa + ab + bc = v1 + v2 + v3.
Mais le vecteur  oc  est la projection cylindrique du vecteur S sur le plan P :

oc = projP S.
Finalement, on peut écrire :

ProjP (V1 + V2 + V3) = projP V1 + projP V2 + projP V3.
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Figure 1.9
Projection cylindrique de la somme de plusieurs vecteurs

1.4.3 Projection d’un vecteur sur un axe

La projection, parallèlement à un plan P , d’un vecteur AB sur un axe  x’ x  est le vecteur
ab de même sens que AB , déterminé sur l’axe par son intersection  avec les plans P1 et P2
parallèles à P et passant, l’un par l’origine du vecteur, l’autre par son extrémité.
La projection du vecteur AB sur l’axe  x’ x  est notée par :

ab = projx AB.
Le vecteur projection est positif s’il est de même sens que l’axe ; il est négatif dans le cas
contraire (fig. 1.10).

Figure 1.10
Projection d’un vecteur sur un axe

Cas particulier :
1. Lorsque le vecteur AB est parallèle à l’axe  x’ x , la projection ab est un vecteur équi-

pollent  à AB : ab == AB.
2. Lorsque le vecteur AB est parallèle au plan P, la projection de AB sur l’axe est un

vecteur nul.
3. Les projections d’un vecteur, parallèlement à un plan P, sur deux axes parallèles de

même sens sont égales entre elles.
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4. Le rapport des projections de deux vecteurs parallèles ou colinéaires sur le même axe
est égal au rapport des modules des vecteurs.

1.4.4 Projection de la somme de plusieurs vecteurs sur un axe

Théorème
La projection sur un axe, parallèlement à un même plan P, de la somme de plusieurs

vecteurs, est égale à la somme algébrique des projections de ces vecteurs sur l’axe.

Figure 1.11
Projection de la somme de plusieurs vecteurs sur un axe

Soit par exemple trois vecteurs V1, V2, V3, un axe  x’ x , un plan de référence P. La construc-
tion de la somme de ces trois vecteurs à partir d’un point O quelconque est constituée par le
contour polygonal  O A B C  composé des vecteurs équipollents aux vecteurs donnés :

OA == V1 AB == V2 BC == V3,

et la somme : OC = OA + AB + BC == V1 + V2 + V3.
Les projections des extrémités des vecteurs équipollents sur l’axe  x’ x , parallèlement à un
même plan P, déterminent respectivement les points o, a , b et c . On peut donc écrire :

oa = projx OA = projx V1,
ab = projx AB = projx V2,
bc = projx BC = projx V3,

et : oc == projx V1 + projx V2 + projx V3,
avec : oc = projx OC.
Finalement, on obtient :

projx (V1 + V2 + V3) = projx V1 + projx V2 + projx V3.
Les projections des vecteurs V1, V2, V3 sur l’axe  x’ x  sont colinéaires de telle sorte que leur
somme est égale à la somme des mesures algébriques de leurs projections. La mesure algé-
brique de la projection sur un axe d’une somme de plusieurs vecteurs est égale à la somme
des mesures algébriques des projections des vecteurs sur cet axe.

1.4.5. Projections orthogonales
1. Projection orthogonale d’un vecteur
La droite D est perpendiculaire au plan P. Le module de la projection orthogonale d’un

vecteur sur le plan vaut :
| ab | = | AB | cos α,

α étant l’angle aigu entre le support du vecteur et sa projection.
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2. Projection orthogonale d’un vecteur sur un axe
La mesure algébrique de la projection orthogonale d’un vecteur sur un axe est égale au

produit de la mesure algébrique de ce vecteur par le cosinus de l’angle compris entre l’axe et
le support su vecteur :

ab = AB cos α .
La mesure algébrique de la projection orthogonale de la somme de plusieurs vecteurs sur un
axe est égale à la somme des produits des mesures algébriques de ces vecteurs par le cosinus
des angles axe – support. Pour les trois vecteurs de l’exemple précédent, on a par exemple :

oc = OA cos α1 + AB cos α2 + BC cos α3.

1.5  COMPOSANTES  DANS  UN  REPÈRE  CARTÉSIEN  ORTHONORMÉ

1.5.1  Composantes d’un vecteur dans un repère orthonormé plan

Soit V un vecteur situé dans un plan rapporté à un repère cartésien x’Ox et y’Oy. Les axes
x’Ox et y’Oy sont perpendiculaires; les axes sont dit alors rectangulaires. Les vecteurs uni-
taires des axes sont représentés par les vecteurs i et j d’origine O. Ils possèdent le même
module c’est-à-dire même mesure algébrique +1 sur chacun des axes. Le repère est dit
orthonormé.
En désignant par vx la projection du vecteur V sur l’axe x’Ox, projection effectuée parallè-
lement à l’axe y’Oy et par vy le projection sur l’axe y’Oy parallèlement à l’axe x’Ox, on aura :

V = vx + vy.

Figure 1.12
Composantes d’un vecteur dans un repère orthonormé plan

Comme les vecteurs vx et i sont colinéaires et la projection sur l’axe x’Ox est une composante
du vecteur V, il est possible d’exprimer cette projection au moyen de la relation :

vx = X . i.
De même, les vecteurs vy et j sont colinéaires et la projection sur l’axe y’Oy est l’autre
composante du vecteur V. Il est possible d’exprimer cette projection au moyen de la relation :

vy = Y . j.
Dans ces deux expressions, X et Y sont des nombres réels. Ce sont les composantes scalaires
du vecteur V. Les deux valeurs X et Y définissent, à une équipollence près, un vecteur libre V
du plan.
Ainsi, il devient possible d’écrire : V = X . i + Y . j.
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Cas particuliers :
1. Si V = 0, les projections sont nulles : X = 0 , Y = 0 et réciproquement.
2. Si V est parallèle à l’axe x’Ox, alors Y = 0 et réciproquement. Le vecteur V et sa projection

vx sont équipollents.
3. Si V est parallèle à l’axe y’Oy, alors X = 0 et réciproquement. Le vecteur V et sa projection

vy sont équipollents.

1.5.2  Composantes d’un vecteur dans un repère orthonormé trirectangle

Soit V un vecteur de l’espace rapporté à un repère cartésien x’Ox, y’Oy, z’Oz. Les axes
x’Ox, y’Oy et z’Oz sont deux à deux perpendiculaires. Le trièdre de référence est dit
trirectangle. Les vecteurs unitaires des axes sont représentés par les vecteurs i, j et k d’origine
O. Ils ont le même module c’est-à-dire la même mesure algébrique +1 sur chacun des axes. Le
repère ainsi défini est dit orthonormé. Les plans xOy, yOz et zOx sont les plans de
coordonnées.
En désignant par vx la projection du vecteur V sur l’axe x’Ox parallèlement au plan yOz, par vy
la projection du vecteur V sur l’axe y’Oy parallèlement au plan zOx et par vz la projection du
vecteur V sur l’axe z’Oz parallèlement au plan xOy, on peut écrire :

V == vx + vy + vz.

Figure 1.13
Composantes d’un vecteur dans un repère orthonormé trirectangle

Comme les vecteurs vx et i sont colinéaires sur l’axe x’Ox, il est possible d’exprimer cette
projection au moyen de la relation :

vx = X . i.
De même, les deux autres projections du vecteur V sur les axes y’Oy et z’Oz s’expriment par
les relations :

vy = Y . j vz = Z . k.
Dans ces expressions, X, Y et Z sont des nombres réels. Ce sont les composantes scalaires du
vecteur V. Les valeurs X, Y et Z définissent, à une équipollence près, un vecteur libre V de
l’espace.
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Par suite, on écrit :
V = X . i + Y . j + Z . k.

Cas particuliers :
1. Si le vecteur V = 0, les projections sont nulles : X = 0, Y = 0, Z = 0 et réciproquement.
2. Si le vecteur V est parallèle à un plan de coordonnées, sa projection sur l’axe perpen-

diculaire à ce plan est nulle. Par exemple, si V est parallèle au plan xOy, sa projection sur
l’axe z’Oz est nulle.

3. Si le vecteur V est parallèle à l’un des axes, sa projection sur le plan perpendiculaire à cet
axe est nulle. Par exemple, Si V est parallèle à l’axe y’Oy, sa projection sur le plan zOx est
nulle.

4. La projection du vecteur V coplanaire sur le plan xOy, vu précédemment, est un cas
particulier de ce cas général.

1.5.3  Relations entre le vecteur et ses composantes

Si X, Y, Z sont les composantes scalaires du vecteur libre V dans le repère orthonormé, le
module du vecteur s’exprime simplement par :

| | .
r

V = + +X Y Z2 2 2

La position du vecteur V dans l’espace est repérée au moyen des trois angles directeurs α, β et
γ compris entre 0 et π. Les cosinus directeurs se trouvent par les expressions :

cos α = X / |V|, cos β = Y / (|V|, cos γ = Z / |V|.
Comme les axes du système de coordonnées sont trirectangles, les cosinus directeurs sont
reliés entre eux par la relation :

cos2α + cos2β + cos2γ = 1.

Figure 1.14
Relations entre le vecteur V et ses composantes rectangulaires

Composantes dans l’espace Composantes dans le plan

Dans le plan contenant le vecteur, l’angle α  est mesuré par rapport à l’axe x’Ox. Les mesures
algébriques des composantes s’obtiennent par :

| | .
r

V = +X Y2 2

La position du vecteur V dans le plan est repérable par l’angle α qui se calcule par la relation
usuelle :
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cos α = X / |V|.
ou encore plus simplement à partir des deux valeurs scalaires :

tan α = Y / X.

1.6  PRODUIT  SCALAIRE  DE  DEUX  VECTEURS

1.6.1  Angle des deux vecteurs
On appelle angle de deux vecteurs libres, l’angle α compris entre les deux supports des

vecteurs de telle sorte que :
0 ≤ α ≤ π.

L’angle est nul si les deux vecteurs sont parallèles et de même sens. Il est égal à π s’ils sont
parallèles et de sens contraires.

Figure 1.15
Angle des deux vecteurs Produit scalaire de deux vecteurs

1.6.2  Définition du produit scalaire de deux vecteurs
Le produit scalaire de deux vecteurs est le nombre réel égal au produit des modules de ces

vecteurs par le cosinus de leur angle.
Ce produit s’écrit sous la forme suivante :

V1 . V2 = |V1| . |V2| cos α .
Comme l’angle α  est aussi l’angle du vecteur V1 avec le vecteur V2 que celui de V2 avec V1,
on a aussi :

V1 . V2  =  V2 . V1 .
Le produit scalaire de ceux vecteurs est donc commutatif.
En partant de la définition du produit scalaire de deux vecteurs, on peut dire que le produit
scalaire de deux vecteurs est égal au produit des mesures algébriques de ces vecteurs, sur un
axe portant l’un de ces vecteurs, de ce dernier par la projection orthogonale de l’autre sur lui.
On a ainsi : V1 = V1 . cos α , et V2 = V2 . cos α .
D’où la relation générale du produit scalaire :

V1 . V2 = |V1| . |V2| cos α  = V1 . V2 = V2 . V1.
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1.6.3  Influence de l’angle α des deux vecteurs sur le produit scalaire

Pour deux vecteurs de module |V1| et |V2|, le produit scalaire est :
1. maximal pour α = 0,
2. nul pour α = π/2,
3. minimal pour α = π.
Si α  est aigu, cos α  > 0, le produit scalaire des deux vecteurs est positif, réciproque exacte.
Si α  est obtus, cos α  < 0, le produit scalaire des deux vecteurs est négatif, réciproque exacte.
Si α  est droit, le produit scalaire est nul.

1.6.4  Carré scalaire d’un vecteur

Le carré scalaire d’un vecteur V est le produit scalaire de ce vecteur par lui-même. Puisque
dans ce cas l’angle est nul, donc le cos α  = 1, le produit scalaire est égal au carré du module
du vecteur.
En désignant par V2 le carré scalaire du vecteur, il est possible d’écrire :

V2 = V . V = |V|2 .
Dans le cas d’axes orthonormés, le carré scalaire des vecteurs unitaires des axes vaut :

i . i = i 
2 = 1,

j . j = j 2 = 1,
k . k = k 

2 = 1.

1.6.5  Expression analytique du produit scalaire de deux vecteurs

Soit deux vecteurs V1 et V2. Le produit scalaire de ces deux vecteurs doit s’exprimer en
fonction des composantes scalaires (X1, Y1, Z1) et (X2, Y2, Z2). Les vecteurs unitaires des axes
sont i, j et k. Les vecteurs V1 et V2 valent :

V1 = X1 . i + Y1 . j + Z1 . k ,
V2 = X2 . i + Y2 . j + Z2 . k .

Le produit scalaire des deux vecteurs s’écrit :
V1 . V2  =  (X1 . i + Y1 . j + Z1 . k) . (X2 . i + Y2 . j + Z2 . k)

ou encore :
V1 . V2  =  X1 X2 . i . i  + Y1 X2 . j . i + Z1 X2 . k . i +

X1 Y2 . i . j + Y1 Y2 . j . j + Z1 Y2 . k . j +
X1 Z2 . i . k + Y1 Z2 . j . k + Z1 Z2 . k . k .

Si les axes sont orthonormés, on a :
i . j  =  i . k  =  j . k  = 0.
i . i  =  j . j  =  k . k  = 1.

Le produit scalaire des deux vecteurs s’écrit alors simplement sous la forme :
V1 . V2  =  X1 X2 + Y1 Y2 + Z1 Z2 .

Le produit scalaire de deux vecteurs est égal à la somme des produits des composantes
scalaires de même nom ou de même axe.
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1.7  PRODUIT  VECTORIEL  DE  DEUX  VECTEURS

1.7.1  Définition du produit vectoriel de deux vecteurs
Soit deux vecteurs V1 et V2 de l’espace orienté et normé. Le produit vectoriel du vecteur

V1 par le vecteur V2 est le vecteur W défini comme suit :
1. sa direction est perpendiculaire au plan défini par les deux vecteurs V1 et V2 .
2. son sens est tel que le trièdre formé par V1, V2 et W est direct.
3. son module vaut :

|W| = |V1| . |V2| . sin(V1, V2),

c’est-à-dire le produit des modules des vecteurs V1 et V2 par le sinus de leur angle.
Le produit vectoriel  du vecteur V1 par le vecteur V2 s’écrit :

W  =  V1  ∧  V2

et se lit : W  égale  V1  vectoriel  V2.

Figure 1.16
Produit vectoriel de deux vecteurs

Remarques
1. Le produit vectoriel est représenté par un vecteur libre alors que le produit scalaire de deux

vecteurs est un nombre réel.
2. La définition du produit vectoriel semble être en défaut lorsque V1 et V2 son colinéaires

puisque le plan n’est plus défini. En vérité, sin α = 0 dans ce cas particulier. Le produit
vectoriel est donc nul. Le produit vectoriel est aussi nul si l’un des deux vecteurs est nul.

3. Le trièdre V1, V2, W est direct lorsqu’un observateur placé sur OM, ayant ses pieds en O et
regardant V1, trouve le trièdre situé à sa gauche. Pour trouver pratiquement le sens du
vecteur W en gardant les pieds sur terre, on peut imaginer une vis à filetage à droite, placée
dans l’axe du vecteur W, entraînée par le rayon V1 dans le sens de V2. Le sens de W
correspond alors au sens du déplacement axial de la vis fictive.

4. En abaissant une perpendiculaire à V1 à partir de l’extrémité de V2, on peut écrire la
relation :

|W| = |V1| . |V2| sin α = |V1| . |v2T|  = aire (O A B C) .
Le module du produit vectoriel est mesuré dans le même nombre que l’aire du parallélo-
gramme construit sur les vecteurs équipollents OA, OC aux vecteurs V1 et V2.



Statiques graphique et analytique

- Statique : 18 -

1.7.2  Propriétés du produit vectoriel

1. Le vecteur W change de sens lorsqu’on considère V2 comme premier vecteur et V1 comme
second vecteur, autrement dit si l’on permute les deux vecteurs. On aura ainsi :

V1 ∧ V2 = - V2 ∧ V1.
2. Quels que soient les vecteurs V1 et V2 et les nombres réels a et b, on aura :

(a V1) ∧ (b V2) = a b (V1 ∧ V2).
3. Quels que soient les vecteurs V1, V2, V3, on a :

V1 ∧ (V2 + V3) = V1 ∧ V2 + V1 ∧ V3.
    Le produit vectoriel est distributif par rapport à l’addition.
4. Quels que soient les vecteurs V1, V2, V3, V4, on peut écrire successivement :

(V1 + V2) ∧ (V3 + V4) = V1 ∧ (V3 + V4) + V2 ∧ (V3 + V4)
    ou encore sous la forme développée :

(V1 + V2) ∧ (V3 + V4) = V1 ∧ V3 + V1 ∧ V4 + V2 ∧ V3 + V2 ∧ V4.
5. Si  i, j, k  représentent les vecteurs unitaires des axes dans un système d’axes orthonormés,
les produits vectoriels de ces vecteurs valent :

i ∧ i = 0,
j ∧ j = 0,

k ∧ k = 0,
car dans tous les trois cas, sin(0) = 0.

i ∧ j = - j ∧ i = k,
j ∧ k = - k ∧ j = i,
k ∧ i = - i ∧ k = j.

Figure 1.17
Distributivité du produit vectoriel par rapport à l’addition

Le plan P est perpendiculaire au vecteur V1
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1.7.3  Expression analytique du produit vectoriel

Soit à trouver l’expression analytique du produit vectoriel de deux vecteurs V1 et V2 dans
un système d’axes orthonormés. Les composantes scalaires de ces deux vecteurs sont (X1, Y1,
Z1) et (X2, Y2, Z2), les vecteurs unitaires des axes i, j, k .
Les deux vecteurs V1 et V2 s’écrivent sous la forme :

V1 = X1 i + Y1 j + Z1 k,
V2 = X2 i + Y2 j + Z2 k.

Le produit vectoriel devient :
V1 ∧ V2 = (X1 i + Y1 j + Z1 k) ∧ (X2 i + Y2 j + Z2 k)

= X1 X2  i ∧ i + X1 Y2  i ∧ j + X1 Z2  i ∧ k + X2 Y1  j ∧ i +
+ Y1 Y2  j ∧ j + Y1 Z2  j ∧ k + X2 Z1  k ∧ i + Y2 Z1  k ∧ j +
+ Z1 Z2  k ∧ k .

Après simplification et mise en évidence, on obtient finalement :
V1 ∧ V2  =  (Y1 Z2 – Z1 Y2) i + (Z1 X2 – X1 Z2) j + (X1 Y2 – Y1 X2) k,

ou encore : 
r r

r r r

V V
i j k

1 2 1 1 1

2 2 2

vectoriel X Y Z
X Y Z

= .

On retrouvera facilement l’expression analytique du produit vectoriel de deux vecteurs en
appliquant la règle de Sarrus sur le déterminant de cette expression.

1.8  DÉRIVÉE  D’UNE  FONCTION  VECTORIELLE

Soit V un vecteur libre variable et t une variable scalaire indépendante. Le vecteur V est
une fonction de t : V = V (t), si à toute valeur de t, positive ou négative dans un intervalle
donné, correspond un vecteur V déterminé.
Si ϕ (t), ψ (t), χ (t) sont trois fonctions réelles de la même variable t, alors le vecteur V peut
être noté sous la forme :

V = V (t) = ϕ (t) i + ψ (t) j + χ (t) k.
V est une fonction vectorielle de la variable scalaire indépendante t.

1.8.1  Dérivée vectorielle

Admettons l’origine O du vecteur libre V fixe; l’extrémité A du vecteur décrira une courbe
lorsque la variable t variera. Considérons deux valeurs successives à t et à t + ∆t de la variable
scalaire. Les extrémités du vecteur V prendrons les positions repérées par les points A et A1

sur la courbe de telle sorte que (fig. 1.18) :
OA = V (t) et OA1 = V (t + ∆t).

Le vecteur AA1 représente l’accroissement vectoriel du vecteur V lorsque la variable scalaire
passe de t à t + ∆t :

AA1 = ∆V = V (t + ∆t) – V (t).
En divisant cet accroissement vectoriel par ∆t = (t + ∆t) – (t), c’est-à-dire en multipliant ce
vecteur par le scalaire 1/∆t, on obtient :
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∆
∆

∆
∆

r r r
V
t

V t t V t
t

=
+ −( ) ( ) .

Ce vecteur a pour direction le vecteur AA1 et pour ∆t positif, le même sens que AA1. En faisant
tendre ∆t vers zéro, l’extrémité du vecteur OA1 se rapprochera du vecteur primitif OA.
Si le rapport ∆V / ∆t tend vers une limite déterminée quand ∆t → 0, alors :

d
d

r r r r
V
t

V
t

V t t V t
tt t= =

+ −
→ →lim lim ( ) ( ) .∆ ∆

∆
∆

∆
∆0 0

Cette limite est la dérivée du vecteur V par rapport à la variable scalaire t.

Figure 1.18
Définition de la dérivée vectorielle Composantes scalaires de dV

1.8.2 Expression analytique de la dérivée d’un vecteur

En indiquant par X, Y et Z les composantes scalaires du vecteur V, ce dernier étant une
fonction de la variable scalaire t, on peut écrire :

X = X(t) = ϕ (t) Y = Y(t) = ψ (t) Z = Z(t) = χ (t),
Et : V = X i + Y j + Z k.
La dérivée du vecteur V par rapport à la variable scalaire t se calculera comme suit :

d
d

X X) Y Y) Z Z) X Y Z
r r r r r r

V
t

i j k i j k
tt=

+ + + + + − − −
→lim ( ( ( ,∆

∆ ∆ ∆
∆0

d
d

X Y Z
r r r r

V
t

i j k
tt=

+ +
→lim ) ,∆

∆ ∆ ∆
∆0

Finalement : d
d

dX
d

dY
d

dZ
d

r
r r rV

t t
i

t
j

t
k= + + .

1.8.3. Règles de dérivation des fonctions vectorielles
Les règles de dérivation des fonctions vectorielles sont les mêmes que celles des fonctions

algébriques et les démonstrations sont semblables.
Principales règles de dérivation
Dérivée de la somme de deux fonctions vectorielles :

d
d

d
d

d
dt

V V V
t

V
t

( ) .
r r

r r

1 2
1 2+ = +

Dérivée d’un produit scalaire de deux vecteurs :
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d
d

d
d

d
dt

V V V
t

V V V
t

( ) .
r r

r
r

r

1 2
1

2 1
2⋅ = ⋅ + ⋅

Dérivée d’un produit vectoriel de deux vecteurs :

d
d

d
d

d
dt

V V V
t

V V V
t

( ) .
r r

r
r

r

1 2
1

2 1
2∧ = ∧ + ∧

Ces notions générales sur les vecteurs s’utilisent non seulement en statique graphique et en
statique analytique mais également dans toutes les sciences s’occupant de grandeurs dirigées.
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CHAPITRE  2

OPÉRATIONS  AVEC  LES  FORCES

La mécanique est la partie de la physique qui a pour objet l’étude théorique et expé-
rimentale des déplacements et des déformations des corps soumis à l’action de forces.
La mécanique se subdivise en :
Statique : étude de l’équilibre des corps au repos.
Cinématique : étude des mouvements des corps sans tenir compte des forces en présence.
Dynamique : étude des mouvements des corps soumis à l’action des forces.
La mécanique rationnelle néglige généralement la déformation des corps solides pendant leur
mouvement. La déformation des corps soumis à l’action de forces est traitée dans le cours de
résistance des matériaux. De même, la mécanique des fluides fait l’objet d’études parti-
culières : l’hydromécanique pour les liquides, l’aéromécanique pour les gaz.

2.1  NOTION  DE  FORCES
 

2.1.1  Notions de mouvement et de point matériel
Pour définir les lois générales de la mécanique, il faudrait rapporter la position des corps

étudiés à un système d’axes invariable appelé axes fixes dont le point origine serait le centre
de gravité du système solaire et les axes seraient dirigés vers trois étoiles fixes.
Pratiquement, il est plus commode d’énoncer les lois de la mécanique par rapport à un
système de référence lié à la Terre et constitué par un trièdre trirectangle orienté positivement.
Toutefois, il ne faudra jamais perdre de vue que les lois générales sont valables seulement
pour des axes absolument fixes.
On appelle point matériel un corps si petit que l’on peut négliger les dimensions dans l’étude
de son mouvement. Le point matériel possède par contre une masse, mais non un volume.
Cette notion imaginaire est simplificatrice et très pratique car elle permet d’assimiler un corps
solide rigide à un ensemble de points matériels reliés entre eux.
Un corps est en mouvement lorsque chacun de ses points décrit une courbe appelée trajectoire.
De même, on dit qu’un point matériel est en mouvement lorsqu’il décrit une trajectoire.
Soit un point matériel isolé, c’est-à-dire non soumis à l’action de la pesanteur terrestre et
placé par exemple dans le vide. Si le point matériel est en mouvement, il n’y a pas de raison
que la trajectoire du point soit curviligne. L’hypothèse la plus simple consiste à admettre que
la trajectoire du point est rectiligne. Sur cette droite, les espaces parcourus pendant des temps
égaux seront identiques. Le mouvement du point matériel est rectiligne et uniforme.
Ainsi, on est amené à admettre la loi d’inertie de Galilée qui représente ainsi le premier
axiome de la mécanique.

  Axiome 1
  Tout point matériel isolé serait animé d’un mouvement rectiligne et uniforme.

Si le point matériel est immobile, il restera dans cette position en l’absence de toute force.
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2.1.2  Définition de la force
On appelle force toute cause capable de modifier l’état de repos ou de mouvement d’un

corps ou d’un point matériel. L’état de repos ou de mouvement dépend des liaisons méca-
niques de ce corps avec d’autres corps.
La force est une grandeur vectorielle car elle possède toutes les caractéristiques soit les quatre
propriétés suivantes :
2. Le point d’application ou point sur lequel agit la force.
3. La direction ou ligne d’action dans le plan ou dans l’espace.
3. Le sens qui précise l’orientation de la force sur la ligne d’action.
4. Le module ou l’intensité de la force.
Pour trouver l’intensité d’une force, on compare cette force à celle d’une force prise pour
unité. Cette comparaison s’effectue habituellement au moyen d’un dynamomètre.
Comme la force est généralement liée à un point d’application, la force est une grandeur
vectorielle liée. Les notions élémentaires de calcul vectoriel entrevues au chapitre précédent
sont applicables aux forces à condition de préciser le point d’application de chaque force et
ses caractéristiques.

2.1.3  Unités des forces

1. Système international
La définition générale de l’unité de force S.I. est la suivante :

  L’unité de force est la force qui communique une accélération de 1 mètre par
  seconde au carré à un corps ayant une masse de 1 kilogramme.

L’unité de force dans le système S.I. est le newton dont le symbole est N :
1 N = 1 m/s2 . 1 kg = 1 kg.m/s2.

Les multiples sont :
Le kilo newton : 1 000 N = 1 kN.
Le méga newton : 1 000 000 N = 1 MN.

2. Ancien système technique
Dans le système technique d’unités ou système pratique dit des mécaniciens, l’unité de

force était le kilopond, symbole kp, ou le kilogramme – force, symbole kgf. C’est la force de
la pesanteur terrestre exercée sur l’étalon international de masse déposé au Bureau inter-
national des poids et mesures à Paris. Cette unité a disparu par bonheur de la plupart des
ouvrages.
Comme l’accélération de la pesanteur terrestre vaut approximativement g = 9,81 m/s2, l’unité
technique de force avait pour valeur :

1 kp = 1 kg . 9,81 m/s2 ≅ 9,81 N.

L’unité de force adoptée ici par la suite sera le newton.

2.1.4  Représentation graphique des forces
L’intensité d’une force est représentée graphiquement par la longueur d’un segment de

droite limité par l’origine et l’extrémité du vecteur. L’unité de longueur adoptée est indiquée
par l’échelle de la représentation graphique comme par exemple :
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1 50cm N.$=

ce qui signifie qu’un centimètre mesuré sur le vecteur force représente une intensité de 50
newtons. Comme la combinaison des deux caractères = et ^ n’existent pas sur le traitement de
texte, nous utiliserons le caractère ↔ signifiant ici : correspond à. Si la longueur du segment
de droite vaut 5,15 cm, ce vecteur représente une force de :

| F | = 5,15 cm . 50 N/cm = 257,5 N.
Afin de calculer facilement les intensités des forces représentées graphiquement, il est recom-
mandé de choisir une échelle simple. Les échelles pratiques des représentations graphiques
seront :

1 cm correspondant à  1 . 10n N,
1 cm correspondant à  2 . 10n N,
1 cm correspondant à  5 . 10n N.

avec n un entier positif ou négatif. Il faut éviter l’emploi d’échelles telles que :
3 . 10n   ou   2,5 . 10n.

Figure 2.1
Représentation d’une force F  quelconque dans un repère Oxyz

2.1.5  Sortes de forces
On distingue :

1. Les actions de contact que subit le corps en liaison avec d’autres corps. Le contact peut être
ponctuel s’il a lieu en un point ou réparti s’il y a une ligne ou une surface de contact.
2. Les actions à distance telles que l’action de la pesanteur terrestre, les forces électro-
statiques, les forces électromagnétiques, etc. Ces forces sont toujours réparties soit à la
surface, soit à l’intérieur des corps.
Toute force produite par la pesanteur terrestre sur un corps est appelée poids de ce corps. Le
poids d’un corps sera représenté par le symbole G . La plupart des forces seront désignées par
le symbole F suivi d’un ou plusieurs indices.

2.2  RÉSULTANTE  DE  FORCES  COPLANAIRES  CONCOURANTES

Les lignes d’action de toutes les forces sont situées sur un même plan et toutes les lignes
d’action sont concourantes en un même point.



2. Opérations avec les forces

- Statique : 25 -

2.2.1  Résultante de deux forces appliquées sur un point
Soit un système mécanique constitué par un dynamomètre de poids négligeable, de deux

poulies sans frottement sur leurs axes et de deux câbles parfaitement souples chargés à leurs
extrémités par les poids G1 et G2. Le point B est l’attache commune aux deux câbles et au
dynamomètre (fig. 2.2).

Figure 2.2
Système mécanique composé d’un dynamomètre et de deux poids reliés par câbles

Lorsque le système est au repos, donc en équilibre, les directions des deux câbles et l’axe du
dynamomètre sont dans le même plan quelles que soient les directions de câbles dans
l’espace. Le point B est soumis à l’action de trois forces :

1. La tension dans le câble 1 provoquée par le poids G1, soit F1 ↔ G1.
2. La tension dans le câble 2 provoquée par le poids G2, soit F2 ↔ G2.
3. La tension axiale mesurée par le dynamomètre.

La force exercée par le dynamomètre sur le point B est directement opposé à la résultante des
deux forces F1 et F2.

 Axiome 2

 Deux forces  F1  et  F2  appliquées sur un point matériel possède une résultante
 unique représentée par la diagonale du parallélogramme construit sur ces deux
 forces.

L’expérience montre que l’axiome  2 de la mécanique est valable dans tous les cas. Les forces
F1 et F2 sont les composantes, la force FR est appelée résultante. Cet axiome correspond à la
définition de l’addition de deux vecteurs libres.
L’axiome du parallélogramme des forces s’écrit sous la forme vectorielle :

FR = F1 + F2 .
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Figure 2.3
Somme de deux forces concourantes

2.2.2  Résultante de plusieurs forces concourantes, solution graphique
Lorsque plusieurs forces coplanaires concourantes sont appliquées sur le même point

matériel, la recherche de la résultante de l’ensemble peut se trouver par la méthode graphique
ou par la méthode analytique. La méthode graphique s’applique facilement sur un ensemble
de forces coplanaires et permet de visualiser le résultat.

1. Méthode de résolution
1. Construire le plan de situation des forces à l’échelle 1 cm ↔ a cm. Sur ce plan de situation,

représenter toutes les forces en sens et direction par des vecteurs de longueur
conventionnelle.

2. Construire le plan des forces, appelé dyname, à l’échelle 1 cm ↔ b newtons. Sur cette
partie du dessin, porter les forces dans un ordre logique les unes à la suite des autres après
avoir calculé les longueurs des grandeurs vectorielles en cm.

3. La force résultante est trouvée en joignant l’origine de la première force à l’extrémité de la
dernière force.
Pour que la construction soit correcte, il faut que :
- Chaque force ait même direction sur le plan de situation et sur le dyname.
- Chaque force ait même sens sur le plan de situation et sur le dyname.

4. Contrôler le sens de la force résultante.
5. Donner la valeur de la résultante en intensité, direction et sens.
La résultante est représenté par la somme :

FR = F1 + F2 + F3 + . . . + Fn-1 + Fn ,
ou sous forme généralisée :

r r
F Fi

i
R

n

=
=
∑ .

1

La résultante d’un système de forces concourantes est égale à la somme vectorielle de ces
forces. La résultante est appliquée au point d’intersection des lignes d’action des forces. Sur le
dyname, l’origine de la résultante doit coïncider avec l’origine de la première force et
l’extrémité de la résultante doit coïncider avec l’extrémité de la dernière force.

2. Exemple 2.1
Le point A fixe est soumis à l’action de 5 forces coplanaires concourantes dont les valeurs

de définition sont :
F1 = 3300 N, 45° ;
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F2 = 5700 N,  5° ;
F3 = 2650 N, 310° ;
F4 = 5400 N, 230° ;
F5 = 3150 N, 120°.

Remplacer cet ensemble de forces par une résultante.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 20 cm 1 unité u ↔ 1000 N

Figure 2.4
Force résultante d’un ensemble de forces coplanaires et concourantes

Valeur de la résultante trouvée sur le dessin : module = 4700 N, angle : 353°. Le dessin
représente une unité u pour la construction du dyname ; cette unité vaut 1000 N.
Le dyname permet aussi d’obtenir des résultantes partielles de deux ou plusieurs forces
comme par exemple :

FR-3,4 = F3 + F4.
La forme du polygone des forces sur le dyname dépend de l’ordre de la composition des
forces. La valeur de la résultante n’est pas modifiée par une autre disposition des forces sur le
dyname. Il est vivement recommandé de numéroter logiquement les forces et de les porter sur
le dyname dans le même ordre.

2.2.3  Résultante de plusieurs forces concourantes, solution analytique
La recherche de la résultante de plusieurs forces concourantes par la méthode analytique

fait intervenir le théorème de la projection de la somme de plusieurs vecteurs sur un axe. Les
composantes sont projetées sur un système d’axes orthonormés O x y. Si α représente l’angle
compté positivement entre l’axe O x et la direction positive de la force, la projection sur l’axe
O x de chacune des composantes s’écrit :

F1x = F1 cos α 1 ,
F2x = F2 cos α 2 ,
F3x = F3 cos α 3 ,
. . . . . . . . . . . . . .
Fnx = Fn cos α n .

La projection de la résultante FR sur l’axe O x vaut :
FRx = F1x + F2x + F3x + . . . + Fnx.
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Sous forme généralisée, cette somme s’écrit :

F Fi i
i

Rx

n

= ⋅
=
∑ cos .α

1

De même, les projections des composantes sur l’axe O y s’écrivent :
F1y = F1 sin α 1,
F2y = F2 sin α 2,
F3y = F3 sin α 3,
. . . . . . . . . . . . .
Fny = Fn sin α n.

Sous forme généralisée, cette somme devient :
r
F Fi i

i
Ry

n

= ⋅
=
∑ sin .α

1

La résultante FR doit se définir en module, direction et sens. Comme les axes sont ortho-
normés, le module de la résultante se calcule en appliquant le théorème de Pythagore :

| | .
r
F F FR Rx Ry= + +2 2

La direction et le sens de la force résultante sont trouvés à partir des projections sur les axes
de coordonnées :

tan .α R
Ry

Rx

=
F
F

Le sens de FRx et le sens de FRy fixent la position du vecteur résultant dans le plan. En effet,
on aura :

La résultante est située dans le premier quadrant : FRx (+)  et  FRy (+),
La résultante est située dans le second quadrant : FRx (-)  et  FRy (+),
La résultante est située dans le troisième quadrant : FRx (-)  et  FRy (-),
La résultante est située dans le quatrième quadrant : FRx (+)  et  FRy (-),

1. Exemple 2.2
Trouver la résultante, par voie analytique, de deux forces F1 et F2 concourantes d’incli-

naison α 1 et α 2 par rapport à l’axe O x (fig. 2.5)

Figure 2.5
Force résultante de deux forces concourantes, méthode analytique
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Les projections des deux forces sur les axes orthonormés  O x  et  O y  valent :
FRx = F1 cos α 1 + F2 cos α 2,
FRy = F1 sin α 1 + F2 sin α 2.

En remplaçant FRx et FRy par les valeurs des projections dans l’expression du module de la
résultante, on obtient

| | cos( ).
r
F F F F FR = + + ⋅ −1

2
2
2

1 2 1 22 α α

L’inclinaison de la force résultante par rapport à l’axe  O x  vaut :

tan sin sin
cos cos

.α
α α
α αR =

+
+

F F
F F

1 1 2 2

1 1 2 2

Ce résultat correspond à la construction de la diagonale du parallélogramme au moyen des
forces F1 et F2.

2. Exemple 2.3
Trouver la résultante des cinq forces coplanaires concourantes déjà étudiée par la

méthode graphique dans l’exemple 2.1, soit :
F1 = 3300 N, 45°; F2 = 5700 N,  5°; F3 = 2650 N, 310°;
F4 = 5400 N, 230°; F5 = 3150 N, 120°.

Lorsque le nombre de forces est élevé, il est avantageux de calculer les projections des forces
composantes au moyen d’un tableau de valeurs.

Tableau 2.1
Force résultante d’un système de forces coplanaires concourantes

Forces données Fonctions trigo. Projection sur O x Projection sur O y

Fi
Module

en N
Angle α i

en ° sin α i cos α i Fix (+) Fix (-) Fiy (+) Fiy (-)

F1
F2
F3
F4
F5

3 300
5 700
2 650
5 400
3 150

45
5

310
230
120

0,7071
0,0872
-0,7660
-0,7660
0,8660

0,07071
0,9962
0,6428
-0,6428
-0,5000

2333,5
5678,3
1703,4

3471,1
1575,0

2333,5
496,8

2727,9

2030,0
4136,6

   Total des composantes sur les axes 9715,2 5046,1 5558,2 6166,6
   Projection totale sur les axes  O x  et  O y + 4669,1 - 608,4
  Module de la force résultante :
  |FR| = 1000 N . (4,6692 + 0,6082)0,5 = 4708,6 N.
  Position angulaire :
  tanα R = - 0,608,4 N / 4669,1 N = -0,130  et  α R = 352,6°.

2.3  RÉSULTANTE  DE  FORCES  CONCOURANTES  QUELCONQUES

La résultante de forces concourantes quelconques se trouve en appliquant successivement
la règle du parallélogramme. Sur le dyname, le contour polygonal des forces portées les unes
à la suite des autres est une ligne brisée spatiale.
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La force résultante du système de forces est représentée par le vecteur force dont l’origine
coïncide avec l’origine de la première force, l’extrémité avec l’extrémité de la dernière force.

La force résultante peut se calculer :
1. Par voie graphique en utilisant par exemple la projection de Monge.
2. Par voie analytique en introduisant les composantes scalaires des forces composantes.
La règle d’addition vectorielle permet de trouver la force résultante en prenant les forces dans
un ordre quelconque. Toutefois, il est recommandé de les placer dans un ordre logique sur le
dyname et dans le tableau de valeurs.

2.3.1  Force résultante de plusieurs forces concourantes, solution graphique
Les forces concourantes quelconques et spatiales sont données :

1. Par leur module et les trois angles directeurs définis par rapport à un système de
coordonnées trirectangle direct.

2. Par les projections de chacune des forces sur les axes du système de coordonnées trirec-
tangle.

3. Par le projection de chacune des forces dans deux vues techniques comme par exemple la
vue de face et la vue de dessus.

1. La méthode générale de recherche de la force résultante par voie graphique est la
suivante :
1. Dessiner le plan de situation des forces à l’échelle 1 cm ↔ a cm dans les deux vues princi-

pales : vue de face, vue de dessus. L’échelle choisie dans les deux vues est identique.
2. Numéroter les forces dans le même ordre dans les deux vues.
3. Choisir l’échelle de la représentation des forces sur les dynames : 1 cm ↔ b N.
4. Choisir le point initial de la construction ou pôle dans le vue de face par exemple. Porter à

partir de ce point le contour polygonal des projections de toutes les forces. Construire
ensuite le polygone des toutes les forces dans la deuxième vue en partant du même pôle
projeté dans cette vue.

5. Tracer la force résultante dans les deux systèmes de forces sur les dynames en joignant
l’origine de la première force, confondue avec le pôle, avec l’extrémité de la dernière
force. Ces deux forces résultantes sont les projections de la résultante réelle du système de
forces.

6. Trouver la vraie grandeur de la force résultante en adoptant les méthodes de la géométrie
descriptive.

2. Recherche de la vraie grandeur de la force résultante
La résultante FR du système de forces concourantes spatiales est donnée par ses projec-

tions dans les deux vues. La vraie grandeur de la résultante, c’est-à-dire son module, peut se
trouver par les opérations suivantes :
1. Méthode des rotations de cette grandeur vectorielle autour de son origine ou de son extré-

mité (fig. 2.6 à gauche).
2. Décomposition de la résultante en construisant les projections de cette force sur les axes de

coordonnées O x, O y et O z (fig. 2.6 à droite). La force résultante est égale à la somme
vectorielle de ses composantes rectangulaires :

FR = FRx + FRy + FRz.
La résultante partielle FRyz est représentée dans la vue de face :

FRyz = FRy + FRz.
La résultante partielle FRxy est représentée dans la vue de dessus :
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FRxy = FRx + FRy.
Enfin, le module de la force résultante réelle est représenté par les sommes :

|FR| = |FRxy + FRz| = |FRyz + FRx|.

Dyname
1 cm ↔ b  N

1. Méthode par rotation 2. Méthode par les composantes trirectangles
Figure 2.6

Recherche du module de la force résultante à partir de ses projections orthogonales

3. Exemple 2.4
Le point B est soumis à l’action de quatre forces concourantes quelconques selon figure

2.7. Connaissant les projections de ces forces dans la vue de face et dans la vue de dessus, on
demande de trouver graphiquement la valeur de la force résultante et ses projections dans les
deux vues.
Dans la vue de face, la projection de la force résultante est représentée par :

F”R = F”1 + F”2 + F”3 + F”4.
Dans la vue de dessus, la projection de la force résultante vaut :

F’R = F’1 + F’2 + F’3 + F’4.
Le module de la force résultante est déterminée dans la vue de dessus par adjonction vecto-
rielle de la composante rectangulaire FRz non représentée dans cette vue :

FR = F’R + FRz = FRxy + FRz.
La représentation graphique de la force résultante FR sur la figure ne correspond pas à la
position réelle de la résultante dans l’espace. Elle sert seulement à trouver le module de cette
force.
Valeur de la force résultante
La résultante est représentée dans les deux vues par ses projections F’R et F"R. Le module de
la force résultant vaut :

|FR| = 1000 N/cm . 6,45 cm = 6450 N.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 5 cm 1 cm ↔ 1000 N

Vue de face

Vue de dessus

Figure 2.7
Recherche de la force résultante par voie graphique

2.3.2  Force résultante de plusieurs forces concourantes, solution analytique
Comme pour les forces coplanaires, la recherche de la force résultante de plusieurs forces

concourantes quelconques fait intervenir le théorème de la projection de plusieurs vecteurs sur
un axe. Les composantes de chaque force sont projetées sur un système d’axes orthonormés
trirectangles  O x y z . Les angles directeurs, compris entre les forces et les directions
parallèles aux axes du système, sont définis de telle sorte que :

0° ≤ αi ≤ 180° 0° ≤ βi ≤ 180° 0° ≤ γi ≤ 180°.
Les projections sur l’axe  O x  de chaque force s’écrit :

F1x = F1 . cos α 1,
F2x = F2 . cos α 2,
F3x = F3 . cos α 3,
. . . . . . . . . . . . . . .
Fnx = Fn . cos α n.
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La projection de la force résultante FR sur l’axe O x vaut :
FRx = F1x + F2x + F3x + . . . + Fnx.

Cette somme peut s’écrire sous forme généralisée :

F Fix i
i

Rx

n

= ⋅
=
∑ cos .α

1

De même, les projections sur les deux autres axes  O y  et  Oz  s’écrivent :
Sur l’axe  O y Sur l’axe  O z

F1y = F1 . cos β 1, F1z = F1 . cos γ 1,
F2y = F2 . cos β 2, F2z = F2 . cos γ 2,
F3y = F3 . cos β 3, F3z = F3 . cos γ 3,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fny = Fn . cos β n. Fnz = Fn . cos γ n.
Les projections de la force résultante sur les deux axes  O y  et  O z  valent respectivement :

FRy = F1y + F2y + F3y + . . . + Fny.
FRz = F1z + F2z + F3z + . . . + Fnz.

Ces deux sommes s’expriment sous forme généralisée par les expressions suivantes :

F Fi i
i

Ry y
1

n

= ⋅
=
∑ cos .β et F Fi i

i
Rz z

1

n

= ⋅
=
∑ cos .γ

La force résultante doit s’exprimer en module et direction. Comme les axes sont orthonormés,
le module de la résultante se calcule par le théorème de Pythagore :

| | .
r
F F F F= + + +Rx Ry Rz

2 2 2

La direction et le sens de la force résultante se trouvent à partir des projections des forces et
de leur somme sur les axes :

cos
| |

,α R
Rx

R

=
F
F
r cos

| |
,β R

Ry

R

=
F
F
r cos

| |
.γ R

Rz

R

=
F
F
r

Les cosinus directeurs de la force résultante fixent la position de cette grandeur vectorielle
dans l’espace par rapport aux axes de coordonnées.

2. Exemple 2.5

Soit à trouver la force résultante FR des sept forces concourantes suivantes :
F1 = 12 500 N  (45°, 135°, 90°),

F2 = 27 300 N  (70°, 158,33°, 82°),
F3 = 18 900 N  (130°, 54,52°, 60°),
F4 =   4 100 N  (49,54°, 125°, 120°),
F5 = 37 600 N  (38°, 56,04°, 105°),
F6 =   9 200 N  (120°, 45°, 60°),

F7 = 21 700 N  (103°, 31°, 62.40°).
Lorsque le nombre des forces composantes est élevé, il est avantageux de calculer toutes les
projections des forces composantes au moyen d’un tableau de valeurs. Le tableau 2.2 donne
cette disposition des calculs.
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Tableau 2.2
Force résultante d’un ensemble de forces concourantes

Forces données Fonctions trigonométriques

Fi
Module

N αi

Angles en °
βi γi

cos αi cos βi cos γi

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

12 500
27 300
18 900
4 100

37 600
9 200

21 700

45
70

130
49,54

38
120
103

135
158,33
54,52
125

56,04
45
31

90
82
60

120
105
60

62,40

0,70711
0,34202
-0,64279
0,64892
0,78801
-0,50000
-0,22495

-0,70711
-0,92933
0,58042
-0,57358
0,55861
0,70711
0,85717

0,00000
0,13917
0,50000
-0,50000
-0,25882
0,50000
0,46329

Fi
Projection sur l’axe O x

Fix = Fi . cos αi

Projection sur l’axe O y
Fiy = Fi . cos βi

Projection sur l’axe O z
Fiz = Fi . cos γi

Composante
(+)

Composante
(-)

Composante
(+)

Composante
(-)

Composante
(+)

Composante
(-)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

8 838,8
9 337,1

2 660,6
29 629,2

12 148,7

4 600,0
4 881,4

10 969,9

21 003,9
6 505,4

18 600,5

8 838,8
25 370,6

2 351,7

0
3 799,4
9 450,0

4 600,0
10 053,5

2 050,0
9 731,6

50 465,7 21 630,1 57 079,7 36 561,1 27 902,9 11 781,6
+ 28 835,6 - 20 518,6 + 16 121,3

  Force résultante :
   |FR| = + 10 000 N (2,883562 + 2,051862 + 1,612132)0,5 = 38 889,6 N.
   Cosinus directeurs
   cos αR = 28 835,6 N / 38 889,6 N = 0,714 ,
   cos βR = 20 518,6 N / 38 889,6 N = 0,5276 ,
   cos γR = 16 121,3 N / 38 889,6 N = 0,4145 .
   Angles directeurs :
   αR = 42,143°          βR = 58,156°          γR = 65,509°.

2.4  DÉCOMPOSITION  D’UNE  FORCE  DANS  PLUSIEURS  DIRECTIONS

La décomposition d’une force F dans plusieurs directions est l’opération inverse de la
recherche d’une force résultante à partir de composantes. La décomposition d’une force F
dans deux directions 1 et 2, qui se trouvent dans le même plan que la force donnée F, est le
cas le plus fréquent en statique. Elle consiste à trouver deux forces composantes F1 et F2 telles
que la force résultante soit égale à la somme des composantes :

F = F1 + F2.
La décomposition d’une force dans plusieurs directions peut se résoudre par voie graphique
ou par voie analytique.
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2.4.1  Décomposition d’une force en composantes coplanaires, solution graphique
1. Cas fondamental
Soit une force F définie par son point d’application, sa direction, son sens et son module.

Soient deux directions 1 et 2 concourantes au point d’application de la force et coplanaires.
Quelles sont les composantes de la force F suivant ces deux directions ?
La force F doit être la résultante des deux composantes F1 et F2. Pour trouver graphiquement
F1 et F2. il faut tracer sur le dyname des parallèles aux directions 1 et 2, la première passant
par l’origine de F, l’autre par son extrémité.
Pour décomposer une force F suivant deux directions, il suffit de mener à partir des extrémités
de la force donnée deux parallèles aux directions données.

Figure 2.8
Décomposition d’une force en deux composantes coplanaires

Sur la direction 1, on trouve la composante F1, sur la direction 2, la composante F2. Les sens
de ces deux composantes F1 et F2 sont imposés par la force donnée F, l’origine du premier
vecteur correspond à celui de la force F et l’extrémité du deuxième vecteur coïncide avec
celle de la force F. Il faut toujours contrôler :

F1 + F2 = F.
Cette somme vectorielle permet de vérifier le sens correct des composantes.

2. Variante 1
La force F est connue par son point d’application, sa direction, sons sens et son intensité.

La première composantes est imposée entièrement : en direction, sens et module. Quelle est la
valeur de la deuxième composante ?

Figure 2.9
Recherche de la deuxième composante d’une force
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La décomposition de la force F est toujours possible dans ce cas quelle que soit la direction de
la première composante F1.

3. Variante 2
Décomposition d’une force F entièrement connue par son point d’application, sa direction

et son module. Trouver la valeurs de deux composantes F1 et F2 dont les modules sont
imposés.
Il suffit de tracer sur le dyname des forces des arcs de cercle de rayon  r1 = |F1| et r2 = |F2| à
partir des extrémités de la force donnée. Le point d’intersection des deux arcs de cercle
impose la direction des deux forces composantes. Le sens est donné par :

F = F1 + F2.
Cette décomposition fait apparaître deux solutions. La décomposition proposée est seulement
possible si la somme des modules des deux composantes est plus grande ou à la limite égale
au module de la force donnée :

|F1| + |F2| ≥ |F|.

Figure 2.10
Décomposition d’une force en deux composantes dont les modules sont imposés

4. Variante 3
Décomposition d’une force F en deux composantes de telle sorte que leurs rapports

respectifs soient comme :
|F| : |F1| : |F2| = f : a : b.

Pour résoudre ce problème, il faut tracer un dyname auxiliaire en prenant des vecteurs
proportionnels aux valeurs f, a et b. Le dyname réel est représenté par un triangle semblable
au triangle auxiliaire.
Possibilité de la décomposition
La décomposition est possible si : a + b ≥ f. De plus, il existe deux solutions différentes pour
les forces composantes.
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Figure 2.11
Décomposition d’une force en deux composantes coplanaires à rapports donnés

5. Variante 4
Décomposition d’une force F connue entièrement en direction, sens et module, suivant

trois directions coplanaires.
Le décomposition est en général possible, puisque les deux solutions représentées sur la figure
satisfont aux conditions imposées par l’énoncé. La force donnée est la résultante de ses trois
composantes. Par contre, il existe une infinité de solutions. Le problème est dit indéterminé.

Figure 2.12
Décomposition d’une force en trois composantes coplanaires

2.4.2  Décomposition d’une force en composantes coplanaires, solution analytique

1. Cas fondamental
Décomposition d’une force F dans deux directions coplanaires quelconques

La décomposition de la force F en deux composantes F1 et F2 est toujours possible d’une manière
univoque si les directions des deux forces composantes sont différentes.
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Figure 2.13
Décomposition d’une force F dans deux directions coplanaires

Si α 1 et α 2 représentent les angles compris entre la force F et les composantes F1 et F2, la
relation du sinus appliqué dans le triangle A B C donne successivement :

Angle {A B C} = π – (α 1 + α 2),
sin(angle{A B C}) = sin[π - (α 1 + α 2)] = sin(α 1 + α 2).

Les forces composantes valent :
F F

sin( ) sin
,

α α α1 2

1

2+
=

d'où : F F1
2

1 2

= ⋅
+

sin
sin( )

.α
α α

De plus : F F
sin( ) sin

,
α α α1 2

2

1+
=

d'où : F F2
1

1 2

= ⋅
+

sin
sin( )

.α
α α

2. Décomposition de la force F dans deux directions rectangulaires
Si les directions de deux forces composantes sont perpendiculaires sur des axes 1 et 2, les

relations se simplifient fortement et deviennent :
F F
F F

1 1

2 1

= ⋅

= ⋅

cos ,
sin .

α

α

Ces relations se déduisent du reste sans autre des formules générales qui précèdent. Remar-
quons que les axes étant rectangulaires, les propriétés des angles se déduisent
immédiatement :

α 1 + α 2  = π = 90°,
sin (α 1 + α 2) = 1,00.
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Figure 2.14
Décomposition d’une force F dans deux directions rectangulaires

3. Décomposition d’une force F en trois forces composantes coplanaires
La décomposition est toujours possible si les trois directions sont différentes, mais il

existe une infinité de solution. En effet, il est possible de décomposer la force F tout d’abord
suivant les directions 1 et 4 quelconques, puis de décomposer la composante F4 suivant les
directions 2 et 3 en F3 et F4. Comme la direction 4 est arbitraire, la décomposition de la force
donnée est possible d’une infinité de manières.

2.4.3 Décomposition d’une force F en composantes quelconques, solution graphique

Une force F peut généralement se décomposer en trois composantes concourantes non
coplanaires. La force F  est alors représentée par la diagonale d’un parallélépipède, généra-
lement oblique,  dont les côtés sont parallèles aux direction des forces composantes et
proportionnels aux composantes de la force.

Figure 2.15
Composantes spatiales de la force F

La somme vectorielle des composantes doit donner la valeur de la force primitive F.
F1 + F2 + F3 = F.

La recherche des composantes peut se faire soit graphiquement, soit analytiquement. En
général, la solution analytique est un peu plus facile que la solution graphique.

1. Forces composantes d’une force F donnée, solution graphique
On peut distinguer deux cas :
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Cas particulier : deux directions sont confondues dans une des vues, soit la vue de face,
soit la vue de dessus.

1.1 Exemple 2.6
Quelles sont les valeurs des trois composantes F1, F2, F3 de la force F donnée si les

directions des composantes 1 et 2 sont confondues dans la vue de face ?

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 5 cm 1 cm ↔ 500 N

Vue de face

Vue de dessus

Figure 2.16
Composantes de la force F suivant trois directions

Modules des composantes de la force F :
|F1| = 3,68 cm . 500 N/cm = 1840 N.
|F2| = 3,72 cm . 500 N/cm = 1860 N.
|F3| = 7,86 cm . 500 N/cm = 4930 N.
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1.2  Exemple 2.7
Quelles sont les valeurs des trois forces composantes F1, F2, F3 de la force F donnée si les

directions des composantes sont données par leurs projections dans la vue de face et la vue de
dessus ?

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 5 cm 1 cm ↔ 1000 N

Vue de face

Vue de dessus

Figure 2.17
Trois composantes de la force F construites par voie graphique

La solution de la recherche des trois composantes concourantes d’une force F quelconque par
la méthode graphique est aussi possible, bien que pas très facile. La somme vectorielle des
trois composantes, projetées dans la vue de face et la vue de dessus, doit donner les deux
projections de la force F dans ces deux vues.

Méthode de recherche des composantes
Après avoir tracé le plan de situation avec la force donnée et les trois directions des

composantes, on peut observer l’effet de la force donnée F combinée avec l’une de ses
composantes, par exemple la composante F1. Les  lignes d’action des deux forces F et F1
définissent un plan représentable dans les deux vues. Sur la figure 2.17, ce plan A’-F-1 est
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dessiné seulement dans la vue de dessus et il est limité à un triangle hachuré en vert. Les
lignes d’action des deux autres composantes F2 et F3 définissent également un plan dessiné
dans la vue de dessus et limité à un triangle hachuré en bleu A’-3-2.
Les deux plans sont construits par les méthodes de la géométrie descriptive, dans le cas parti-
culier en adoptant un plan auxiliaire et en recherchant, dans la vue de face, l’intersection des
lignes d’action des quatre forces 1 – 2 – 3 – F avec le plan auxiliaire.
L’intersection des deux plans triangulaires fait apparaître une droite f appelée ligne de
fermeture ou ligne de Culmann. Sur le dyname de la vue de dessus, il suffit de porter la
projection F’ de la force donnée, la ligne de fermeture f et la direction de la composante F’1.
Le polygone des forces composantes est complété par les directions de F’2 et de F’3 de telle
sorte que :

F’ = F’1 + F’2 + F’3.

Dans la vue de face, on construit d’une manière analogue la ligne de fermeture f  tout d’abord
sur le plan de situation, vue de face, par la ligne A" – f. Ensuite, sur le dyname de la même
vue après avoir dessiné la force F"  et porté la ligne de fermeture f à l’extrémité de cette force.
La construction des composantes consiste à compléter le dessin tout d’abord par la
composante F"1, ensuite par les deux autres composantes F"2 et F"3. La coordonnée y de
l’extrémité de la force F"2 doit être égale à celle dans la vue de dessus. Le polygone des forces
composantes permet d’écrire la somme vectorielle :

F" = F"1 + F"2 + F"3.

Contrôles
Les coordonnées y1, y2, y3 des composantes doivent correspondre dans les deux vues. Les

valeurs des modules des composantes peuvent se trouver soit par rotation des projections dans
une vue, soit au moyen des composantes scalaires projetées sur les axes de référence.

2.4.4 Décomposition d’une force F en composantes quelconques, solution analytique

Si la force F et les trois directions 1, 2, 3, ne sont pas coplanaires, la décomposition de la
force suivant les trois directions proposées est toujours possible, pour autant que les directions
ne soient pas confondues. En partant des relations trouvées précédemment pour la résultante
de trois forces quelconques F1, F2, F3, la solution analytique consiste à écrire un système de
trois équations linéaires et à trouver la solution. En admettant les angles directeurs connus
pour la force donnée et les trois composantes, angles directeurs définis par rapport à un
système orthonormé, le système d’équations peut s’écrire comme suit :

F1 . cos α 1 + F2 . cos α 2 + F3 . cos α 3 = F . cos a,
F1 . cos β 1 + F2 . cos β 2 + F3 . cos β 3 = F . cos β,
F1 . cos γ 1 + F2 . cos γ 2 + F3 . cos γ 3 = F . cos γ.

La valeur de chaque composante sera calculée par les méthodes usuelles de l’algèbre, par
exemple par élimination successive des inconnues F1, F2, F3.

Exemple 2.8
Proposons nous  comme exemple de prendre les trois premières forces du tableau 2.2  en

donnant les projections de la force résultante sur les axes O x y z et les cosinus directeurs des
composantes scalaires de la force F où  F = F1 + F2 + F3.
Les projections de la force résultante F sur les axes valent :

Fx = 6 027,2 N Fy = - 23 239,4 N Fz = 13 249,4 N

Le système d’équations linéaires s’écrit sous forme matricielle comme suit :
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La solution de ce système linéaire donne le résultat suivant :
F1 = 12500.06189 {12 500}
F2 = 27299.88883 {27 300}
F3 = 18900.14894 {18 900}.

Valeurs entre accolades : valeurs initiales du tableau 2.2.

2.5  MOMENT  D’UNE  FORCE  PAR  RAPPORT  A  UN  POINT

2.5.1  Définition du moment d’une force par rapport à un point

Le moment d’une force F par rapport à un point O est égal au produit vectoriel du rayon
vecteur r = OA, joignant le point O à l’origine A de la force, par la force F elle-même.

Figure 2.18
Moment d’une force F par rapport Moment d’une force F par rapport

à un point O au point P

Remarques
1. Le moment de la force par rapport à un point est une grandeur vectorielle liée au point

ayant pour origine le point considéré.
2. La définition du moment de la force est indépendante de la position du point A choisi sur la

ligne d’action de la force F.
En effet, on peut écrire :

(r1 + A1A) ∧ F = r1 ∧ F + A1A ∧ F.
Le produit vectoriel A1A ∧ F est nul car les deux vecteurs A1A et F sont alignés. Ainsi :

(r1 + A1A) ∧ F = r1 ∧ F.
3. Le moment d’une force par rapport à un point est très souvent défini comme le produit de

la force par son « bras de levier ». Cette définition est incorrecte au point de vue vectoriel.
4. Système d’unités : la force F s’exprime en newtons, la longueur du rayon vecteur r en

mètres. En conservant la définition fondamentale, le moment d’une force par rapport à un
point doit se donner en m.N.
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Certains auteurs utilisent le newton – mètre comme unité du moment de force, le symbole
étant N m. Cela permet d’éviter de confondre le m.N avec le millinewton mN.

2.5.2  Expression du moment d’une force dans un système orthonormé trirectangle
Le moment de la force F par rapport au point O étant représenté par le produit vectoriel de

r ∧ F, les vecteurs r et F peuvent s’exprimer en fonction de leurs projections sur le système
d’axes orthonormé trirectangle par :

r = rx + ry + rz = x . i + y . j + z . k,
et F = Fx + Fy + Fz = Fx . i + Fy . j + Fz . k.

Le produit vectoriel s’écrit alors :

r r

r r r

rM r F
i j k
x y z
F F F

F O( ) ,= ∧ =

x y z

ou encore :
MF (O) = r ∧ F = (y Fz – z Fy) . i + (z Fx – x Fz) . j + (x Fy – y Fx) . k.

Le moment de la force F par rapport au point O peut aussi s’exprimer en fonction des compo-
santes de ce moment dans le système orthonormé trirectangle. L’expression devient :

MF (O) = Mx + My + Mz = Mx . i + My . j + Mz . k.

En comparant cette expression avec l’expression développée précédemment, on obtient :
Mx = y . Fz – z . Fy,
My = z . Fx – x . Fz,
Mz = x . Fy  - y . Fx.

Les moments Mx, My, Mz, sont les composantes scalaires du moment de la force F par rapport
au point O.

2.5.3  Moment d’une force par rapport à deux points différents

Soient une force F et deux points quelconques O et P. Le moment de la force F par rapport
au point O vaut (fig. 2.18 à droite) :

MF (O) = OA ∧ F.

Le moment de la même force F par rapport au point P se calcule par une expression sem-
blable :

MF (O) = PA ∧ F.

Le vecteur PA est égal à la somme des rayons vecteurs PO et OA, soit :
PA = PO + OA.

Le moment de la force F par rapport au point P s’exprime aussi par :
MF (P) = OA ∧ F = (PO + OA) ∧ F = PO ∧ F + OA ∧ F .

Cette expression se transforme en :
MF (P) = MF (O) + PO ∧ F .

Le produit vectoriel  PO ∧ F  est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs PO et F .
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2.5.4  Moments de plusieurs forces par rapport à un même point
Comme le moment d’une force par rapport à un point est une grandeur vectorielle, le

moment total de plusieurs forces par rapport à un même point est égal à la somme vectorielle
des moments de chacune des forces par rapport à ce même point.

M (O) = MF1(O) + MF2(O) + MF2(O) + . . . + MFn(O),
ou encore :

M (O) = r1 ∧ F1 + r2 ∧ F2 + r3 ∧ F3 + . . . + rn ∧ Fn.
Les composantes scalaires du moment total se calculeront par les expressions généralisées
suivantes :

- Moment sur O x : M y F z Fx
i

= ⋅ − ⋅
=
∑ i iz i iy

n

d i
1

,

- Moment sur O y : M z F x F
i

y i ix i iz

n

= ⋅ − ⋅
=
∑ b g

1

,

- Moment sur O z : M x F y F
i

z i iy i ix

n

= ⋅ − ⋅
=
∑ d i

1

.

L’expression du moment total de l’ensemble des forces par rapport au même point sera :

M r F
i

(O) i

n

= ∧
=
∑ r r

.
1

Cas particulier de forces coplanaires avec le point
Toutes les forces et le point sont situés dans le même plan. Le moment total de l’ensemble

des forces coplanaires avec le point est égal à la somme algébrique des moments de chacune
des forces par rapport au même point O. Si toutes les forces sont placées sur le plan x O y , le
moment résultant de toutes les forces vaut :

M x F y F
i

(O) i iy i ix

n

= ⋅ − ⋅
=
∑ d i.

1

2.6  MOMENT  D’UNE  FORCE  PAR  RAPPORT  A  UN  AXE

Le moment d’une force F par rapport à un axe caractérise l’effet rotatif de cette force
autour de l’axe.

2.6.1  Définition du moment d’une force par rapport à un axe

Le moment d’une force F par rapport à un axe est la mesure algébrique de la projection
orthogonale, sur cet axe, du moment de cette force, par rapport à un point quelconque de
l’axe.
Calculons successivement les moments de la force F par rapport aux points O et P situés sur
l’axe  x’ x  ainsi que leurs projections sur cet axe :

MF(O) = OA ∧ F.
MF(P) = PA ∧ F = MF(O) + PO ∧ F.
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Figure 2.19
Moment d’une force par rapport à un axe

Le moment de force composant PO ∧ F est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs PO
et F. Sa projection sur l’axe  x’ x  est donc nulle. On en déduit :

Projx MF(O) = Projx MF(P).
La projection du moment de la force F par rapport à un point quelconque de l’axe est indé-
pendante du point considéré.
L’unité du moment d’une force par rapport à un axe est aussi le  mètre . newton, noté par le
symbole m.N.

2.6.2  Valeur du moment de la force

En désignant par   la grandeur algébrique du moment de la force F et par h le vecteur
unitaire de l’axe, la projection orthogonale du produit vectoriel  OA ∧ F  sur l’axe peut
s’écrire sous la forme suivante :

 = (OA ∧ F) . h,
ou encore :  = |MF(O)| . cos α,
α étant l’angle entre les deux vecteurs.
Les grandeurs algébriques des moments de la force F par rapport à un système d’axes
orthonormé trirectangle peut aussi se trouver par le produit scalaire du moment de force par le
vecteur unitaire de l’axe.
Le moment de la force F par rapport à l’axe  O x  vaut par exemple :

MF(Ox) . i = (Mx i + My j + Mz k) . i,
MF(Ox) . i = Mx . i . i  = x.

Les moments de la force F par rapport aux trois axes  O x , O y , O z , valent respectivement :
Mx = y . Fz – z . Fy,
My = z . Fx – x . Fz,
Mz = x . Fy  - y . Fx.
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2.6.3  Valeur du moment de plusieurs forces par rapport au même axe
Le moment total de plusieurs forces par rapport à un même axe est égal à la somme des

mesures algébriques de chacun des moments de ces forces calculées par rapport au même
axe :

 (x) = F1(x) + F2(x) + F3(x) + . . .  + Fn(x).
Sous forme généralisée, le moment total s’exprime par :

M M
i

( ) .x Fi(x)

n

=
=
∑

1

Les moments de force par rapport aux trois axes d’un système orthonormé trirectangle se
calculent par :

M y F z F
i

( ) ,x i iz i iy

n

= ⋅ − ⋅
=
∑ d i

1

M z F x F
i

( ) ,y i ix i iz

n

= ⋅ − ⋅
=
∑ b g

1

M x F y F
i

( ) .z i iy i ix

n

= ⋅ − ⋅
=
∑ d i

1

La somme des moments des forces par rapport à chacun des axes se calcule au moyen des
mêmes relations que les composantes scalaires du moment total. La somme vectorielle des
moments de force par rapport aux axes du système trirectangle donne la valeur du moment
total des forces par rapport au point origine des axes.

2.7  COUPLE  DE  FORCES  PAR  RAPPORT  A  UN  POINT

2.7.1  Définition du couple de forces par rapport à un point

Un couple de forces est constitué par deux forces opposées. Soient F1 et F2 les deux forces
qui forment le couple. Le moment du couple F1, F2, en un point O est la somme vectorielle
des moments de chacune des forces par rapport au même point O.

Figure 2.20
Valeur du couple de force et du moment par rapport au point O
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La somme vectorielle vaut :
MF1F2(O) = r1 ∧ F1 + r2 ∧ F2.

Comme les forces sont opposées, on peut écrire :
F2 = - F1.

On en déduit :
MF1F2(O) = r1 ∧ F1 + r2 ∧ F2,
MF1F2(O) = (r1 – r2) ∧ F1.

 Suivant la figure 2.20, on a : r1 – r2 = BA, de sorte que :
MF1F2(O) = BA ∧ F1.

Le moment du couple est indépendant de la position du point O choisi dans l’espace. Il est
représenté par une grandeur vectorielle perpendiculaire au plan formé par les deux forces F1 et
F2. Son point d’application n’est pas lié à une position déterminée de telle sorte que le
moment d’un couple de forces est représenté par une grandeur vectorielle libre.

2.7.2  Propriétés du couple de forces
Les couples de forces obéissent aux règles générales du calcul vectoriel. Les principales

propriétés sont :
1. Un couple de forces peut être remplacé par un autre couple de forces de moment équi-

valent :
Si : MF1F2 = BA ∧ F1,

MF3F4 = DC ∧ F3,
et : BA ∧ F1 = DC ∧ F3,
alors : MF1F2 = MF3F4.
2. Le moment total d’un ensemble de couples de forces est égal à la somme vectorielle des

moments de couples composants :
M = MF1F2 + MF3F4 + MF5F6 + . . . + MFn-1Fn.

3. La valeur du moment du couple de forces peut se calculer par l’expression :
M = (BAx + BAy + BAz) ∧ (F1x + F1y + F1z).

4 .Unité : L’unité du moment d’un couple de forces est aussi le mètre . newton noté par le
symbole m.N.
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CHAPITRE  3

ÉQUILIBRE  DU  POINT  MATÉRIEL

Beaucoup de problèmes simples de statique peuvent se résoudre en considérant le corps
réel, soumis à l’action d’un ensemble de forces concourantes, réduit en un point matériel.
Comme la plupart des corps réels sont liés à d’autres corps, il est très utile de fixer tout
d’abord les notions d’action mécanique entre les corps solides.

3.1  ACTIONS  MÉCANIQUES  EXERCÉES  PAR  LES  CORPS

Une action mécanique fait intervenir :
1. Le corps qui exerce l’action,
2. Le corps qui subit l’action.
L’action mécanique peut s’exercer à distance comme l’action d’un champ magnétique produit
par un aimant ou par contact comme une liaison solide entre deux corps. L’action de contact
est dite ponctuelle si les deux corps se touchent en un point. Elle est dite linéaire lorsque les
corps se touchent sur une ligne et le contact devient surfacique si les corps sont en contact sur
une surface. Les contacts ponctuel et linéique sont applicables seulement aux corps supposés
indéformables. L’action de forces de contact sur les corps réels produit toujours des défor-
mations, donc des surfaces de contact.

Poids d’un corps
Tous les corps placés dans le champ de la pesanteur terrestre sont attirés vers le centre de

la Terre. Cette action mécanique, exercée à distance, diminue avec la distance entre les deux
corps suivant la loi d’attraction dite universelle. De plus, cette action dépend encore de la
vitesse circonférentielle du corps par rapport à l’axe de rotation de la Terre. Le champ de la
pesanteur terrestre varie avec le lieu où le corps est situé sur la Terre.
Le poids d’un corps, au lieu occupé, est représenté par le produit de la masse du corps m par
l’action de la pesanteur terrestre g :

G = m . g,
où : m représente la masse du corps,

g  l’accélération de la pesanteur terrestre.
Si la masse m est exprimée en kg, l’accélération de la pesanteur g en m/s2, le poids d’un corps
se donne en newtons : 1 N = 1 kg . m/s2.
L’action mécanique exercée par la Terre sur le corps résulte de l’ensemble de toutes les
actions élémentaires exercées par la Terre sur chaque point matériel du corps. Pour simplifier
la solution des problèmes de statique, on remplace les actions élémentaires par leur résultante
dont le point d’application se situe au centre de gravité du corps.

3.1.1  Principe de l’égalité de l’action et de la réaction

Soit un corps indéformable et homogène de poids G reposant sur un plan horizontal
parfaitement lisse. Isolons le corps, c’est-à-dire supprimons le plan et maintenons le corps
parfaitement immobile au moyen d’une force FN, placée sur la surface de contact entre le
corps et le plan. La force FN, dessinée concentrée sur la figure 3.1, est en vérité répartie sur
toute la surface de contact. Remarquons en passant que les forces de contact sont toujours
situées au niveau de la surface et dirigées vers l’intérieur du corps.
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Figure 3.1
Equilibre d’un corps sur un plan horizontal

La force FN est l’action mécanique exercée par le plan horizontal sur le corps. La force FN est
appelée aussi réaction d’appui : réaction parce que le corps agit sur le plan horizontal qui
réagit alors sur le corps pour le mettre en équilibre statique.
La force FN agit aussi sur le plan horizontal. Cette force possède la même ligne d’action que
la précédente, la même intensité, mais son sens est opposé.
Le principe de l’action et de la réaction, énoncé par Newton, est le troisième axiome de la
mécanique. Il peut s’énoncer comme suit :

  Axiome 3
  Au contact de deux corps, les forces existent toujours par paire. Ces forces ont
  même intensité, même ligne d’action, mais elles sont de sens opposés.

Cette loi de l’égalité de l’action et de la réaction est tout à fait générale. Elle s’applique aussi
bien aux actions mécaniques à distance qu’à celles de contact ou de liaison.
Le but de la statique est la recherche de l’équilibre des corps. Pour résoudre facilement les
problèmes qui se présentent, on a toujours avantage à isoler successivement chacun des corps
qui constitue l’ensemble du problème.
On distingue :
1. Les forces connues comme les charges appliquées sur la construction, les poids des divers

corps, etc. Ces forces sont définies par leur point d’application, leur direction, leur sens et
leur intensité.

2. Les forces inconnues comme les forces de liaison entre les corps, les réactions des appuis
extérieurs, etc. En général, le point d’application de la force est donné par la construction
tandis que les autres caractéristiques vectorielles sont à rechercher.

3.1.2  Notions sur les appuis

Les appuis mettent en évidence les mouvements possibles ou impossibles du solide par
rapport aux autres corps ou au plan de référence. Un corps non lié à d’autres corps, qui peut
effectuer des mouvements quelconques dans l’espace, est appelé corps libre. Par contre, un
corps dont les mouvements sont gênés est appelé corps non libre. On appelle liaison tout ce
qui empêche le déplacement du corps dans l’espace.
Les points d’application des appuis seront désignés par les premières lettres de l’alphabet : A,
B, C, . . . , etc. La représentation de l’appui ne fait pas intervenir sa déformation sous l’effet
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des forces exercées. De plus, on admettra que les appuis sont sans frottement et indéformables
afin de faciliter la solution des problèmes. L’effet du frottement sur les corps fera l’objet d’un
chapitre particulier.
Lorsque la forme de l’appui a été choisie, le dessin de cet appui impose immédiatement le
point d’application de la réaction d’appui. Par contre, la direction et le sens de cette action
mécanique ne sont pas toujours visibles sur le schéma. Les trois inconnues : direction, sens et
module seront éliminées au cours de la solution du problème.

Représentation schématique des appuis
1. Appuis simples
L’appui simple présente généralement une seule inconnue : le module ou intensité de la

force exercée. Le point d’application, la direction et parfois le sens sont déterminés par le
dessin.

1.1 Appui sur rouleaux

1.2 Appui sur cylindres

Figure 3.2
Appuis sur rouleaux et sur cylindres

Pour les appuis sur rouleaux, le déplacement horizontal est possible tandis que le déplacement
vertical vers le bas est empêché par la présence du contact du rouleau sur le plan. Pour les
appuis cylindriques, le pivotement et le déplacement horizontal sont possibles tandis que le
déplacement vertical vers le bas est empêché par la présence du cylindre sur le plan. La
réaction d’appui FB est normale aux surfaces en contact et elle est toujours dirigée vers
l’intérieur de l’appui ou de la pièce.

2. Appuis mécaniques par paliers ou butées, appui pendulaire simple
Deux types d’appuis mécaniques sont traités dans les figures suivantes : les appuis dans

des paliers de type radial supportant une charge seulement dans cette direction et les appuis
sur les butées de type axial supportant la charge seulement dans la direction de l’axe.

2.1 Palier radial
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2.2 Butée axiale

2.3 Appui pendulaire simple

Figure 3.3
Guidage par palier radiale et par butée axiale, par appui pendulaire simple

La rotation de l’arbre dans le palier et le déplacement axial sont possibles tandis que tout
déplacement radial est interdit par la conception même du palier radial, soit lisse, soit à
roulement cylindrique avec bague intérieure sans appui. Dans les butées axiales, la rotation de
l’arbre autour de son axe et le déplacement horizontal sont généralement possibles tandis que
le déplacement axial vers le plan rigide est rendu impossible par la conception de la butée.
Dans l’appui pendulaire simple, la direction de l’action mécanique sur la pièce isolée est
entièrement fixée par l’axe de la barre passant par les deux centres de rotation des articu-
lations supposées sans frottement. Attention ! Cette direction est seulement valable si la barre
est soumise seulement à l’action de deux forces qui proviennent des articulations. Si la barre
est soumise à plus de deux forces, par exemple si l’on tient compte du poids propres de la
barre, la réaction d’appui n’a plus la direction de l’axe passant par les deux articulations. Pour
trouver cette nouvelle direction, il faut connaître les conditions d’équilibre d’un corps soumis
à trois forces.

3. Appuis mécaniques sans frottement
Ces articulations, supposées sans frottement, fixent seulement le point d’application de

l’action mécanique. Il faut alors déterminer deux inconnues : la direction de la force, son
intensité et son sens, ou les projections de la réaction d’appui sur les axes du système de
référence.

3.1 Articulation cylindrique

Représentation schématique de l’articulation cylindrique
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3.2 Articulation pendulaire

3.3 Palier combiné

Figure 3.4
Articulations sans frottement

Dans l’appui pendulaire double, chaque barre transmet une action mécanique suivant l’axe
passant par les centres des articulations. La réaction totale FB est située dans le même plan
que les deux barres. Elle est égale à la résultante des actions partielles de chacune des barres.
La direction de la résultante est à priori inconnue.
La palier combiné radial axial est un montage comprenant un palier radial et une butée axiale.
La réaction partielle du palier radial est perpendiculaire à l’axe de rotation de l’arbre tandis
que la réaction partielle de la butée axiale est dans l’axe de l’arbre. La réaction totale FB est la
résultante des actions partielles.

4. Articulation sphérique
Toutes les actions élémentaires de contact entre la sphère intérieure pleine et la sphère

extérieure creuse sont perpendiculaires aux surfaces élémentaires de contact. En absence de
frottement, toutes les forces élémentaires passent par le centre de l’articulation. Il devient
possible de remplacer ces forces partielles par leur résultante passant aussi par le point central.
Le point d’application de la force FB se situe au niveau de la surface de la sphère.

Figure 3.5
Articulation sphérique
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La ligne d’action et l’intensité de la réaction d’appui restent généralement inconnues au
départ. Le corps est alors représenté par ses projections dans les diverses vues techniques
usuelles.
L’articulation sphérique peut se remplacer pratiquement par trois barres articulées concou-
rantes non coplanaires. La réaction totale est la force résultante des réactions partielles de
chacune des barres.

3.1.3  Barres articulées et câbles ou cordes
Pour simplifier la solution des problèmes de statique, il est introduit les hypothèses simpli-

ficatrices suivantes :
1. Une barre rectiligne articulée sans frottement et chargée seulement à ses deux extrémités ne

peut transmettre que des forces de traction ou de compression.
2. La raideur des câbles et des cordes est nulle. Les câbles, cordes ou fils ne peuvent trans-

mettre qu’une force traction.
3. Le poids propre de la conception de l’ouvrage est négligeable vis à vis des efforts appliqués

sur le système. Si cette condition simplificatrice n’est pas acceptable, il faudra en faire
mention dans l’énoncé du problème ou dans sa solution.

3.1.4  Principe de l’isolement des pièces
Pour trouver les actions mécaniques extérieures exercées sur les corps en étude, une

méthode simple et efficace consiste à dessiner chaque corps séparément et à représenter les
forces connues par des grandeurs vectorielles et les forces inconnues par un ou plusieurs
points d’interrogation. Bien souvent, il est impossible de trouver l’équilibre statique d’une
construction sans isoler chacune de ses parties. Dans les cas simples, on peut trouver les
actions extérieures sur l’ensemble, ceci pour autant que le nombre d’inconnues ne dépasse pas
le nombre fixé par les conditions d’équilibre statique.

  Isolement des pièces
   Isoler un corps signifie supprimer tous les appuis ou toutes les liaisons
   extérieures et les remplacer par des forces connues ou inconnues

3.2  ÉQUILIBRE  DU  POINT  MATÉRIEL , SOLUTION  GRAPHIQUE

3.2.1  Conditions d’équilibre du point matériel

Un corps réel est soumis généralement à plusieurs forces non concourantes. Chacune de
ces forces est appliquée à l’extérieur ou à l’intérieur du corps suivant des lignes d’action
quelconques. Si le corps est vu de très loin, il peut être confondu avec un point matériel.
Soit un point matériel soumis à l’action de plusieurs forces quelconques. Ces forces sont
nécessairement concourantes sur ce point sans volume. Si le point matériel est en équilibre
statique, la résultante de toutes les forces qui agissent sur lui  doit être nulle.
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Figure 3.6
Forces sur un corps et notion de point matériel

Les méthodes graphique et analytique permettent de trouver les conditions particulières
d’équilibre statique du point matériel.
La règle générale s’exprime par la phrase suivante.

  Condition d’équilibre statique du point matériel
  Pour qu’un point matériel soit en équilibre, il faut et il suffit que la résultante de
  toutes les forces appliquées sur le point soit nulle.

Inversement, un point matériel soumis à l’action d’une résultante de forces nulle est en
équilibre statique si la vitesse du point est initialement nulle. La condition générale
d’équilibre statique du point, en solution graphique, devient :

  Condition d’équilibre statique du point matériel, solution graphique
  Pour qu’un point matériel soit en équilibre statique, il faut et il suffit que le
  polygone du dyname de toutes les forces soit fermé, c’est-à-dire que l’extrémité
  de la dernière force coïncide avec l’origine de la première force.

Pour résoudre graphiquement l’équilibre du point matériel, on procédera comme suit :
1. Construire le plan de situation à l’échelle  1 cm ↔ a cm. Représenter sur ce dessin toutes

les forces connues et toutes les forces inconnues par des grandeurs vectorielles. Les forces
seront dessinés correctement là où elles agissent sur le point.

2. Isoler le premier point matériel de la structure étudiée, c’est-à-dire supprimer toutes les
liaisons ou contacts extérieurs au point. Commencer à résoudre la problème par le point
matériel soumis à l’action de forces connues.

3. Construire le dyname des forces à l’échelle  1 cm ↔ b N. Représenter tout d’abord les
forces connues les unes à la suite des autres et fermer le polygone des forces avec les
forces inconnues.

4. Représenter l’équilibre du point matériel sur le plan de situation après avoir fermé le
dyname et contrôlé les conditions d’équilibre.

3.2.2  Conditions d’équilibre à remplir par le point matériel
1. Cas 1 : Point matériel sollicité par une force
Le point matériel est soumis à l’action d’une seule force.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 3.7
Point matériel sollicité par une force

Le point matériel ne peut rester en équilibre car le dyname avec une seule force n’est jamais
fermé. Les relations de la dynamique permettent de trouver le mouvement du corps sous
l’action de la force imposée.
Cas particulier : La force appliquée sur le point matériel est nulle  F = 0. Le corps reste au
repos si sa vitesse était initialement nulle.

2. Cas 2 : Point matériel sollicité par deux forces
Le point matériel est soumis à l’action de deux forces.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 3.8
Point matériel sollicité par deux forces

Soient deux forces F1 et F2 appliquées sur le point matériel m. Pour que le point matériel reste
en équilibre, il faut que la résultante des deux forces soit nulle c’est-à-dire que le dyname soit
fermé. Les deux forces F1 et F2 doivent posséder même ligne d’action, même intensité mais
leurs sens sont opposés.

3. Cas 3 : Point matériel sollicité par trois forces
Le point matériel est soumis à l’action de trois forces
Généralement, la force F est entièrement connue. Les deux autres forces F1 et F2 sont

déterminées seulement par leur point d’application et leur direction. Sur le dyname, la
résultante des deux forces F1 et F2 est directement opposée à la force donnée F. Comme le
dyname est un triangle, les trois forces F, F1 et F2 sont obligatoirement coplanaires..
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 3.9
Point matériel sollicité par trois forces

4. Cas 4 : Point matériel sollicité par un nombre quelconque de forces
Le point matériel est soumis à l’action de plus de trois forces

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 3.10
Point matériel sollicité par sept forces

Si toutes les forces sont coplanaires, deux forces au maximum peuvent être indéterminées en
intensité et sens. Si les forces ne sont pas coplanaires, trois forces peuvent être inconnues en
intensité et sens.

5. Point matériel sollicité par des forces coplanaires
Le cas général d’un point matériel sollicité par un nombre quelconque de forces

coplanaires peut se ramener sans autre au cas du point matériel soumis à l’action de trois
forces. Si n représente le nombre de forces entièrement connues, il est facile de trouver la
force résultante par addition vectorielle :

FR = F1 + F2 + F3 + . . . + Fn-1 + Fn.
La force résultante FR sera alors en équilibre avec les deux autres forces indéterminées en
sens et intensité :

FR + Fa + Fb = 0.
Le dyname des forces est alors fermé. Toutes les forces sont placées les unes à la suite des
autres sur le dyname et l’extrémité de la dernière force Fb coïncide avec l’origine de la pre-
mière force entièrement connue F1.
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6. Point matériel sollicité par des forces non coplanaires
Le cas général peut aussi se ramener sans autre au cas du point matériel soumis à l’action

de quatre forces. Si n représente le nombre de forces entièrement connues, la force résultante
FR vaut :

FR = F1 + F2 + F3 + . . . + Fn-1 + Fn.
La résultante sera en équilibre avec les trois forces indéterminées en sens et intensité :

FR + Fa + Fb + Fc = 0.
Comme pour les forces coplanaires, le dyname des forces est alors fermé.

3.2.3  Exemples d’équilibre du point matériel soumis à des forces coplanaires

1. Exemple 3.1

Trois forces coplanaires agissent sur un anneau A fixé au mur vertical selon figure. Les
valeurs des forces connues sont :

F1 = 1000 N (140°) F2 = 2750 N (210°) F3 = 1750 N (285°)
Déterminer la direction de l’action du mur sur l’anneau.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 5 cm Anneau isolé 1 cm ↔ 500 N

Figure 3.11
Equilibre de l’anneau au point A

En partant de la réaction d’appui FA au point A permettant de fermer le dyname, cette force
vaut :

FA = 7,25 cm . 500 N/cm =   3625 N (41,8°).

2. Exemple 3.2
Trois cylindres homogènes, pesant chacun 2500 N, sont placés entre deux appuis verti-

caux constitués par des parois sans frottement et un sol horizontal.
Trouver les efforts entre les cylindres ainsi que les actions des parois et du sol sur chacun des
cylindres.

Méthode de résolution
Pour trouver les forces appliquées entre les cylindres et les appuis, il faut introduire la

méthode générale de résolution, soit isoler successivement chacun des cylindres en com-
mençant par le cylindre supérieur.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 5 cm Cylindres isolés 1 cm ↔ 500 N

Figure 3.12
Système constitué par trois cylindres entre appuis verticaux et horizontal

Cylindre 1
Le cylindre 1 est soumis à l’action de trois forces : son poids G1 et les deux actions méca-

niques des cylindres 2 et 3 dues au contact. Les forces F21 et F31 sont connues en direction
imposée par les lignes des centres des cylindres et en sens vers l’intérieur du corps. Par
contre, l’intensité de ces deux forces reste inconnue. Les lignes d’action des trois forces se
coupent au centre du cylindre donc le cylindre peut se remplacer par un point matériel.
Le dyname est construit en traçant tout d’abord la force connue G1 = 2500 N à l’échelle 1 cm
↔ 500 N, soit en portant un segment rectiligne de 5 cm vers le bas. Les directions des forces
F21 et F31 sont placées, l’une à l’origine de G1, l’autre à l’extrémité de G1. Les polygone des
forces se compose du triangle dont les côtés sont G1, F21 et F31. L’équation d’équilibre du
cylindre 1 devient :

G1 + F21 + F31 = 0.
Cylindre 2
Le cylindre 2 est soumis à l’action de quatre forces concourantes au centre du cylindre.

Les forces G2 et F12 sont connues en direction, sens et intensité. La force F12 est égale à la
force F12, mais de sens opposée, les indices étant inversés. Les directions et sens des forces FA
et FB sont imposés par le contact entre le cylindre et la paroi gauche pour FA, entre le cylindre
et le sol pour FB. En portant tout d’abord les deux forces connues F12 et G2 sur le dyname, le
polygone des forces peut se fermer par les directions de FA et de FB. L’équation d’équilibre du
cylindre 2 s’écrit :

F12 + G2 + FA + FB = 0.
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Cylindre 3
L’équilibre du cylindre 3 est tout à fait semblable à celui du cylindre 2. L’équation d’équi-

libre du cylindre 2 s’écrit ainsi :
F13 + G3 + FD + FC = 0.

3. Exemple 3.3
Un dynamomètre est soumis à l’action d’une force  F = 250 N  appliquée aux deux arti-

culations A et C de la construction représentée schématiquement sur la figure 3.13. Les barres
du système sont de poids négligeable.
Trouver l’équilibre de chacune des pièces du système, les tensions dans les barres articulées
sans frottement et la force produite dans le ressort.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 5 cm Articulations isolées 1 cm ↔ 50 N

Figure 3.13
Dynamomètre à ressort

Comme la construction de ce dynamomètre est symétrique, les équilibres des articulations A
et C, B et D sont semblables. L’équilibre de l’ensemble peut se résoudre en le transformant en
un point matériel et en oubliant les forces intérieures. Le dynamomètre est sollicité extérieu-
rement seulement par deux forces, la force active F et la réaction de l’appui A, soit FA.
L’équilibre du point matériel soumis à deux forces se résume à :

F + FA = 0.
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Equilibre des articulations

Articulation C
Cette articulation est sollicitée par la force active F et par l’effet des deux barres articulées

CD et BC. Ce point est soumis à l’action de trois forces concourantes : la force F, la force
provoquée par la barre CD , soit FDC, et celle engendrée par la barre BC, soit FBC. L’équilibre
du point C s’écrit :

F + FBC + FDC = 0.
Le triangle des forces étant fermé, le point C est en équilibre.

Articulation A
Cette articulation est sollicitée par la réaction d’appui FA et par l’effet des deux barres

articulées AB et AD. Ce point est soumis à l’action de trois forces concourantes : la réaction
FA, les tensions dans les barres FBA et FDA. L’équilibre du point A s’écrit :

FA + FDA + FBA = 0.
Le triangle des forces étant fermé, le point A est en équilibre.

Articulation B
Cette articulation est sollicitée par les tensions FAB, FCB, dans les deux barres obliques AB

et BC, par la tension dans le système de mesure du dynamomètre FDB. Ces trois forces sont
concourantes au point B. Pour obtenir l’équilibre du point, il faut que le dyname soit fermé.
L’équilibre du point B devient :

FAB + FCB + FDB = 0.
Le triangle des forces étant fermé, le point B est en équilibre.

Articulation D
L’équilibre de l’articulation D est semblable à celui du point B. L’équilibre de ce point D

s’écrit :
FCD + FAD + FBD = 0.

Représentation de l’équilibre des points sur le plan de situation
Lorsque l’équilibre de chaque articulation du système a été trouvé sur le dyname, il est

possible de représenter l’équilibre de chaque point sur le plan de situation en portant le sens
des efforts sur le point au moyen de flèches. Ce dessin permet de voir immédiatement le sens
de l’effet des forces dans chacune des barres sur l’articulation. Une flèche dirigée vers le point
indique que la barre pousse sur l’articulation, une flèche dirigé en sens opposé, que la barre
tire sur l’articulation. L’intensité des efforts est visible sur le dyname.

Convention pour les efforts dans les barres articulées
Par convention, on admet :

- Effort de traction dans une barre = Tension positive ⊕
- Effort de compression dans une barre = Tension négative (_)
Dans tous les résultats, il faudra indiquer non seulement le module de la force existante dans
la barre, mais aussi le sens de l’effort. Par exemple, la tension dans le ressort du dynamomètre
est représentée par la force FDB au point B ou FBD au point D. Son intensité vaut 250 N et le
ressort est soumis dans ce cas à un effort de traction.
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3.2.4  Tensions dans les barres d’une structure triangulée plane
On appelle poutre triangulée plane une construction constituée par des barres rectilignes

assemblées en triangles, placées les unes à la suite des autres dans un plan. Les barres sont
parfaitement rectilignes et supportées par des articulations supposées sans frottement. Elles
sont de poids négligeable vis à vis des charges appliquées. Dans ces conditions toutes
théoriques, les barres ne transmettent que des efforts de traction ou de compression.
La poutre est dite plane lorsque toutes les barres et toutes les forces extérieures à la charpente
sont situées dans un même plan. Dans le cas contraire, la poutre est dite spatiale. Pour calculer
les efforts dans chacune des barres qui composent la charpente, il suffit d’isoler successi-
vement chacune des articulations ou nœuds de la construction et d’appliquer les règles
générales d’équilibre du point matériel.

1. Exemple 3.4
Trouver les tensions dans les deux barres du système triangulé élémentaire représenté sur

la figure 3.14.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 20 cm Articulation 1 isolée 1 cm ↔ 1000 N

Figure 3.14
Poutre triangulée élémentaire sollicitée par une force connue

Méthode de résolution
La barre supérieure  1-2  ne peut transmettre qu’une force dirigée suivant son axe allant du

point 1 au point A. La barre inférieure  1-3  transmet son effort sur le point 1 selon une ligne
d’action passant par les point 1 et B. Le dyname indique immédiatement les tensions dans les
deux barres du système triangulé. Pour simplifier l’écriture des efforts dans les barres, les
indices des forces seront donnés dans le même ordre logique pour tous les nœuds de la
charpente.

2. Exemple 3.5
Une construction de barres articulées se compose de huit barres selon figure 3.15. La force

appliquée au nœud 1 vaut F. Le but de cet exemple est de démontrer une propriété très
intéressante des ensembles triangulés : l’existence de barres dites à tension nulle.
Trouver toutes les tensions dans les barres articulées sans frottement de l’ensemble, le poids
des barres étant négligé.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 20 cm 1 cm ↔ 1000 N

Nœuds isolés

Figure 3.15
Charpente triangulée et efforts dans les barres

Méthode de résolution
Avant de commencer à rechercher les tensions dans les barres, il est recommandé de

numéroter logiquement tous les nœuds de la charpente. Les nœuds solidaires des appuis sont
repérés par des lettres, ici A et B.

Recherche des tensions dans les barres
Nœud 1
Le nœud 1 est sollicité à l’action de trois forces : la force F connue et les tensions dans les

barres 1-2 et 1-3. Le dyname peut se construire sans difficulté en portant la force F et en le
fermant par les directions des barres. L’équilibre s’écrit :

F + F1-2 + F1-3 = 0.
Nœud 2
La tension dans la barre 1-3 étant connue, le point 2 est soumis encore à l’action des

tensions dans les barres 2-4 et 2-3. Le point est sollicité par trois forces concourantes. La
tension dans la barre 2-3 est nulle puisque le dyname se ferme avec la tension dans la barre
supérieure F2-4.

Nœud 3
La tension dans la barre 1-2 étant connue, le nœud 3 est soumis seulement à l’action de

trois forces puisque la barre 2-3 est à tension nulle. Comme le dyname se ferme déjà avec la
tension dans la barre 3-B, la tension dans la barre 3-4 est nulle.



Statiques graphique et analytique du point

- Statique : 64 -

Nœud 4
Le nœud 4 est soumis à l’action de quatre tensions, la tension dans la barre 3-4 étant nulle.

Ici, c’est la tension dans la barre 4-B qui est nulle puisque le dyname se ferme au moyen de la
tension dans la barre 4-A.

Conclusion
On peut éliminer les barres à tension nulle sur le plan de situation. Les conditions d’équi-

libre de chaque nœud et celle de l’ensemble ne sont pas affectées par cette simplification.
Attention : l’élimination des barres à tension nulle est une opération simplificatrice de
recherche d’équilibre. Les barres à tension nulle doivent être conservées, en particulier toutes
les barres qui pourraient être comprimées.

   Règle importante pour les barres à tension nulle
   Lorsque trois barres sont convergentes en un point, si deux d’entre elles sont
   dans le prolongement l’une de l’autre et si aucune force extérieure n’est
   appliquée au nœud, la troisième barre est obligatoirement à tension nulle.

Avant de commencer à isoler les nœuds d’une construction triangulée, il est recommandé
d’éliminer les barres à tension nulle dans l’ensemble en les biffant d’un double trait.

3. Exemple 3.6

Déterminer toutes les tensions dans les barres du système triangulé composé de barres
articulées sans frottement. Le poids des barres est négligé. Dresser un tableau des tensions
dans les barres.
Les deux forces extérieures imposées sont F1 = F4 = 6 500 N, voir la figure en page suivante.

Méthode de résolution
Pour faciliter la solution du problème, il est recommandé de procéder comme suit :

1. Tracer le plan de situation de la construction à l’échelle 1 cm ↔ a cm, ici 1 cm ↔ 100 cm.
2. Numéroter chacun des nœuds de la charpente dans un ordre logique, par exemple les nœuds

supérieurs en valeur paire, les nœuds inférieur en valeur impaire. Donner aux appuis les
désignations A, B, C, etc.
Eliminer les barres à tension nulle.

3. Choisir une échelle pour la représentation des forces : 1 cm ↔ b N, ici deux échelles ont été
utilisées  1 cm ↔ 2000 N, 1 cm ↔ 5000 N.

4. Rechercher l’équilibre du premier nœud, c’est-à-dire celui sur lequel est appliqué une force
connue à l’extrémité libre de la charpente. Dans les charpente plus compliquées, il est
parfois nécessaire de trouver tout d’abord l’équilibre de toute la construction.

5. Tracer le premier dyname en partant de la force connue et compléter l’équilibre par les
directions des lignes d’action des tensions inconnues. Fermer le dyname et contrôler
l’équilibre du point.

6. Tracer successivement les autres dynames en passant d’un nœud à l’autre. Trouver les
actions des appuis sur l’ensemble si ces forces sont encore inconnues.

7. Représenter l’équilibre de chaque articulation sur le plan de situation par des flèches
indiquant l’action des tensions sur l’équilibre du nœud.

8. Dresser le tableau des tensions dans les barres.
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Plan de situation Dynames
1 cm ↔ 100 cm 1 cm ↔ 2000 N et 5000 N

Figure 3.16
Structure triangulée sollicitée par deux forces extérieures connues

Résultat du calcul graphique
Les barres 2-3, 3-4, 6-7 sont à tension nulle car elles coupent deux barres placées dans le

prolongement l’une de l’autre.
Le tableau de la page suivante donne les résultats de la construction graphique des dynames.
Les valeurs écrites en caractères italiques concernent l’échelle  1 cm ↔ 5000 N.

Réaction des appuis
Au point A, la réaction appui est directement opposée à la tension dans la barre 7 – A. La

direction est donc horizontale.
Au point B, la réaction d’appui est directement opposée à la force résultante des tensions

F7-B et F6-B. Le dyname du point B donne le résultat de l’équilibre du point B.
En transformant le charpente en un point matériel, ce point matériel est soumis à l’action

de quatre forces : F1, F4, FA et FB. Les tensions dans les barres existent toujours par paire et
leur résultante est nulle. La résultante FR14 des deux forces connues primitivement F1 et F4 se
trouve sur la droite passant par les points 2 et 3. Les trois forces FR14, FA et FB doivent se
couper en un même point situé à l’intersection des prolongements des barres 2–3 et 7-5.
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Tableau 3.1
Tension dans les barres du système triangulé

Dynames : 1 cm ↔ 2000 N et 1 cm ↔ 5000 N

Barre No Traction
cm      N

Compression
cm      N

Remarques

1 –2
1 – 3
2 – 3
2 – 4
3 – 4
3 – 5
4 – 5
4 – 6
4 – 7
5 – 7
6 – 7
6 – B
7 – A
7 - B

7,3

7,3

9,25
2,6

7,8

14 600

14 600

18 500
13 000

39 000

6,5

6,5

3,25
13

13

3,7

13 000

13 000

6 500
26 000

26 000

18 500

Tension nulle

Tension nulle

Tension nulle

  Action de l’appui A :   A = 39 000 N (180°)
  Action de l’appui B .   B = 41 000 N (18,4°)

3.2.5  Equilibre du point matériel soumis à des forces quelconques
La méthode graphique permet aussi de trouver l’équilibre du point matériel soumis à

l’action d’un système de forces quelconques. Pour trouver cet équilibre dans l’espace, il faut
représenter la structure dans les vues techniques et appliquer dans chacune des vues les
conditions d’équilibre des points sous l’action des forces projetées.

1. Exemple 3.7

Quelles sont les tensions dans les barres du système articulé sans frottement selon figure
3.17 si la force appliquée F vaut | F | = 10 000 N. Les angles directeurs de la force, par rapport
au système orthonormé trirectangle sont 41,36° / 64,4° / 60°.
Les composantes scalaires de la force F sont :
- composante selon l’axe O x : Fx = 10000 N . cos 41,5° = 7506 N.
- composante selon l’axe O y : Fy = 10000 N . cos 64,4° = 4321 N.
- composante selon l’axe O z : Fz = 10000 N . cos 60° = 5000 N.
Contrôle : |F| = (75062 + 43212 + 50002)0,5 N  ≈  10000 N.
Le système de coordonnées trirectangle est direct. Les points fixes et articulations de la
structure sont donnés par leurs coordonnées exprimées en millimètres :
    Noeud      X           Y           Z
       1    0.0000      0.0000      0.0000
       2    1500.0      0.0000      0.0000
       3    1500.0      0.0000      1500.0
       4    0.0000      0.0000      1500.0
       5    0.0000      2000.0      1000.0
       6    1500.0      4000.0      1500.0
       7    0.0000      4000.0      1500.0
       8    0.0000      4000.0      0.0000
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La force | F | = 10 000 N est appliquée au nœud 2.

Figure 3.17
Structure triangulée spatiale sollicitée par une force oblique

Les équilibres de chacun des nœuds de la structure nécessitent plusieurs vues techniques : de
face, de dessus et de gauche.

Méthode de résolution
Point 2 dans la vue de face
Le point 2 est soumis à l’action de quatre forces concourantes : la force imposée F connue

par ses projections Fy et Fz, les tensions dans les barres 1-2, 2-3 et 2-6. La vue de face permet
de trouver la tension dans les barres 2-3 et 2-6. Par contre, la barre 1-2, perpendiculaire à cette
vue, n’influence pas l’équilibre de ce point. Comme ces deux barres sont placées dans un plan
parallèle au plan défini par O y z, le dyname des trois forces donne immédiatement la valeur
réelle des tensions :

F’’ + F2-3 + F2-6 = Fy + Fz + F2-3 + F2-6 = 0.
La force connue F’’ est la résultante des composantes scalaires Fy et Fz. Cette force résultante
vaut : F’’ = 6608 N (49,17°).

Point 6 dans la vue de face
Le point 6 est soumis à l’action de trois forces : les tensions dans les barres 2-6, 3-6 et la

résultante des barres 6-7 + 6-8. La force connue est la tension de compression dans la barre 2-
6, les autres tensions restant inconnues. La construction du dyname contenant ces trois forces
permet de trouver la tension dans la barre 3-6 :

F2-3 + F3-6 + (F6-7+F6-8)’’ = 0.
L’expression (F6-7+F6-8)’’ = F’’2-6 représente la projection dans la vue de face des deux
tensions dans les barres 6-7 et 6-8. Celles-ci sont situées dans un plan parallèle au plan O x z.

Points 2 et 3 dans la vue de dessus
Le point 3 est soumis à l’action 5 forces provoquées par les tensions dans les barres 2-3,

1-3, 3-4, 3-5 et 3-6. Les tensions dans les barres 2-3 et 3-6 ont été trouvées dans la vue de
face. Par contre, les trois autres tensions restent inconnues. Cette vue ne permet pas de trouver
ces trois tensions sans une seconde vue. Pour trouver les forces, il faut observer les conditions
d’équilibre dans d’autres vues, même partielles.
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Plan de situation Dynames
1 cm ↔ 50 cm 1 cm ↔ 1000 N

Vue de face

Vue de dessus

Figure 3.18
Equilibre de la structure dans les vues de face et de dessus

Point 3 dans la vue de dessus, plan défini par les points 4-3-6-7 et 5
L’équilibre du point 3 est repris dans une vue partielle contenant les points 3, 4 et 5

seulement. La barre 3-6 est soumise à la force F3-6 connue en vraie grandeur. Dans cette vue
de dessus, trois forces aboutissent au nœud 3 : la force F3-6, la projection de la force F3-5 et la
résultante des forces F1-3-4 dans les barres 1-3 et 3-4. Le triangle des 3 forces peut se cons-
truire. La force F3-5 agit sur le point 5. Le dyname représente les deux composantes de la
réaction d’appui, soit F5x et F5y. On a finalement (fig. 3.19, haut):

F3-6 + F’3-5 + F’1-3-4 = F3-6 + F5x + F5y + F’1-3-4 = 0.
Point 3 dans la vue de gauche, plan O x z à y = 0
Le point 3 dans la vue de gauche est sollicité par 4 forces dont une seule F2-3 est connue.

A partir de la direction de la barre 3-5 projetée et la composante F5x, il est possible de trouver
la projection de la tension dans la barre selon cette direction. Les deux autres directions des
barres 1-3 et 3-4 permettent de trouver finalement les tensions dans les barres F3-4 et F1-3.
L’équilibre dans la vue de gauche s’écrit (fig. 3.19, bas) :

F’’2-3 + F’’’3-5 + F1-3 + F3-4 = 0.
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Plan de situation Dynames
1 cm ↔ 50 cm 1 cm ↔ 1000 N

Vue de dessus

Vue de gauche

Figure 3.19
Recherche de l’équilibre des points 2 et 3

Point 6 dans la vue de gauche
Ce point est sollicité par trois forces situées obligatoirement dans un plan commun. Le

triangle fermé montre immédiatement l’équilibre de ce noeud :
F6-8 + F7 + F8 = 0.

Les forces F7 et F8 sont les réactions d’appui et les tensions dans les barres.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 50 cm 1 cm ↔ 500 N

Figure 3.20
Equilibre du nœud 6 dans la vue de gauche, tensions 6-7 et 6-8
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L’équilibre du nœud 1 dans le plan O x z, sollicité par trois forces, s’écrit :
F1-2 + F1-3 + F1 = 0.

L’équilibre de tous les nœuds de la structure étant trouvé, il est possible de dresser le tableau
des tensions dans les barres.

Tableau 3.2
Tensions dans les barres de la structure spatiale

Traction Compression ANSYS | Delta |Barre
Cm N cm N N N

1 – 2
2 – 3
3 – 4
1 – 3
3 – 5
2 – 6
3 – 6
6 – 7
6 – 8

7,5

6,3

4,3

4,5 / 2

7500

6300

4300

2250

3,4
1,3

5.6
4,5

3,2 / 2

3400
1300

5600
4500

1600

7506
-3379.6
-1219.1
6307.3
-5508.2
-4614.8

4321
-1620.4
2291.6

6
20
81
7

82
114
21
20
42

Réaction Graphique Ansys

Point Fx Fy Fz F Fx Fy Fz F
1
4
5
7
8

-11950
1300
3350
1600
-1600

0
0

-4300
0
0

-4450
0

1050
0

-1600

12750
1300
5550
1600
2260

-11966
1219.1
3240.7
1620.4
-1620.4

0
0

-4321
0
0

-4459.9
0

1080.2
0

-1620.4

12770
1219
5508
1620
2291

  Remarque : Les composantes des réaction d’appui ont été construites sur les
  graphiques, mais ne sont pas représentées sur les figures.

Complément au tableau
Pour vérifier la justesse de toutes les opération graphiques effectuées dans les diverses

vues, le problème a été résolu au moyen du logiciel Ansys d’éléments finis. L’erreur Delta en
valeur absolue est la différence entre la solution graphique et la solution analytique.

3.3  ÉQUILIBRE  ANALYTIQUE  DU  POINT  MATÉRIEL

3.3.1  Conditions d’équilibre analytique
Le point matériel est dit libre lorsqu’il peut se déplacer dans toutes les directions de

l’espace. Soumis à l’action de plusieurs forces, il suit le mouvement que lui imprime la force
résultante.
Si le point matériel reste immobile, on dit qu’il est en équilibre. Un point matériel soumis à
l’action de plusieurs forces dont la résultante est nulle est nécessairement en équilibre
statique. La règle énoncée au chapitre précédent est aussi valable dans la solution analytique.
Pour que la résultante des forces soit nulle, il faut que chacune de ses projections sur les axes
de coordonnées soit nulle.
Les conditions analytique d’équilibre peuvent s’écrire comme suit :
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Σ Fix = F1x + F2x + F3x + . . . Fnx = Σ X = 0.
Σ Fiy = F1y + F2y + F3y + . . . Fny = Σ Y = 0.
Σ Fiz = F1z + F2z + F3z + . . . Fnz = Σ Z = 0.

Les conditions analytique d’équilibre du point matériel s’écrivent sous la forme générale
suivante :

F F X

F F Y

F F Z

i i

i i

i i

ix

n

i i

n

iy

n

i i

n

iz

n

i i

n

= ⋅ = =

= ⋅ = =

= ⋅ = =

= =

= =

= =

∑ ∑∑

∑ ∑∑

∑ ∑∑

1 1

1 1

1 1

0

0

0

cos .

cos .

cos .

α

β

γ

Dans le cas général de forces spatiales, il existe trois conditions d’équilibre pour chaque point
matériel. Ces trois conditions s’expriment au moyen d’un système de trois équations linéaires.
Les inconnues sont :
1. soit la direction de la ligne d’action d’une force,
2. soit l’intensité et le sens de la force.
Dans le cas d’un point matériel soumis à l’action de forces coplanaires, deux équations li-
néaires suffisent pour trouver l’équilibre.

Avantages de la solution analytique
Si la méthode graphique permet de résoudre des problèmes d’équilibre du point matériel

dans le plan, la méthode analytique est toujours avantageuse lorsqu’il s’agit de trouver les
forces appliquées dans l’action de forces variables en intensité et direction.  De plus, la
solution analytique permet d’atteindre des résultats plus précis que ceux obtenus par le dessin.
La méthode mixte graphique - analytique est utilisée parfois pour arriver rapidement aux
valeurs désirées et tout en sentant ‘’ l’effet ‘’ des forces. La combinaison des deux solutions
graphique + analytique s’effectue soit simultanément, soit successivement.

3.3.2  Problèmes statiquement déterminés ou indéterminés

Un problème est statiquement déterminé lorsque le nombre d’inconnues introduites par
l’énoncé ne dépasse pas le nombre d’équations d’équilibre. Ce type de problème est dit
problème isostatique.
Un problème est statiquement indéterminé lorsque le nombre d’inconnues dépasse le nombre
d’équations d’équilibre. Ces problèmes sont appelés hyperstatiques c’est-à-dire des problèmes
qui dépassent les possibilités de solution des méthodes de la statique.
Généralement, les problèmes hyperstatiques peuvent se résoudre en introduisant des analyses
supplémentaires, par exemple les relations existantes sur les déformations tirées de la résis-
tance des matériaux.

3.3.3  Exemples d’équilibre avec des forces coplanaires

Trois problèmes sont proposés :
1. Equilibre de trois forces produites par le poids de trois masses.
2. Equilibre d’un poids suspendu à un fil
3. Equilibre d’une structure triangulée.
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1. Exemple 3.8
Un anneau B est soumis à l’action de trois forces produites par des fils inextensibles

chargés par le poids de trois masses : G1 = 50 N, G2 = 40 N, G3 = 35 N. Trouver la position
d’équilibre de l’anneau sous l’action des forces.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 3.21
Equilibre de l’anneau B sous l’action des tensions dans les fils

Solution
L’anneau B sur lequel sont appliquées les tensions des fils provoquées par les poids G1,

G2, G3, peut être assimilé à un point matériel soumis à l’action de trois forces concourantes.
Les intensités et sens des forces sont parfaitement connues. Par contre, la position de l’anneau
et les directions prises par les deux fils supérieurs sont à déterminer. Le problème est donc
statiquement déterminé : deux équations d’équilibre pour deux inconnues. La représentation
graphique des trois forces donne immédiatement la solution.
Désignons par α2 et α3 les angles inconnus des deux fils supérieurs, par FG1, FG2 et FG3 les
tensions dans les trois fils. Les conditions analytiques d’équilibre du point B s’écrivent :

Σ X = 0 : - FG2 cos α2 + FG3 cos α3 = 0.
Σ Y = 0 : FG2 sin α2 + FG3 sin α3 – FG1 = 0.

Les inconnues du système sont les angles α2 et α3, donc la valeur des fonctions trigono-
métriques. Elevons les deux relations proposées au carré, additionnons membre à membre,
isolons à gauche la tension FG2 :

F2
G2 cos2α2 = F2

G3 cos2α3,
F2

G2 sin2α2 = (FG1 – FG3 sin α3)2,
F2

G2 = F2
G1 + F2

G3 – 2 FG1 FG3 sin α3.
Les directions inconnues des deux fils supérieurs sont données par les expression :

sin α3 = (F2
G1 + F2

G3 - F2
G2) / (2 FG1 FG3),

sin α2 = (F2
G1 + F2

G2 - F2
G3) / (2 FG1 FG2)
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L’équilibre de l’anneau B est possible tant que  G2 + G3 > G1. La méthode donne la solution
générale du problème indépendamment des valeurs des poids. C’est l’avantage essentiel de la
solution analytique.

Solution numérique
Angle α2 : sin α2 = (502 + 402 – 352) / (2 . 50 . 40) = 0,71875  ⇒  α2 = 45,95°.
Angle α3 : sin α3 = (502 + 352 – 402) / (2 . 50 . 35) = 0,60714  ⇒  α3 = 37,38°.

2. Exemple 3.9
Un poids G = 100 N est suspendu à l’extrémité d’un fil parfaitement souple et indé-

formable, de poids négligeable. Ce poids est soumis à l’action d’une force F = 50 N dont la
ligne d’action passe par le point B, point de repos du centre du poids G.
Quelle est la position prise par le fil sous l’action de la force F ?

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm Equilibre du poids G 1 cm ↔ b N

Figure 3.22
Equilibre du corps de poids G sollicité par une force F

Le corps de poids G est soumis à l’action de trois forces concourantes : le poids G, la force de
traction F et la tension dans le fil Ffil. L’angle du fil par rapport à la direction verticale étant
désigné par ϕ, la force F est dirigée suivant l’angle ϕ/2 par rapport à l’horizontale.
Les conditions d’équilibre du corps s’écrivent :

Σ X = 0 : Ffil . sin ϕ – F cos(ϕ/2) = 0.

Σ Y = 0 : Ffil . cos ϕ + F . sin(ϕ/2) – G = 0.
Dans ce cas particulier, l’angle compris entre les forces F et G est égal à l’angle compris entre
les forces F et Ffil. L triangle des forces est isocèle. On en déduit que le module de la force Ffil
est égal au module du poids du corps G. La première équation d’équilibre se transforme alors
en :

Ffil . sin ϕ – F cos(ϕ/2) = G . sin ϕ  – F . cos(ϕ/2) = 0.
En introduisant le demi angle dans cette dernière expression, on obtient :

2 sin(ϕ/2) . cos(ϕ/2) = (F/G) cos(ϕ/2),
et : sin(ϕ/2) = F/(2 G).
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Dans le cas particulier, le sinus du demi angle vaut 50/200, soit 0,25 et le demi angle vaut
alors 14,48°. La direction du fil fait un angle d’environ 29° par rapport à la verticale.

3. Exemple 3.10
L’exemple 3.6 donnait la solution graphique de la recherche des tensions dans les barres

d’un système triangulé simple. Cet exemple montre le même problème en introduisant la
solution analytique. Les logiciels spécifiques pour les poutres triangulées ou les logiciels
d’éléments finis permettent de résoudre facilement ce genre de problème. Le but de cet
exemple est d’utiliser les méthodes fondamentales d’équilibre analytique des points matériels.

Figure 3.23
Construction triangulée : Solution analytique

Méthode de résolution
La poutrelle triangulée se compose de 9 nœuds, numérotés de 1 à 7, plus deux nœuds

d’appui A et B, deux forces équipollentes connues F1 = F4 = 6500N, de deux appuis A et B, et
14 barres articulées composant 7 triangles. Les barres 2-3, 3-4 et 6-7 sont à tension nulle.
Elles sont éliminées dans l’étude analytique.

Les hypothèses introduites initialement sont :
1. Toutes les barres de la construction sont articulées sans frottement, le poids des barres étant

négligé.
2. La recherche des équilibres des 7 nœuds restants nécessite de poser chaque fois deux

relations d’équilibre selon les axes O x  et  O y. La somme des projection sur ces deux axes
de toutes les forces appliquées sur le nœud doit être nulle.

3. Pour poser les équations d’équilibre, il est admis que toutes les tensions dans les barres sont
sollicitées en traction. Après solution du système linéaire d’équations, si la tension trouvée
est positive, la barre est en traction, si la tension trouvée est négative, la barre est en com-
pression.

4. Les réactions d’appui A et B sont projetées sur les système d’axes O x y : La réaction FAx
est horizontale, l’autre composante ne peut être que nulle et l’équilibre dans cette direction
n’est pas écrit. La réaction FB possède deux composantes FBx et FBy. Ces deux composantes
sont supposées agir dans le sens positif des deux axes de référence.
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5. Finalement, le nombre d’inconnues et le nombre d’équations à poser représentent 11 lignes,
121 coefficients et 11 inconnues.

Ecriture des équilibres des nœuds :
Nœud 1 : Somme des x : - F1-5 cos α – F1-4 = 0;

Somme des y : F1-5 sin α + 0 . F1-4 – 6500 = 0.
Nœud 4 : Somme des x : F1-4 – F4-B – F4-7 cos β = 0 ;

Somme des y : 0 . F1-4 + F4-5 + F4-7 sin β + 0 . F4-B – 6500 = 0.
Nœud 5 : Somme des x : F1-5 cos α + 0 . F4-5 – F5-7 = 0 ;

Somme des y : - F1-5 sin α - F4-5 = 0.
Nœud 7 : Somme des x : F5-7 + F4-7 cos β –F7-A – F7-B cos β = 0;

Somme des y : - F4-7 sin β – F7-B sin β = 0.
Nœud A : Somme des x : F7-A + FAx = 0.
Nœud B : Somme des x : F4-B + F7-B cos β + FBx = 0 ;

Somme des y : F7-B sin β + FBy = 0.
Les angles α et β définissent la direction des barres obliques. Ces deux angles valent :
1. angle α = arc tan(0,5) = 26,565°, sin α = 0,44721, cos α = 0,89443 ;
2. angle β = arc tan(1,0) = 45°, sin β = cos β = 0,70710.
La majorité des coefficients du système linéaire sont nuls et seules deux constantes valant
6500 représentent la charge connue. Comme les fonctions trigonométriques sont arrondies, les
résultats sont légèrement modifiés. Le système prend la forme suivante dans sa version
matricielle.

-1 -ca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 sa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 sb

sb
ca
sa

sb sb
sb sb

sb
sb

0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 4

1 5

4 5

5

− −

−
− −

− −
− −
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−
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=

R

S

|||||||

T

|||||||
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|||||||

W

|||||||

B

A

B

Ax

Bx

By

0
6500

0
6500

0
0
0
0
0
0
0

.

Dans la matrice des coefficients, les symboles ont  la signification suivante : ca = 0,89443 ; sa
= 0,44721 et sb = 0,70710.
La solution de ce système de 11 équations linéaires par la méthode de Gauss donne :

Effort F(1-4) = -13000.1
Effort F(1-5) = 14534.6
Effort F(4-5) = -6500.0
Effort F(4-7) = 18384.9
Effort F(4-B) = -26000.1
Effort F(5-7) = 13000.1
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Effort F(7-A) = 39000.1
Effort F(7-B) = -18384.9
Effort F(Ax)  = -39000.1
Effort F(Bx)  = 39000.1
Effort F(By)  = 13000.0

Effet du poids et des articulations
Le calcul statique des ensembles triangulés introduit deux hypothèses simplificatrices : les

articulations sont sans frottement et le poids des barres est négligeable. Afin de montrer les
effets de ces deux hypothèses sur les résultats, la méthode des éléments finis a été utilisée
pour trouver l’effet du poids d’une part, l’effet des articulations d’autre part.

Tableau 3.3
Comparaison des résultats des calculs

Barre
No

Solution
Graphique    Analytique

Méthode des éléments finis
Sans poids    avec poids   poutres

1-2
1-3
2-3
2-4
3-4
3-5
4-5
4-6
4-7
6-7
7-A
6-B

-13 000
14 600

0.0
-13 000

0.0
14 600
-6 500
26 000
18 500

0.0
39 000
-26 000

-13 000.1
14 534.6

0.0
-13 000.1

0.0
14 534.6
- 6 500.0
-26 000.1
18 384.9

0.0
39 000.1
-26 000.1

-13 000
14 534.4

0.0
-13 000

0.0
14 534.4
-6 500

-26 000
18 384.8

0.0
39 000
-26 000

-13 114
14 648.5

80.8
-13 114
180.0

14 648.5
6 699

-26 747
19 065

54 / 107
40 446
-26 747

-12 993
14 267

135
-13 002

332
14 829
6 670

-26 665
18 863

160
40 446
26 705

  Poids de la charpente avec aire du profil : A = 350 mm2
 .

   Profil : tube carré d’environ 60 / 57 mm.
  Moment quadratique : Ix = Iy = 20.104 mm4.
  Calcul par les éléments finis : G = 13 765 N – 13 000 N = 765 N soit 5,88 %.
  Calcul avec poids : les tensions sont modifiées par le poids pour les barres obliques ou
  verticales. Les valeurs des forces axiales aux nœuds sont différentes sur la même barre.
  Appuis de la structure en profils poutre : Les appuis sont articulés sans frottement et
  non encastrés. Couples aux appuis : 0,0 .

Réactions des appuis

FAx

FBx

FBy

39 000
39 000
12 970

39 000
39 000
13 000

39 000
39 000
13 000

40 446 / 27
40 446
13 765

40 446 / 16
40 446
13 775

Le tableau donne le résultat de cette comparaison. Les barres articulées sont définies
seulement par l’aire de leur surface transversale, dans ce cas 350 mm2. Pour supprimer les
articulations, les barres ont été remplacées par des poutres dont les caractéristiques trans-
versales sont l’aire, 350 mm2, et le moment quadratique Ix = Iy = 20.104 mm4. Dans le cas de
cet exemple, l’effet du poids propre représente 5,9 % de la charge. Le remplacement des
barres par des poutres ne modifie pas beaucoup la charge axiale dans les barres. Par contre,
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alors que les barres ne peuvent être soumises qu’à la traction ou à la compression, les poutres
transmettent des moments de force non négligeables. Par exemple, au nœud 2 là où se trouve
une barre à tension nulle, le moment de force dans la barre 1-2 vaut 59002 mm.N.

Attention !
Le résultat de cette étude, effectuée sur une poutrelle simple, ne doit pas être généralisé

sur d’autres types de constructions.

3.3.4  Exemple d’équilibre avec des forces spatiales
1. Exemple 3.11
Un trépied selon figure ci après est sollicité par une force spatiale dont le module vaut

5000 N. Calculer analytiquement les tensions dans les trois barres du système.

Figure 3.24
Trépied sollicité par une force spatiale F

Méthode de résolution
Le système d’axes trirectangle est choisi de telle manière que l’origine du système soit sur

le point d’intersection des barres et au point d’application de la force, le plan O x y parallèle
au plan défini par les appuis articulés sans frottement, l’axe O z étant vertical vers le haut. On
suppose de plus que toutes les barres sont sollicitées en traction. Si le résultat est positif, la
barre est bien soumise à la traction. Dans le cas contraire, la barre est en compression.
Pour écrire les équations des projections sur les axes de référence, il faudrait connaître les
angles directeurs de chaque barre. Il est possible de se simplifier le travail en remarquant que
la longueur totale de chaque barre est à sa projection sur un axe comme la tension totale dans
la barre est à sa projection sur le même axe.
Longueurs des barres :

L1-4 = (1,52 + 12 + 1,22)0,5 m = 2,166 m.
L2-4 = (1,52 + 0,82 +0,42)0,5 m = 1,746 m.
L3-4 = (1,52 + 12 +0,62)0,5 m = 1,900 m.

Les projections de la force F sur le système d’axe donnent :
Fx = 5000 N . cos 30° . cos 110° = -1481 N.
Fy = 5000 N . cos 30° . sin 110° = 4069 N.
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Fz = 5000 N . sin 30° = 2500 N.
Les projections des forces sur les trois axes de référence s’expriment par :

Σ X = 0 : (-1,2/2,166) F1-4 + (0,4/1,746) F2-4 + (0,6/1,900) F3-4 – 1481 = 0.

Σ Y = 0 : (1/2,166) F1-4 - (0,8/1,746) F2-4 + (1/1,900) F3-4 + 4069 = 0.

Σ Z = 0 : (-1,5/2,166) F1-4 - (- 1,5/1,746) F2-4 - (1,5/1,900) F3-4 + 2500 = 0.
Ce système d’équations linéaires peut aussi s’écrire sous la forme usuelle, soit :

- 0,5540 F1-4 + 0,2291 F2-4 + 0,3158 F3-4 = 1481.
0,4617 F1-4 - 0,4582 F2-4 + 0,5263 F3-4 = - 4069.
0,5925 F1-4 + 0,8591 F2-4 + 0,7895 F3-4 = 2500,

cette dernière relation après multiplication par  –1 .
Les tensions dans les barres valent :

F1-4 =  -1345.5 N.
F2-4 = 5563.6 N.
F3-4 = -1707.3 N.

Réactions d’appui :
Les réactions d’appui donnent les composantes des tensions dans les barres selon le

système d’axes. Le total est opposé aux composantes de la force donnée.
Point i Fxi Fyi Fz | Fbarre |

1 745.5 -621.3 931.9 1345.4
2 1274.6 -2549.2 -4779.7 5564.9

 3 -539.1 -898.5 1347.8 1707.2
Total 1481.0 -4069.0 -2500.0
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CHAPITRE 4

ÉQUILIBRE  GRAPHIQUE  DES  CORPS  SOUMIS
À  DES  FORCES  COPLANAIRES

Préliminaire
Beaucoup de problèmes pratiques font intervenir des systèmes de forces coplanaires

appliquées sur des corps solides. On suppose généralement les déformations des corps
négligeables sous l’action des forces de telle sorte que les corps peuvent être considérés
comme parfaitement rigides. Le but du chapitre 4 est de présenter les méthodes générales de
recherche d’équilibre par voie graphique.

4.1  RÉSULTANTE  DE  FORCES  COPLANAIRES

4.1.1  Force résultante d’un ensemble des forces coplanaires
Si les forces ne sont pas parallèles, il est possible de déterminer la résultante du système

de forces coplanaires en combinant successivement les forces les unes après les autres. Pour
procéder à cette opération, il est nécessaire de glisser chaque force sur sa ligne d’action et de
la combiner avec la suivante. On obtient ainsi des résultantes partielles qui peuvent à leur tour
se combiner entre elles. La résultante totale est donnée alors en position, direction et sens sur
le plan des forces.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.1
Force résultante d’un ensemble des forces coplanaires non parallèles

Le dyname fournit le sens et l’intensité de la force résultante du système de forces tandis que
le plan de situation permet de trouver la position de la ligne d’action de cette force. Cette
méthode est longue et onéreuse lorsque le nombre de forces est supérieur à trois. De plus, elle
ne permet pas de trouver la ligne d’action de la force résultante lorsque les forces
composantes sont parallèles puisque le point de concours de ces forces se situe à l’infini.
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4.1.2  Polygone funiculaire
Cette construction graphique, due à Varignon, donne directement la ligne d’action de la

force résultante d’un système de forces coplanaires. Elle est tout à fait générale pour des
directions quelconques et ou parallèles.
Soit un corps soumis à l’action de deux forces F1 et F2. Soit FR la force résultante trouvée par
la construction précédente.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.2
Construction du polygone funiculaire

Le dyname des deux forces fournit le sens, la direction générale et l’intensité de la force
résultante tandis que le plan de situation détermine exactement l’emplacement de la ligne
d’action de la résultante. Si le point de concours des deux lignes d’action supportant F1 et F2
sort du plan de situation, la construction du polygone funiculaire devient absolument
nécessaire.
Soir un point P quelconque, appelé pôle, sur le dyname et soient 0, 1, 2, les rayons polaires
reliant les extrémités des vecteurs au pôle. Sur le plan de situation se construit une ligne
brisée appelée polygone funiculaire. Le côté 0 du polygone funiculaire, parallèle au rayon
polaire 0, est tracé à un endroit quelconque. Ce côté 0 coupe la ligne d’action de la force F1 au
point I. A partir de ce point, on trace un deuxième côté 1, parallèle au rayon polaire 1 jusqu’à
la ligne d’action de la force F2 pour obtenir le point II.. Finalement, le troisième côté du
polygone funiculaire se construit à partir du point II parallèlement au rayon polaire 2.
En considérant le polygone funiculaire comme la figure de l’équilibre d’un fil résistant de
poids négligeable, l’équilibre des points I et II fait apparaître successivement les forces
suivantes :

Point I :
Ce point matériel est sollicité par trois forces concourantes représentées sur le dyname par

: F1, 1 et 0. Le triangle de ces trois forces est fermé. Le point matériel I est en équilibre
statique puisque la résultante est nulle. Entre les points I et II, le côté 1 du polygone
funiculaire est soumis à une tension qui correspond au rayon polaire 1 du dyname.

Point II :
Ce point matériel est sollicité par trois forces concourantes : F2, 2 et 1. Le triangle de ces

trois forces est fermé. Le point matériel II est aussi en équilibre, la résultante étant nulle.
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En remplaçant les deux forces connues par leur résultante, on peut encore chercher l’équilibre
du point III. Ce point est aussi soumis à l’action de trois forces : FR, 2 et 0. Sur le dyname, le
triangle FR – 2 – 0 est fermé. De plus, les tensions 0 et 2 correspondent aux tensions extrêmes
du fil imaginaire aux points I et II. La force FR est bien la résultante de F1 et F2 puisque son
action est tout à fait équivalente à celle des deux composantes sur le fil.
Cette construction est aussi valable pour un nombre quelconque de forces. La ligne d’action
de la force résultante FR doit toujours passer par l’intersection des côtés extrêmes du polygone
funiculaire.

Règles de construction du polygone funiculaire
1. Dessiner le plan de situation du système de forces et des corps à l’échelle : 1 cm ↔ a cm.

Numéroter les forces dans un ordre logique, par exemple de gauche à droite.
2. Construire le dyname des forces données à l’échelle : 1 cm ↔ b N et tirer de cette cons-

truction la force résultante :
FR = F1 + F2 + F3 + . . . + Fn.

3. Choisir un pôle quelconque sur le dyname. La position sera choisie de telle sorte que les
rayons polaires extérieurs forment un angle d’environ 45° par rapport à l’horizontale ou
environ 90° entre eux.

4. Tracer les rayons polaires en commençant par le rayon 0, puis 1, 2, 3, … , n-1 et n. Vérifier
qu’une force F3 par exemple soit comprise entre les rayons 2 et 3. Toutes les grandeurs
linéiques représentées sur le dyname sont des forces à l’échelle 1 cm ↔ b N.

5. Construire le polygone funiculaire sur le plan de situation du système. Vérifier que les
côtés du polygone soient parallèles aux rayons polaires et se coupent sur la ligne d’action
de la force correspondante. Au triangle des forces du dyname formé par une force et ses
deux rayons polaires correspond un point de concours sur le plan de situation.

6. Trouver toutes les caractéristiques de la force résultante :
-  Le module, la direction et le sens de cette force sur le dyname.
- La position de la ligne d’action de la force résultante à l’intersection des deux côtés
extrêmes du polygone funiculaire.

7. L’allure du polygone funiculaire dépend du choix de la position du pôle sur le dyname et
du point de départ sur le plan de situation. Les deux constructions : dyname + polygone
funiculaire sont indissociables.

4.1.3  Exemples de recherche de résultante par le polygone funiculaire

1. Exemple 4.1
Un système de forces parallèles, de même sens, se compose des forces suivantes :

F1 = 320 N,
F2 = 190 N,
F3 = 510 N,
F4 = 390 N.

Trouver la valeur de la force résultante en intensité, sens et direction sur le dyname, la
position de la ligne d’action sur le plan de situation des forces.
Comme toutes les forces composantes sont parallèles et de même sens, l’intensité de la
résultante est représentée par la somme algébrique des intensités des composantes.
Le module de la résultante vaut :

| FR | = | 320 N + 190 N + 510 N + 390 N | = 1410 N.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 10 cm 1 cm ↔ 200 N

Figure 4.3
Force résultante d’un système de forces parallèles et de même sens

2. Exemple 4.2
Trouver la valeur de la force résultante de l’ensemble de forces coplanaires donné, en

intensité, sens et direction sur le dyname, la position de la ligne d’action sur le plan de
situation.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 20 cm 1 cm ↔ 500 N

Figure 4.4
Force résultante d’un système de forces coplanaires

Sur le dyname, la force résultante vaut : | FR | = 9,6 cm . 500 N/cm = 4800 N (-52,3°).
La position de la ligne d’action de la force résultante sur le plan de situation doit passer par le
point d’intersection des côtés 0 et 4 du polygone funiculaire.
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4.1.4  Propriétés du polygone funiculaire

Soit à construire un polygone funiculaire pour trois forces coplanaires F1, F2, F3, de telle
sorte que les côtés extrêmes du polygone passent par les points A et B du plan de situation.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.5
Résultante de trois forces coplanaires avec recherche de la position du pôle

Quelle que soit la position du pôle P sur le dyname, la position de la ligne d’action de la
résultante sur le plan de situation reste invariable.
En admettant que les points A et B aient été trouvés à partir du premier polygone funiculaire
construit au moyen de lignes parallèles aux rayons polaires issus du pôle P, il est possible de
tracer une infinité de polygones funiculaires passant par les mêmes points A et B.
Il suffit de choisir un pôle tout à fait quelconque, par exemple P’, placée sur la ligne f dessinée
en trait mixte passant par le pôle P, parallèle à la ligne homologue passant par les points A et
B sur le plan de situation.
De plus, les intersections des côtés homologues de deux polygones funiculaires relatifs au
même dyname sont alignés. Dans le cas de la figure, les points d’intersection se trouvent sur
la ligne A – B.

4.2  CORPS  SOUMIS  À  L’ACTION  DE  1, 2, 3  FORCES  COPLANAIRES

Les points matériels sollicités par des forces coplanaires peuvent être considérés comme
des corps réels vus de très loin. La condition générale d’équilibre du point matériel, dyname
fermé, est donc sans autre valable pour les corps réels. Si le dyname de toutes les forces
agissant sur le corps est fermé, le corps ne peut pas se déplacer en translation. Par contre, il
peut éventuellement tourner sur lui-même.
Soit un corps de forme quelconque soumis à l’action de trois forces F1, F2, F3, dont la
résultante est nulle. Sans changer les conditions d’équilibre, remplaçons les deux premières
forces F1 et F2 par la force résultante partielle FR12 :

F1 + F2 = FR12.
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Cette résultante présente la même intensité et la même direction générale que la troisième
force, mais sa ligne d’action est habituellement différente de celle de F3. Les deux forces
restantes F3 et FR12 forment des grandeurs vectorielles opposées ou un couple de forces qui a
tendance à faire tourner le corps sur lui-même.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.6
Tendance à la rotation d’un corps sollicité par un couple de forces

Si le corps a tendance à tourner sur lui-même, il est nécessaire ce compléter la première
condition d’équilibre, soit le dyname fermé, par une deuxième condition d’équilibre, soit
l’équilibre de rotation.
En définitive, pour qu’un corps soit en équilibre, les conditions à remplir sont les suivantes :
1. Equilibre de translation : la force résultante de toutes les forces coplanaires doit être nulle.
2. Equilibre de rotation : le couple de forces résultant de la transformation du système initial

en un système à deux forces doit être nul.
Ces deux conditions d’équilibre doivent être recherchées et contrôlées simultanément sur
chaque corps soumis à l’action de forces coplanaires ou spatiales.
Les conditions particulières d’équilibre de corps soumis à l’action de 1, 2, 3 forces copla-
naires seront étudiées tout d’abord avant de voir la méthode générale d’équilibre au moyen du
dyname et du polygone funiculaire..

4.2.1  Corps soumis à l’action d’une force

L’équilibre du corps sollicité par une force unique est impossible à réaliser à moins que
cette force soit nulle. Si la force existe, le corps ne peut pas rester en équilibre. Le corps va se
déplacer suivant les lois de la dynamique des corps.

4.2.2  Corps soumis à l’action de deux forces coplanaires

Comme les deux forces sont situées dans le même plan, l’équilibre du corps se ramène à
l’équilibre d’une figure plane ou plaque soumise aux mêmes forces. La forme du corps n’a
aucune influence sur les conditions d’équilibre de translation et de rotation puisqu’on suppose
le corps indéformable.
Une difficulté non négligeable pour résoudre une problème d’équilibre statique est de se
libérer de la forme du corps et de ne considérer que les conditions statiques d’équilibre. C’est
la raison pour laquelle il est recommandé de remplacer le corps par une plaque sur laquelle
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seront représentées toutes les forces coplanaires appliquées. Montrons par quelques exemples
les conditions d’équilibre d’un corps soumis à l’action de deux forces.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm Plaque 1 cm ↔ b N

La résultante est différente de zéro : le corps n’est pas en équilibre statique

L’équilibre de translation est réalisé car le dyname est fermé : F1 + F2 = 0.
Par contre, il subsiste un couple dont la valeur est : M = a ∧ F2.

Figure 4.7
Equilibres d’un corps soumis à l’action de deux forces directement opposées

L’expérience montre qu’il existe un seul cas pour lequel le corps reste en équilibre. Ce cas
représente le quatrième axiome de la mécanique.

   Quatrième axiome de la mécanique
   Si deux forces sont appliquées sur un corps solide libre, ce corps ne peut rester
   en équilibre que si ces deux forces ont même intensité, même ligne d’action
   mais sont de sens opposés.

Les conditions d’équilibre peuvent aussi s’exprimer sous la forme suivante :
1. Equilibre de translation : dyname des forces fermé.
2. Equilibre de rotation : même ligne d’action pour les deux forces sur le corps.

Barres articulées
Lorsqu’une barre articulée est soumise uniquement à l’action de deux forces appliquées

aux articulations, la ligne d’action de ces deux forces passe nécessairement par les points
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d’articulation. La forme ou la résistance de la barre n’a pas d’influence sur l’équilibre
statique.

Figure 4.8
Barres articulées sollicitées par deux forces en traction ou compression

4.2.3  Corps soumis à l’action de trois forces coplanaires
Le problème de statique du corps solide soumis à l’action de trois forces coplanaires se

présente généralement sous la forme suivante :
1. Une force est entièrement connue : en direction, sens et intensité.
2. La ligne d’action de la deuxième force est fixée sur le corps.
3. Le point d’application de la troisième force est connu.
Les conditions d’équilibre d’un corps solide soumis à l’action de trois forces coplanaires peut
se ramener à celles du corps soumis à l’action de deux forces en cherchant la résultante des
deux premières. Remarquons en passant une propriété fondamentale des corps soumis uni-
quement à l’action de trois forces : les trois forces ne peuvent être que coplanaires.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm Plaque 1 cm ↔ b N

Figure 4.9
Equilibre graphique d’un corps soumis à l’action de trois forces

Graphiquement, il est plus simple d’exprimer ces conditions sous la forme pratique suivante :
1. Isoler le corps solide en le représentant par exemple sur une plaque.
2. Représenter les forces par des vecteurs conventionnels. Les forces connues seront repré-

sentées en direction et sens là où elles agissent, les forces inconnues seront accompagnées
de points d’interrogation, un point par inconnue.

3. Pour trouver la direction de la force dont seul le point d’application est donné, chercher le
point de concours des trois forces.
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4. Construire le dyname en portant tout d’abord la force entièrement connue et en fermant le
triangle des forces par la direction des deux autres.
Remarque sur les couleurs utilisées
Les représentations graphiques des diverses figures utilisent les conventions de couleurs

suivantes :
Forces connues : en rouge.
Forces inconnues : en vert.
Réaction d’appui : en bleu.
Lignes de fermeture : en violet.
Autres forces : diverses couleurs.

4.2.4  Transport d’une force sur sa ligne d’action
En partant du quatrième axiome de la mécanique, on peut énoncer la propriété suivante :

les conditions d’équilibre d’un corps solide ne sont pas modifiées si l’on ajoute au système de
forces ou si on lui enlève un système de forces équilibrées.

Figure 4.10
Transport d’une force sur sa ligne d’action

Soit une force F appliquée au point P sur un corps solide quelconque. En ajoutant sur la ligne
d’action de F deux forces opposées F1 et F2, de même module que la force primitive, de même
ligne d’action, les deux forces F et F1 s’annulent. La force F2 restante est donc équivalente à
la force primitive F. On peut énoncer ainsi la loi fondamentale du déplacement de forces.

  Transport d’une force
  On peut transporter le point d’application d’une force le long de sa ligne
  d’action sans modifier l’équilibre ou l’état de mouvement d’un corps solide.

4.2.5  Exemples d’équilibre de corps soumis à trois forces

1. Exemple 4.3
Une poutre rectiligne, articulée sans frottement à ses deux extrémités A et B, supporte une

force oblique F. La poutre repose à gauche sur un appui articulé fixe, à droite sur un appui à
rouleau. Trouver les réactions des appuis aux points A et B.

Solution
La force F donnée est entièrement connue par son point d’application, sa direction et sens,

son intensité. La direction de la réaction d’appui FB est perpendiculaires à la direction de
l’appui, c’est-à-dire ici verticale. La réaction d’appui au point A n’est connue que par son
point d’application ; sa direction, son sens et son module sont inconnus. Le nombre
d’inconnues est 3 :
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Inconnue 1 : direction de la réaction FA,
Inconnue 2 : le sens et l’intensité de la réaction FA,
Inconnue 3 : le sens et l’intensité de la réaction FB.

Le problème présente trois inconnues à éliminer.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 100 cm Plaque 1 cm ↔ 1000 N

Figure 4.11
Equilibre d’une poutre sur deux appuis articulés

La poutre est soumise à l’action de trois forces : F, FA et FB. La ligne d’action de la force
connue F coupe celle de FB au point I. Pour qu’il ait équilibre de rotation, il faut que la ligne
d’action de la réaction FA passe aussi par ce point.
Comme la force F est entièrement connue, le dyname est tracé en portant tout d’abord la force
F à l’échelle 1 cm ↔ 1000 N, en complétant le dyname par les directions des deux réactions
et en dessinant les deux forces inconnues de telle sorte que :

F + FB + FA = 0.

La transformation des longueurs des forces en newtons permet de trouver les grandeurs de ces
réactions, soit :

F = 6400 N (-55°)
FA = 4400 N (147°),
FB = 2900 N (90°).

2. Exemple 4.4
Une poulie à câble, articulée sans frottement sur un appui central A constitué par un axe,

est sollicitée par l’action d’un câble parfaitement souple supportant une tension axiale F.
Trouver l’équilibre de la poulie.
Comme la poulie est sans frottement et le câble supposé parfaitement souple, ce dernier
transmet intégralement sa tension axiale le long de la gorge de la poulie. La poulie est
soumise à l’action de trois forces :

- la tension imposée dans le câble F dans le brin de droite,
- la tension dans l’autre brin, imposée en direction,
- la réaction de l’axe sur la poulie FA, inconnue en direction, sens et intensité.

Ce problème présente donc trois inconnues, sens et direction n’en formant qu’une.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 10 cm Plaque 1 cm ↔ 200 N

Figure 4.12
Equilibre théorique d’une poulie à câble

L’équilibre de rotation impose que les lignes d’action doivent se couper en un point unique et
l’équilibre de translation est obtenu en traçant tout d’abord la force connue F, les directions de
Fg et FA, les deux forces inconnues sur ces directions de manière à fermer le dyname.

Remarque :
L’équilibre de la poulie étudié ici est tout à fait théorique. Dans les problèmes élémen-

taires de statique, il est possible de garder cette hypothèse simplificatrice. Pratiquement, le
câble n’est jamais parfaitement souple et les tensions F et Fg sont le plus souvent inégales.

3. Exemple 4.5
Un arc à deux articulations, articulé sans frottement sur des appuis fixes et rigides A, B, est

sollicité par la force oblique F.
Quelles sont les valeurs des réactions des appuis FA et FB ?
L’arc à deux articulations est sollicité par trois forces :

- la force entièrement connue F,
- la réaction d’appui de gauche FA inconnue en direction, sens et intensité,
- la réaction d’appui de droite FB inconnue en direction, sens et intensité.

Les réactions d’appui sont déterminées seulement par leur point d’application. Ce problème
présente donc quatre inconnues. Dans le plan et pour une pièce isolée unique, le nombre
maximal d’inconnues autorisé est trois. Ce problème est indéterminé statiquement ou dit
problème hyperstatique. Comme la direction des deux réaction d’appui est inconnue, il existe
une infinité de solutions permettant de trouver le point de concours commun des lignes
d’action des forces.
Pour trouver les réaction d’appui dans ce genre de problème, il faudrait connaître la forme
exacte du corps et introduire ses déformations au moyen des relations de la résistance des
matériaux.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.13
Recherche de l’équilibre d’un arc à deux articulations

De la figure, les trois sommes vectorielles suivantes sont satisfaites sur le dyname :
F + FB1 + FA1 = 0, F + FA2 + FB2 = 0 et F + FA3 + FB3 = 0.

Pour rendre le problème statiquement déterminé, il faudrait prévoir un appui sur rouleaux sur
l’un des appuis. La solution deviendrait alors semblable à celle de l’exemple 4.3, la forme de
la pièce n’influençant pas l’équilibre de cette poutre.

4.3  CORPS  SOUMIS  À  QUATRE  FORCES  COPLANAIRES

4.3.1. Corps soumis à quatre forces
Le problème des corps soumis à l’action de quatre forces se présente habituellement sous

la forme suivante : le corps est sollicité par une force entièrement connue en ligne d’action,
sens,  intensité, les trois autres forces sont fixées seulement par leurs lignes d’action. Il s’agit
de trouver les sens et intensité de ces trois forces.
On peut ramener les conditions d’équilibre du corps soumis à l’action de quatre forces au
corps soumis à l’action de deux forces. En effet, il est possible de combiner chaque paire de
forces en additionnant ses composantes pour trouver des résultantes partielles :

FR12 = F1 + F2,
FR34 = F3 + F4.

Si le corps est en équilibre statique, ces forces résultantes doivent se trouver sur la même
ligne d’action ; elles doivent posséder le même module mais présenter des sens opposés. La
somme de ces deux résultantes partielles devient nulle :

FR12 + FR34 = F1 + F2 + F3 + F4 = 0.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.14
Corps soumis à l’action de quatre forces coplanaires

4.3.2  Méthode de résolution de l’équilibre
La méthode générale de recherche d’équilibre d’un corps soumis à quatre forces est :

1. Grouper les quatre forces en deux paires de forces de telle manière que les points d’inter-
section I et II se trouvent encore sur le plan de situation. On peut choisir théoriquement
n’importe quelle paire de forces, mais pratiquement, les conditions locales comme la forme
de la pièce ou la position des forces limitent généralement le choix des points d’inter-
section. Le point d’intersection de la ligne d’action de la force connue F1 avec la ligne
d’action de la deuxième force sera noté I, l’autre point d’intersection II.

2. Tracer la ligne de fermeture ou ligne de Culmann f par les deux points d’intersection I et II.
La force résultante de chaque paire de forces doit se trouver sur cette ligne d’action.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.15
Méthode de recherche de l’équilibre d’un corps soumis à 4 forces
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3. Construire le dyname des forces à l’échelle 1 cm ↔ b N. Porter tout d’abord la force entiè-
rement connue F1 à l’échelle choisie et compléter le triangle par la deuxième force dont la
ligne d’action est donnée et la ligne de fermeture. Les deux autres forces seront trouvées en
construisant le deuxième triangle dont les côtés sont parallèles aux directions 3 et 4.

4. Contrôler l’équilibre de la pièce :
Equilibre de translation : dyname des quatre forces fermé.
Equilibre de rotation : la ligne de fermeture sur le dyname, parallèle à la ligne de fermeture
du plan de situation, doit séparer les deux paires de forces concourantes en I et II.

Le résultat de l’équilibre statique n’est pas modifié si l’on choisit deux autres points
d’intersection pour les lignes d’action des forces. Chaque force connue par sa ligne d’action
dont l’intensité et le sens restent inconnus représente une inconnue du problème à résoudre.
Le nombre maximal d’inconnues est donc aussi 3 dans un problème statiquement déterminé.

  Equilibre d’un corps solide sollicité par quatre forces
  Pour qu’un corps solide soumis à l’action de quatre forces coplanaires soit
  en équilibre, il faut que :
  - le dyname soit fermé (équilibre de translation),
  - les résultantes partielles de chaque paire de forces soient situées sur la
    même ligne de fermeture sur le plan de situation et sur le dyname
    (équilibre de rotation).

4.3.3  Applications de la méthode de résolution
1. Exemple 4.6
Quelle force de traction F faut-il exercer sur le câble pour maintenir le corps homogène de

poids G connu en équilibre statique contre les deux appuis rectangulaires sans frottement ?
Quelles sont les valeurs des réactions des appuis ?

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 20 cm 1 cm ↔ 100 N

Figure 4.16
Poutre homogène tirée par un câble

La poutre homogène est soumise à l’action de quatre forces :
- Le poids G parfaitement connu en direction, sens et intensité.
- La tension dans le câble provoquée par la force F à direction imposée.
- La réaction du plan horizontal FA sur le corps, force de contact entre la pièce et le sol.
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- La réaction de la marche FB, force de contact entre la pièce et l’appui vertical.
La combinaison des forces donne le point de concours I avec G et F, le point II avec FA et FB.
La ligne de fermeture f peut se tracer.
Valeurs des forces :

Poids de la pièce : G = 610 N (270°),
Force de traction : F = 160 N (20°),
Réaction : FA = 560 N (90°),
Réaction : FB = 150 N (180°).

2. Exemple 4.7
Quelles sont les réactions des deux appuis sur la porte représentée schématiquement sur la

figure si le poids de cette porte vaut G ?

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 50 cm 1 cm ↔ 500 N

Figure 4.17
Equilibre d’une porte supportée par deux

La porte est soumise à l’action de quatre forces :
Le poids de la porte G entièrement connu en direction, sens et intensité.
La réaction de l’appui simple supérieur FA connue en direction seulement.
Les deux composantes de l’appui combiné inférieur FBx et FBy connues chacune en direction.
La combinaison des forces donne le point de concours I avec G et FA, le point II avec FBx et
FBy. La ligne de fermeture f peut se tracer.
Valeurs des forces :

Poids de la pièce : G = 3380 N (270°),
Réaction : FA = 1570 N (180°),
Réaction : FBx = 1570 N (0°),
Réaction : FBy = 3380 N (90°).
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4.4  CORPS  SOUMIS  À  UN  NOMBRE  QUELCONQUE  DE  FORCES
 COPLANAIRES

4.4.1  Présentation du problème
Un corps soumis à l’action d’un nombre quelconque de forces coplanaires doit remplir

simultanément les deux conditions d’équilibre :
1. Equilibre de translation.
2. Equilibre de rotation.

La première condition d’équilibre sera remplie lorsque le dyname de toutes les forces
appliquées sur le corps sera fermé.
Quelle est la condition générale à remplir dans la solution graphique pour que l’équilibre de
rotation soit aussi satisfait ? De plus, cette condition générale doit aussi pouvoir s’appliquer
aux corps soumis à des forces parallèles car les conditions particulières vues précédemment
ne peuvent intervenir dans ce cas particulier. Les points de coupure se trouvent dans ce cas à
l’infini.
En supposant le problème entièrement résolu, on peut remplacer le système de forces par un
système composé seulement de deux forces et appliquer ensuite le quatrième axiome de la
mécanique. Pour que le corps soit en équilibre, il faut que cette résultante partielle soit placée
sur la même ligne d’action que la dernière force, que leur intensité soit égale et que les sens
soient opposés. La recherche de la résultante partielle s’écrit :

FR = F1 + F2 + F3 + . . . + Fn-2 + Fn-1.
Cette résultante peut se définir entièrement par la construction du polygone funiculaire avec
les côtés 0 à n-1. Si le corps est en équilibre, la relation vectorielle suivante doit être
satisfaite :

FR + Fn = 0.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.18
Réduction d’un ensemble de forces en une résultante partielle FR16 et une dernière force F7

Si la ligne d’action de la résultante partielle FR correspond exactement à celle de la dernière
force Fn, l’équilibre de rotation est satisfait. Par contre, si cette condition n’est pas remplie, la
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résultante partielle et la dernière force forment un couple et le corps aura tendance à tourner
sur lui-même.

4.4.2  Conditions générales d’équilibre graphique
Pour que la résultante partielle soit placée sur la même ligne d’action que la dernière

force, il faut que les côtés 0 et n du polygone funiculaire soient superposés sur le plan de
situation. Cette condition impose un polygone funiculaire fermé. C’est la condition générale
d’équilibre graphique de rotation et elle est valable pour un nombre quelconque de forces
coplanaires, obliques ou parallèles.

   Equilibre d’un corps sollicité par un nombre quelconque de forces
   Coplanaires
   Pour qu’un corps solide soumis à l’action d’un nombre quelconque de forces
   coplanaires soit en équilibre, il faut que :
   Equilibre de translation : le dyname des forces soit fermé.
   Equilibre de rotation : le polygone funiculaire soit fermé

Ces deux conditions d’équilibre seront appliquées systématiquement dans les exemples qui
suivent.

4.4.3  Exemples de corps soumis à un ensemble de forces
1. Exemple  4.8
Une poutre rectiligne AB est supportée par deux appuis articulés, l’appui A fixe et l’appui

B sur rouleau. Cette pièce est sollicitée par une force concentrée verticale F. Déterminer les
valeurs des réactions d’appui.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.19
Equilibre d’une poutre rectiligne sur deux appuis articulés

Cette poutre horizontale est soumise à l’action de trois forces :
- La force F connue entièrement en direction, sens et intensité,
- La force FA connue par son point d’application.
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- La force FB connue par son point d’application et sa direction imposée par le plan horizontal
et le rouleau.

Le point d’intersection de la force connue F et de la direction de FB se trouve à l’infini
puisque les deux forces sont parallèles. On en déduit que la direction de la force FA est aussi
verticale.

Méthode de résolution
Ces premières constatations ne permettent pas de tracer le dyname des forces. La condi-

tion d’équilibre de rotation va fournir les valeurs des réactions d’appui FA et FB. Soient 0 et 1
les rayons polaires compris entre l’origine et l’extrémité de la force F, ces rayons étant issus
du point P’. Les côtés 0 et 1 du polygone funiculaire doivent se couper sur la ligne d’action de
la force connue F. L’équilibre de rotation impose un polygone funiculaire fermé, Pour trouver
la ligne de fermeture du polygone, il suffit de chercher l’intersection du côté 1 avec la ligne
d’action de FB, l’intersection du côté 0 avec la ligne d’action de FA. Généralement, la ligne de
fermeture est oblique.
Pour trouver les réaction des appuis FA et FB, il suffit de reporter la ligne de fermeture f depuis
le pôle P’ sur le dyname. Cette ligne de fermeture coupe la force donnée F en deux segments :
- entre la ligne de fermeture f et le rayon polaire 0 : la réaction FA.
- entre le rayon polaire 1 et la ligne de fermeture f : la réaction FB.
Le dyname des forces doit se fermer, ce qui impose le sens des deux forces inconnues. De
plus, ces forces doivent se trouver entre les rayons polaires correspondant aux côtés du
polygone funiculaire qui se coupent sur leur ligne d’action.
Cette méthode est applicable à un nombre quelconque de force.

Redressement du polygone funiculaire
Une fois les deux réactions connues, il est possible de redresser le funiculaire en modifiant

la position du pôle sur le dyname. Pour obtenir une ligne de fermeture horizontale sur le
dyname dans le cas de la figure, il suffit de tracer à partir de l’extrémité de FB une ligne de
fermeture horizontale. Cette horizontale est complétée par de nouveaux rayons polaires issus
du pôle P. Sur le plan de situation, la ligne de fermeture est aussi horizontale et les nouveaux
côtés sont parallèles aux nouveaux rayons polaires. Cette modification est souvent utilisée en
résistance des matériaux car elle permet de représenter facilement la variation du moment
fléchissant dans la poutre.

2. Exemple  4.9
Trouver les valeurs des réactions d’appui FA et FB sur la poutre horizontale, articulée aux

deux extrémités, chargée par quatre forces parallèles. Les intensités des forces sont :
F1 = 12 000 N, F2 = 6 000 N, F3 = 8 000 N, F4 = 12 500 N.

La position de ces forces est repérée par rapport à l’appui gauche A.

Méthode de résolution
1. Dessiner la poutre avec ses appuis et ses forces à l’échelle choisie.
2. Numéroter les forces connues dans un ordre logique par exemple de gauche à droite.
3. Tracer le dyname des forces dans le même ordre, choisir le pôle P et construire les rayons

polaires de 0 à n.
4. Construire le polygone funiculaire sur le plan de situation. Comme les 4 forces données

sont parallèles à la direction de la réaction d’appui FB, la réaction d’appui FA possède aussi
la direction verticale. Le dessin du polygone funiculaire commence sur la ligne d’action de
FA à un niveau quelconque. Porter les côtés 0 à n à partir du premier point II. Rechercher le
point I sur la ligne d’action de FB et tracer la ligne de fermeture f.



4. Equilibre des corps soumis à des forces coplanaires

- Statique : 97 -

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 50 cm 1 cm ↔ 5000 N

Figure 4.20
Equilibre d’une poutre sur deux appuis articulés sollicitée par quatre forces parallèles

5. Porter la ligne de fermeture f sur le dyname pour obtenir le rayon polaire de fermeture f.
Représenter les réactions d’appui FA et FB à partir des points d’intersection I et II du
polygone funiculaire et des rayons polaires correspondants.

6. Contrôler les conditions d’équilibre :
Equilibre de translation : dyname fermé.
Equilibre de rotation : polygone funiculaire fermé.
Résultat de l’exemple numérique

Réaction d’appui FA : FA = 2,5 cm . 5000 N/cm = 12 500 N.
Réaction d’appui FB : FB = 5,2 cm . 5000 N/cm = 26 000 N.

3. Exemple  4.10
Une poutre rectiligne est supportée par deux appuis articulés : appui A fixe, appui B sur

rouleau. Cette pièce est sollicitée par une force oblique F placée à la distance a de l’appui A.
Déterminer les deux réactions d’appui sur la poutre.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.21
Equilibre d’une poutre sur deux appuis sollicitée par une force oblique



Statique graphique des corps

- Statique : 98 -

Le principe utilisé dans l’exemple précédent n’est pas applicable car la force donnée n’est pas
parallèle à la direction de la réaction FB. Il serait faux d’admettre que la réaction d’appui FA
soit parallèle à FB. Comme la direction de la force FA n’est pas connue, il est impossible de
trouver la position du point de concours II, donc de la ligne de fermeture f.

Méthode de résolution
Pour pouvoir tracer la ligne de fermeture f sur le plan de situation, il suffit d’éliminer la

direction inconnue de la réaction FA en faisant passer le côté 0 ou 1 du polygone funiculaire
par le point d’application de cette force.

Les réactions d’appui sont alors trouvées de la manière suivante.
Réaction de l’appui A : Seul le point d’application de cette réaction d’appui est connu. Sur

le plan de situation, ce point d’application devient aussi le point II du polygone funiculaire,
point d’intersection du côté 0 et de la ligne de fermeture f. Sur le dyname, la réaction FA doit
être comprise entre les rayons polaires f et 0. Cette force ne peut se tracer qu’après avoir porté
l’autre réaction d’appui FB. L’équilibre de translation de la poutre impose un dyname fermé
dont l’origine de la force FA coïncide avec l’extrémité de FB et une extrémité qui aboutit à
l’origine de la force connue F. Ainsi la direction et le sens de FA sont entièrement connus

Réaction de l’appui B : la direction de cette force est verticale puisque l’appui possède un
rouleau et un direction horizontale. Sur le plan de situation, la ligne d’action de cette force
passe par le point d’intersection I des côtés 1 et f du polygone funiculaire. Sur le dyname, la
force FB est comprise entre les deux rayons polaires 1 et f.

Equilibres :
1. Equilibre de translation : le triangle des trois forces est fermé et la somme est nulle :

F + FB + FA = 0.
2. Equilibre de rotation : le polygone funiculaire est fermé, ses côtés sont parallèles aux

rayons polaires du dyname.

4. Exemple  4.11
Trouver l’équilibre du corps solide, constitué par une poutre à plusieurs branches, sollicité

par deux forces F1, F2, retenu en position par trois forces FA, FB, FC dont les directions sont
données. Ce problème doit se résoudre au moyen de la construction du polygone funiculaire.

Examen du problème
Le corps de la figure 4.22 est soumis à l’action de cinq forces coplanaires :

1. Les deux forces entièrement connues F1 et F2 appliquées aux points 1 et 2.
2. La force FA connue par sa ligne d’action passant par le point A.
3. La force FB connue par sa ligne d’action passant par le point B.
4. La force FC connue par sa ligne d’action passant par le point C.
Les sens et intensité de ces trois dernières forces restent indéterminés. Le problème présente
ainsi trois inconnues et peut se résoudre par la statique.
Pour résoudre ce genre d’équilibre, il serait possible de ramener le nombre de forces à quatre
en cherchant la résultante des deux forces connues F1 et F2. Cette résultante se trouverait au
moyen de la construction du polygone funiculaire ou la recherche du point de concours des
lignes d’action des deux forces connues. Ainsi, le problème correspondrait à la recherche de
l’équilibre d’un corps soumis à quatre forces, à la recherche des deux points de concours I et
II, au tracé de la ligne de fermeture.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 20 cm 1 cm ↔ 500 N

Figure 4.22
Corps soumis à l’action de cinq forces coplanaires

Solution du problème
Il est plus simple de considérer le corps soumis aux forces connues, relié au plan par une

articulation II fixe et une liaison pendulaire simple imaginaire. La solution est alors la
suivante :
1. Dessiner le corps isolé et représenter sur le dyname les deux forces connues F1 et F2.

Construire les rayons polaires 0, 1 et 2.
2. Chercher le point d’intersection des lignes d’action des forces issues des points B et C. Ces

forces sont inconnues en intensité et sens. Nommer le point de concours par II.
3. Commencer la construction du polygone funiculaire sur le plan de situation, les côtés 0 et 1

se coupant sur la ligne d’action de la force F1, les côtés 1 et 2 sur la ligne d’action de F2.
Prolonger le côté 2 jusqu’à la ligne de la troisième force inconnue FA, issue du point A.
Cette intersection sera désignée par I.

4. Fermer le polygone funiculaire au moyen de la ligne de fermeture f entre les points I et II.
Reporter la direction de la ligne de fermeture sur le dyname et faire passer cette ligne par le
pôle P de manière à obtenir le rayon de fermeture f.

5. La ligne d’action de la première force inconnue FA passe par le point I et doit se situer entre
les rayons polaires 2 et f sur le dyname. Dessiner cette première force à la suite des forces
connues.

6. Entre les rayons polaires f et 0, porter les deux autres directions connues des forces FB et FC
de telle sorte que le dyname des forces soit fermé. Tracer ces forces.

La méthode générale du polygone funiculaire est utilisable dans l’équilibre d’une pièce
sollicitée par des forces coplanaires pour autant que le nombre d’inconnues ne dépasse pas
trois et que les forces ne sont pas concourantes.
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4.5  ÉQUILIBRE  GRAPHIQUE  DES  SYSTÈMES  DE  CORPS

4.5.1  Généralités
Les problèmes pratiques font intervenir très souvent des structures ou des installations

composées de plusieurs pièces reliées les unes aux autres par des appuis ou des articulations.
Les liaisons qui unissent les corps entre eux sont appelées liaisons intérieures tandis que les
actions mécaniques des appuis extérieurs aux structures sont nommées liaisons extérieures.
Si le système de corps ne se déforme pas ou très peu sous l’action des forces qui lui sont
appliquées, chaque corps qui compose le système conserve son immobilité. Il est ainsi
possible d’appliquer les conditions d’équilibre entrevues précédemment à l’ensemble ou aux
composants du système.

4.5.2  Méthode de résolution
Pour trouver l’équilibre statique d’un système de corps solides, il est recommandé de

suivre les propositions suivantes :
1. Isoler l’ensemble de la structure à étudier et considérer le tout comme un seul corps rigide.

Appliquer les conditions générales d’équilibre et examiner attentivement les possibilités de
solution. Généralement, le nombre de forces extérieures est trop élevé pour pouvoir
éliminer les grandeurs inconnues.

2. Si l’équilibre de l’ensemble ne peut pas se trouver immédiatement, isoler successivement
chaque corps de l’ensemble en commençant l’étude par les corps sur lesquels des forces
extérieures connues sont appliquées.

3. Trouver l’équilibre statique des corps en introduisant soit les conditions générales
d’équilibre avec le polygone funiculaire, soit les cas particuliers d’équilibre des corps
soumis à 2, 3 et 4 forces.

4. Appliquer le troisième axiome de la mécanique c’est-à-dire le principe de l’égalité de
l’action et de la réaction au passage d’un corps au suivant. Représenter les forces
correctement sur chaque corps : point d’application là où la force agit, direction de la ligne
d’action et sens si connu, conformément aux forces du dyname. Indiquer les inconnues au
moyen de points d’interrogation.

5. Si l’équilibre d’un corps ne peut pas se trouver, passer à l’examen de l’équilibre du corps
suivant afin de tirer au clair toutes les conclusions utiles sur l’équilibre du corps précédent.
Très souvent, cet examen permet de fixer la ligne d’action de la force dont la direction était
précédemment inconnue.

6. Une fois que tous les corps du système sont en équilibre, contrôler à nouveau l’équilibre de
l’ensemble :
Equilibre de translation : le dyname de toutes les forces extérieures du système doit être
fermé.
Equilibre de rotation : le polygone funiculaire tracé pour toutes les forces extérieures du
système doit être fermé.

Cette méthode générale de résolution permet, dans la plupart des cas, d’obtenir des solutions
simples pour l’ensemble et ses composants. Il peut arriver que la recherche de l’équilibre du
système ou des corps demande un examen attentif des conditions d’équilibre ou des diverses
liaisons entre les corps composants.
Les exemples suivant illustrent la méthode générale et montrent les diverses opérations à
effectuer pour trouver la solution.
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4.5.3  Applications de la méthode générale
1. Exemple 4.12
Un système de corps selon la figure 4.23 est soumis à l’action d’une force F. Trouver les

grandeurs des forces intérieures de liaison et les forces extérieures ou réactions d’appui.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 10 cm 1 cm ↔ 200 N

Figure 4.23
Equilibre d’un ensemble de pièces articulées sans frottement sous l’action d’une force

Méthode de recherche des équilibres
Le système de corps est relié aux appuis fixes par les articulations désignées par A, B, C.

Comme les articulations possèdent une position bien déterminée, il y a, à première vue, six
inconnues pour les forces extérieures. La recherche de l’équilibre de l’ensemble devient
provisoirement impossible.

Pièce  F – 2 – 3
Cette pièce, sur laquelle agit la force F connue, est un corps soumis à l’action de trois

forces coplanaires :
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- La force F entièrement connue en point d’application, direction, sens et intensité
- La force F3 dans l’articulation inférieure, connue par son point d’application.
- La force F2 dans l’articulation supérieure, connue aussi par son point d’application.
En observant attentivement les pièces voisines, on s’aperçoit que la pièce A – 3 est un levier
sollicité par deux forces placées sur la même droite, ligne passant par les points 3 et A. Ainsi,
la direction de la force F3 est connue.
Après recherche du point de concours des forces F et F3, il est possible de trouver la direction
de la force F2 sur le plan de situation. La construction du dyname commence par porter la
force F, les directions des forces F3 et F2 et dessiner les forces de telle sorte que le triangle
soit fermé :

F + F3 + F2 = 0.
Pièce A – 3
Cette pièce est sollicitée par deux forces dont la force de gauche F3 est maintenant connue

en intensité. Après application du principe de l’action et de la réaction, il est possible de
trouver l’équilibre de ce levier :

F3 + FA = 0.
L’équilibre de rotation se justifie par la même ligne d’action égale pour les deux forces.

Pièce B – 1 - 2
Cette pièce est sollicitée par trois forces :

- La force F2, maintenant connue en point d’application, direction, intensité, dans l’arti-
culation de gauche. En appliquant le principe de l’action et de la réaction au point B, le sens
de F2 est déterminé.

- La force F1 est connue par son point d’articulation, les autres caractéristiques étant indé-
terminées. En examinant la pièce suivante C – 1, la direction de F1 est ainsi fixée.

- La réaction d’appui FB est connue seulement par son point d’application.
L’équilibre de rotation de cette pièce impose que les lignes d’action des trois forces se coupe
en un même point. Comme F2 et F1 sont à peu prés parallèles, le polygone funiculaire est
employé en portant le côté 0 passant par le point B. La construction des rayons polaires 0, 1,
entourant la force F2 sur le dyname fixe les côtés du polygone et détermine la position de la
ligne de fermeture. Cette ligne, reportée à partir du pôle sur le dyname, permet de trouver les
deux forces inconnues. L’équilibre devient :

F2 + F1 + FB = 0.
Pièce C - 1
Cette pièce est sollicitée par deux forces placées sur la même ligne d’action, la force F1

étant trouvée en appliquant le principe de l’action et de la réaction. L’équilibre s’écrit :
F1 + FC = 0.

Equilibre de l’ensemble
La structure étudiée est soumise à l’action de quatre forces extérieures : la force entiè-

rement connue F, les trois réactions d’appui FA, FB, FC. Comme toutes ces forces sont
trouvées, il est possible de contrôler l’équilibre de translation de l’ensemble par :

F + FB + FA + FC = 0.
L’équilibre de rotation se contrôle au moyen du polygone funiculaire. Cette partie n’est pas
représentée sur la figure, bien que les rayons polaires soient présents.
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2. Exemple 4.13
Un système de serrage se compose des diverses pièces représentées sur la figure 4.24. Le

cylindre de poids G est retenu sans frottement entre la paroi verticale et la pièce principale du
mécanisme.
Connaissant le poids G et les dimensions de toutes les pièces, on demande de trouver les
efforts appliqués dans les articulations ainsi que les réactions d’appui.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 20 cm 1 cm ↔ 500 N

Figure 4.24
Equilibre d’un ensemble de corps formant un système de serrage

Méthode de recherche des équilibres
Le système de corps est relié aux trois appuis par les articulations sans frottement aux

point B et C, appuyé au point A. A première vue, il y a cinq inconnues dans l’équilibre de
l’ensemble :
1. La force normale à l’appui A, soit FA donnée en point d’application et direction.
2. La force dans l’appui B connue en point d’application.
3. La force dans l’appui C connue également par son point d’application.
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En prenant la peine d’observer les deux liaisons aux points B et C, on s’aperçoit que la
direction des deux forces FB, FC, est donnée par l’équilibre des biellettes B-3 et C-4. La
recherche de l’équilibre de l’ensemble est donc réalisable.

Equilibre de l’ensemble
L’ensemble est sollicité par quatre forces dont les caractéristiques sont :

1. Force G : poids du cylindre entièrement connu en direction, sens et intensité.
2. Réaction d’appui FA : point d’application et direction horizontale sont connus.
3. Réaction d’appui FB : point d’application et direction B-3 connus.
4. Réaction d’appui FC : point d’application et direction C-4 connus.
L’ensemble est un système sollicité par une force entièrement connue et trois lignes d’actions
données aux appuis. L’équilibre d’un corps soumis à l’action de quatre forces s’applique
pleinement dans ce cas. Le point de concours du poids G avec la ligne d’action de FC donne le
point I, le point de concours des deux autres lignes d’action impose la position du point II. La
ligne de fermeture f passe par ces deux points sur le plan de situation. La construction du
dyname commence par le tracé du poids G, la ligne de fermeture par l’extrémité de G et la
construction du triangle par la direction de FC par l’origine de G. De l’autre côté de la ligne de
fermeture f, le tracé des directions des forces FB et FA permet de trouver l’équilibre de
translation de l’ensemble, soit :

G + FB + FA + FC = 0.
Equilibre du cylindre
Le cylindre est un corps soumis à l’action de quatre forces concourantes au centre du

cylindre. Après détermination de la réaction d’appui FA dans l’ensemble et application de
cette force sur le cylindre isolé, il est possible de déterminer les deux autre forces, soit F1 et
F2. L’équilibre de translation s’exprime par la somme nulle des ces forces :

G + FA + F2 + F1 = 0.
Equilibre des deux biellettes B-3 et C-4
Les deux biellettes sont des corps soumis à l’action chacune de deux forces directement

opposées.
Biellette B-3 : Cette pièce est sollicitée en traction par l’action des deux forces FB et F3. Le
dyname fermé représente l’équilibre de translation de cette biellette.
Biellette C-4 : Cette pièce est sollicitée en compression par l’action des deux forces FC et F4.
Le dyname fermé représente l’équilibre de translation de cette biellette.

Equilibre de la pièce en Té 1-2-3-4
Cette pièce est sollicitée par quatre forces intérieures F1, F2, F3, F4, connues entièrement

après la recherches des autres équilibre et application du principe de l’action et de la réaction.
La construction du dyname montre l’équilibre de translation de la pièce et sert de contrôle de
la construction graphique :

F1 + F4 + F2 + F3 = 0.
La justification de l’équilibre de rotation n’est pas nécessaire car toutes les forces intérieures
possèdent les mêmes lignes d’action que les réactions d’appui. Ainsi, la ligne de fermeture
serait aussi applicable à cette pièce.

Conclusion
Ces deux exemples de recherche d’équilibre au moyen de la solution graphique montre le

principe des opérations à effectuer. La plupart des problèmes simples d’équilibre nécessitent
une approche semblable.
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4.6  PRINCIPE  DE  SUPERPOSITION  DES  FORCES

4.6.1  Généralités
Le principe de la superposition des forces est une méthode souvent utilisée en mécanique

et en résistances des matériaux comme par exemple lorsqu’il s’agit de trouver les tensions
dans les barres d’un système triangulé soumis à des charges concentrées extérieures, à l’action
du vent, à l’effet de la neige et à son poids propre.
Elle consiste à charger le ou les corps successivement par les forces et à déterminer les effets
produits par ces forces dans les articulations, dans les barres, dans les appuis extérieurs ou
même dans l’intérieur de la structure. Le principe de superposition des forces est applicable
chaque fois que les forces superposées ne changent pas de point d’application. Cette méthode
est très courante en résistance des matériaux pour rechercher la répartition des contraintes
dans les sections de contrôle.

Charge totale Charge partielle par F1 Charge partielle par F2

Figure 4.25
Principe de superposition des forces

Soit par exemple un corps solide soumis à l’action de deux forces F1 et F2 et soient A et B les
points d’appui du corps sur le plan de référence. Sous l’effet des forces appliquées simul-
tanément ou successivement, les appuis réagissent sur le corps et supporte l’effort appliqué de
telle sorte que l’équilibre de translation s’écrit par la somme vectorielle des forces.
Appliquons successivement la force F1, ensuite la force F2. Le corps soumis à la force F1 est
en équilibre sous l’action de cette force et des deux réactions d’appui FA1 et FB1. L’équilibre
de translation s’écrit :

F1 + FA1 + FB1 = 0.
L’équilibre de rotation est justifié par l’intersection des trois lignes d’action. Lorsque le même
corps est soumis seulement à l’action de la deuxième force F2, l’équilibre de translation
devient :

F2 + FA2 + FB2 = 0.
En additionnant membre à membre ces deux relations vectorielles et en utilisant la propriété
associative de l’addition vectorielle, on obtient :

F1 + F2 + FA1 + FB1+ FA2 + FB2 = 0.
En introduisant la somme des réactions d’appui partielles en A et B, il vient :

FA1 + FA2 = FA, et FB1 + FB2 = FB.
Finalement, l’application simultanée des deux forces F1 et F2 impose les réactions d’appui
résultantes et l’équilibre statique :

F1 + F2 + FA + FB = 0.
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Le principe de superposition des forces peut s’énoncer comme suit :

   Principe de superposition des forces
   Si l’on superpose diverses forces sur un système de corps ou sur un seul corps,
   l’effet résultant de toutes les forces est obtenu en cherchant la résultante de
   chaque réaction d’appui, de chaque effort dans les articulations ou de chaque
   tension dans les barres.

La résultante est représentée par la somme vectorielle des actions partielles. Dans le cas de
recherche de tensions dans les barres, la somme est une somme algébrique puisque la barre
articulée impose la direction des tensions partielles et de leur résultante.
Le principe de superposition des forces n’est pas applicable lorsque les points d’application
des forces à superposer sont modifiés par les conditions d’équilibre du système de corps. Les
corps soumis au frottement surfacique sont un exemple de modification de position des
réactions d’appui.

1. Exemple 4.14
Soit un système triangulé composé de barres articulées sans frottement selon figure 4.26.

L’appui A est constitué par un point fixe, l’appui B par un appui pendulaire. Les nœuds 1 et 5
sont chargés par de forces verticales de 10 kN.

Plans de situation Dynames
1 cm ↔ 20 cm 1 cm ↔ 5 000 N

Figure 4.26
Application simple du principe de superposition des forces
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Trouver les réactions d’appui en appliquant chaque force séparément, puis les deux forces sur
cette structure.
Après construction de la structure et dessin des trois cas, les réactions d’appui valent :

Appui A : FA = 44 700 N (173,5°).
Appui B : FB = 40 000 N (0°).

Les réactions totales sont les forces résultantes des réactions partielles sous l’action des forces
F1 et F2 seules.

4.7  ARCS  À  TROIS  ARTICULATIONS

4.7.1  Construction de l’arc à trois articulations
L’arc à trois articulations est un système de deux pièces ou poutres assemblées par une

articulation commune C, appelée clef de l’arc, et deux appuis fixes A, B, servant de support
articulés. Le problème consiste à trouver l’équilibre de l’ensemble soit les réactions des deux
appuis ainsi que l’effort dans la clef centrale. La structure est sollicitée généralement par un
ensemble de forces quelconques.

Figure 4.27
Exemples de quelques arcs à trois articulations

Ce type de construction est assez courant en conception de machines ou dans les charpentes
métalliques car il autorise sans autre la dilatation des deux arcs sans modifier la position des
appuis fixes A et B.

4.7.2  Méthode de résolution
Soit un arc à trois articulations représenté très schématiquement sur la figure 4.28 par les

deux branches AC et BC. Si les deux arcs sont sollicités par des charges ponctuelles ou
réparties, l’ensemble est soumis à l’action de deux forces aux appuis A et B, forces dont seul
le point d’application est connu. Le nombre d’inconnues est quatre alors que pour trouver la
solution, le nombre d’inconnues doit se limiter à trois. La condition de sollicitation de
l’articulation commune C permet de lever l’indéterminée. Cette force intérieure agit sur l’arc
A C et sur l’arc B C avec des forces de même module, de même ligne d’action, mais de sens
contraires. La solution graphique du problème devient ainsi possible.
Comme les directions des réactions en A et B sont inconnues, il est impossible de fermer le
dyname des forces extérieures. Pour résoudre ce problème graphiquement, il faut introduire la
méthode de superposition des forces.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.28
Principe de l’arc à trois articulations sollicité par des forces

Application du principe de la superposition des forces aux deux arcs

Arc A C (partie gauche de la fig. 4.28)
Soit l’arc A C chargé par une seule force F1 et l’arc B C non chargé. L’arc B C est alors

une pièce soumise à l’action de deux forces obligatoirement dirigées selon la droite passant
par les points B et C. L’arc A C est alors sollicité par trois forces :
La force F1 entièrement connue.
La force FC1 connue par sa ligne d’action B C et son point d’application.
La force FA1 connue par son point d’application.
L’équilibre de cet arc consiste à trouver le point de concours des lignes d’action de F1 et FC1,
de tracer la ligne d’action de FA1 passant par ce point. L’équilibre de translation devient :

F1 + FA1 + FC1 = 0.
Arc B C (partie droite de la fig. 4.28)
Soit l’arc B C chargé par une seule force F2 et l’arc A C non chargé. L’arc A C est alors

une pièce soumise à l’action de deux forces obligatoirement dirigées selon la droite passant
par les points A et C. L’arc B C est alors sollicité par trois forces :
La force F2 entièrement connue.
La force FC2 connue par sa ligne d’action A C et son point d’application.
La force FB2 connue par son point d’application.
L’équilibre de cet arc consiste à trouver le point de concours des lignes d’action de F2 et FC2,
de tracer la ligne d’action de FB2 passant par ce point. L’équilibre de translation devient :

F2 + FC2 + FB2 = 0.
Réactions d’appui totales
Les deux forces composantes FC1, FC2, dans l’articulation centrale C proviennent de l’effet

des appuis. Ainsi, ces deux forces sont égales aux réactions d’appui partielles FB1 et FA2. Les
égalités suivantes sont valables :
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FB1 == FC1 et FA2 == FC2.
Les réactions d’appui partielles FA1, FA2, FB2, FB2 permettent de trouver les réactions totales
en additionnant vectoriellement ces composantes :

FA = FA1 + FA2, et FB = FB1 + FB2.
Equilibre de l’arc à trois articulations A B C
Connaissant maintenant toutes les forces extérieures appliquées sur l’arc à trois arti-

culations, il est possible d’exprimer l’équilibre total par la somme vectorielle :
F1 + F2 + FA + FB = 0.

La force dans la clef centrale doit permettre de justifier l’équilibre de chaque arc séparément,
soit :
Arc A C : F1 + FA + FC(CA) = 0.
Arc B C : F2 + FB + FC(BC) = 0.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 4.29
Equilibre global de l’arc à trois articulations avec les forces extérieures et intérieures

L’équilibre global de l’arc à trois articulations permet de justifier l’exposé précédent. Cette
construction simplifie aussi la solution. La justification de l’équilibre global devient :
1. Equilibre de translation : le dyname de toutes les forces extérieures est fermé :

F1 + F2 + FB + FA = 0.
2. Equilibre de rotation : le polygone funiculaire, construit à partir de l’articulation A, parallè-
lement aux rayons polaires 0, 1, 2, est fermé. La position de la ligne de fermeture sur le
dyname justifie également les valeurs des réactions d’appui.
L’effort dans l’articulation centrale C peut se trouver soit sur les dynames exprimant l’équi-
libre de chacun des arcs, soit sur le dyname des forces extérieures, sur la figure la ligne entre
l’extrémité de F1 et l’extrémité de FB.

4.7.3  Exemples de solutions
Deux exemples montrent la recherche d’équilibre.
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1. Exemple 4.15
Un système mécanique se compose des diverses pièces représentées sur la figure 4.30. La

charge est provoquée par un poids G = 10 kN suspendu à l’extrémité d’un câble parfaitement
élastique et fixé à une attache.
Déterminer les réactions des appuis extérieurs et les efforts dans les articulations intérieures.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 10 cm 1 cm ↔ 2000 N

Figure 4.30
Equilibre d’un système mécanique articulé

Méthode de résolution
L’équilibre de l’ensemble fait apparaître quatre forces extérieures :

1. Le poids G entièrement connu en direction, sens et intensité,
2. La réaction d’appui FA connue en direction et sens, mais pas en intensité,
3. La réaction d’appui FB connue seulement par son point d’application,
4. La réaction d’appui FC connue aussi seulement par son point d’application.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 10 cm 1 cm ↔ 2000 N

Figure 4.31
Equilibre de l’arc à trois articulations BC4 (suite de la solution)

Le problème présente ainsi cinq inconnues et ne peut pas se résoudre immédiatement sur
l’ensemble de la structure.

Equilibre de la poulie au point 2
La poulie est sollicitée par la tension dans les deux brins du câble F2G et F23 ainsi que la

réaction de l’axe sur la poulie F2. Cette réaction ferme le dyname.
Pièce A-2-1
Cette pièce est sollicitée par trois forces :

1. L’effort sur l’axe F2 trouvé précédemment et entièrement connu.
2. La réaction d’action d’appui en A dont la direction est imposée, l’intensité étant inconnue.
3. L’effort F1 au point 1 inconnue en direction, sens et intensité.
L’intersection de F2 et FA impose la direction de la force F1 et le dyname fermé donne les
intensités des forces FA et F1. La figure 4.30, dans sa partie inférieure, montre l’équilibre des
deux pièces étudiées.

Arc à trois articulations B-4-C
Cet arc à trois articulations est soumis à l’action de deux forces entièrement connues :

1. La force F3 provenant de la tension dans le câble et valant G.
2. La force F1 déterminée précédemment.
Les appuis B et C relient cette structure au milieu ambiant par des articulations sans
frottement. Pour trouver la direction, le sens et l’intensité de ces réactions d’appui, l’ensemble
est soumis successivement à la force F1 seule, la force F3 seule. La superposition des forces
composantes permet de trouver finalement FB et FC, figure 4.31.

Equilibre de l’ensemble
La figure 4.30, partie supérieure, sert au contrôle de l’équilibre de l’ensemble. L’ensemble

soumis à quatre forces extérieures permet d’écrire l’équilibre de translation :
G + FA + FB + FC = 0.



Statique graphique des corps

- Statique : 112 -

L’équilibre de rotation se justifie par la recherche des points de coupure I et II, le tracé de la
ligne de fermeture f et le contrôle de la position de cette ligne sur le dyname.

2. Exemple 4.16
Un système triangulé et articulé sans frottement se compose des diverses barres selon

figure 4.32. La poutrelle AC est soumise à l’action de trois forces équipollentes F1, F2, F3. La
poutrelle BC doit supporter la charge F4.
Déterminer l’équilibre de chacune des poutrelles sous l’effet des charges, le poids propre étant
négligé.
Valeurs des forces : F1 = F2 = F3 = 10 kN,  F4 = 14 kN.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 200 cm 1 cm ↔ 5000 N

Figure 4.32
Méthode ETSF : Equilibre d’un arc à trois articulations, structure triangulée
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Méthode de résolution
La solution utilise ici une méthode différente de recherche de l’équilibre de l’arc à trois

articulations. Le système triangulé fondamental est remplacé par un système triangulé virtuel
composé de deux triangles simples.

Triangle A-C-1
Les points A et C sont conservés, le point 1 étant placé sur la ligne d’action de la force

résultante FR123 en un point arbitraire et quelconque.
FR123 = F1 + F2 + F3.

Le point 1 étant choisi, ce point est soumis à l’action de trois forces concourantes. L’équilibre
de ce point devient :

FR123 + FA-1 + FC-1 = 0.
Triangle C-B-2
Les points B et C sont conservés, le point 2 étant placé sur la ligne d’action de la force

résultante, ici une seule force F4. L’équilibre de ce point sollicité par trois forces concourantes
s’écrit :

F4 + FB-2 + FC-2 = 0.
Point C, clef centrale
Le point C est sollicité par quatre forces concourantes, dont deux tensions FC-1, FC-2 sont

entièrement connues, les deux autres tensions FC-A, FB-C étant connues seulement en direction.
L’équilibre du point C peut se trouver par la somme vectorielle :

FC-1 + FC-2 + FC-A + FB-C = 0.
Après la recherche des deux tensions inconnues, toutes les forces dans les deux triangles
virtuels sont déterminées.

Réaction d’appui FA
L’équilibre du point A s’exprime par la somme vectorielle :

FC-A + FA-1 + FA = 0,  ⇒ FA

Réaction d’appui FB
L’équilibre du point B s’exprime par la somme vectorielle :

FB-C + FB-2 + FB = 0, ⇒ FB

Effort dans la clef centrale FC
L’équilibre du premier triangle A-C-1 permet de trouver l’effort dans la clef centrale C par

la somme vectorielle :
FA + FR123 + FC = 0.

L’équilibre du deuxième triangle C-B-2 permet aussi de trouver l’effort dans la clef centrale C
par la somme vectorielle :

FB + F4 + FC = 0.
Contrôle de l’équilibre : les trois forces appliquées respectivement sur les deux triangles
doivent non seulement respecter l’équilibre de translation par les sommes vectorielles, mais
aussi l’équilibre de rotation. La figure 4.32 montre les deux points d’intersection des lignes
d’action et détermine la direction de FC. Cette direction correspond à la direction trouvée sur
le dyname.

Représentation des tensions et de la force FC
Comme les tensions dans les barres virtuelles et la force FC apparaissent chaque fois dans

les deux sens, les flèches ne sont pas représentées sur le dyname.
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CHAPITRE 5

ÉQUILIBRE  ANALYTIQUE  DES  CORPS  SOUMIS
À  DES  FORCES  COPLANAIRES

Préliminaire
La méthode analytique de résolution est utilisée avantageusement lorsque les forces

appliquées sur les corps sont parallèles ou perpendiculaires. Dans ces deux cas, les équations
d’équilibre restent simple à écrire et les résultats sont généralement plus précis que ceux
obtenus par voie graphique. De plus, la méthode analytique permet de résoudre des problèmes
généraux dans lesquels les forces sont données par exemple en fonction d’une variable
indépendante comme le temps ou la position.

5.1  RÉDUCTION  D’UN  SYSTÈME  DE  FORCES  EN  UN  POINT

5.1.1  Translation d’une force parallèlement à elle-même

Soit un corps rigide, fixé sur appuis, initialement soumis à la force F1 qui agit sur le point
1. L’action de cette force ne sera pas modifiée si on lui ajoute à un endroit quelconque, par
exemple au point 2, deux forces équilibrées telles que :

F2 == F1 et F3 == - F1.

Figure 5.1
Translation d’une force parallèlement à elle-même

Le système des trois forces F1, F2, F3, peut se remplacer par le force F2 et un couple de forces.
En effet, les deux forces F1 et F3 forment un couple dont le moment vaut :

MF1,F3 = b  ∧ F1.
Le déplacement d’une force parallèlement à sa ligne d’action fait intervenir en plus de la force
un couple de forces.

  Règle pour la translation d’une force
  On ne change pas l’effet d’une force sur un corps rigide, en déplaçant cette force
  parallèlement à elle-même en un point quelconque, si on ajoute un couple dont
  le moment est égal au moment de la force par rapport à ce nouveau point.
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Le moment du couple de forces est un vecteur libre perpendiculaire au plan formé par les
vecteurs b et F1. Il peut se représenter de préférence au point choisi pour la translation de la
force.

5.1.2  Réduction d’un système de forces en un point donné

Soit un système quelconque de forces F1, F2, F3, . . . , Fn-1, Fn, forces placées d’une
manière arbitraire dans l’espace et soit un point O appelé centre de réduction. En appliquant
la règle de translation d’une force parallèlement à elle-même pour chacune des forces du
système jusqu’au même point O, on obtient successivement :
- Force F1 : Force F1(O) == F1 et couple de moment MF1(O) = b1 ∧ F1 ;
- Force F2 : Force F2(O) == F2 et couple de moment MF2(O) = b2 ∧ F2 ;
- Force F3 : Force F3(O) == F3 et couple de moment MF3(O) = b3 ∧ F3 ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .
- Force Fn : Force Fn(O) == Fn et couple de moment MFn(O) = bn ∧ Fn .
Les forces appliquées au point O peuvent se remplacer par une seule force FR appliquée au
même point O :

FR = F1(O) + F2(O) + F3(O) + . . . + Fn-1(O) + Fn(O).

La force FR s’appelle résultante générale ou résultante principale du système de forces. La
force FR ne dépend pas du point choisi dans l’espace. On dit que FR est un invariant.
De même, les couples de forces calculés par rapport au même point O peuvent se remplacer
par un couple M(O) défini par la somme vectorielle :

M(O) = MF1(O) + MF2(O) + MF3(O) + . . . + MFn-1(O) + MFn(O).

Le couple M(O) est appelé couple principal ou couple relatif au point O.
L’opération effectuée ici pour transformer un système de forces quelconques en une résultante
générale FR et un couple principal M(O) se nomme : réduction d’un système de forces au point
O.
Le couple résultant M(O) dépend du point O pris comme repère dans l’espace puisqu’il est égal
à la somme vectorielle des couples de chacune des forces composantes par rapport à ce même
point O.

Figure 5.2
Réduction d’un système de forces quelconques en un point O donné
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Attention !
Il ne faut pas confondre la résultante générale FR d’un système de forces quelconques avec

la résultante d’un système de forces coplanaires étudiée et définie au chapitre précédent.
Dans le cas général, la réduction d’un système de forces quelconques en un point donné se
résume à deux grandeurs vectorielles : la résultante générale FR et le couple principal M(O).
Une question qui vient immédiatement à l’esprit est celle de savoir s’il est possible d’éliminer
le couple principal par déplacement de la résultante générale. Si FR et M(O) ne sont pas
perpendiculaires, c’est-à-dire si δ ≠ 90°, figure 5.3, tout déplacement du vecteur FR
parallèlement à lui-même fait apparaître un couple dont le vecteur est perpendiculaire au plan
formé par les forces FR(O) et FR(O’). Mais comme M(O) n’est pas perpendiculaire à ce plan, la
résultante des deux couples ne pourra jamais devenir nulle quelque soit le déplacement de FR.
On en déduit la propriété générale suivante :

  Un système de forces quelconques ne se laisse généralement pas remplacer par
  une résultante unique.

Figure 5.3
Déplacement de la résultante générale au point O’

La décomposition du couple principal M(O) en deux composantes rectangulaires, soit M1
perpendiculaire à FR(O) et M2 sur la ligne d’action de FR(O) donne :

M = M1 + M2.
Le point O’’, situé dans le plan perpendiculaire à M1 et contenant les deux vecteurs FR(O) et
M2, est choisi de telle sorte que le moment de FR(O) par rapport à O’’ soit opposé à M1 :

M1 + (O’’O) ∧ FR(O) = 0.
La résultante générale FR(O’’) et le couple M2 sont placés sur la même ligne d’action au point
O’’. Tous les points de ce support, appelé axe central, jouissent de la même propriété puisque
M2 et FR(O’’) peuvent être glissés sur la ligne d’action commune.
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5.2  RÉSULTANTE  DE  FORCES  COPLANAIRES

5.2.1  Réduction d’un système de forces coplanaires en un point du plan

Lorsque le système de forces est constitué par des forces coplanaires, la réduction du
système de forces en un point du plan fait apparaître dans le cas général deux grandeurs
vectorielles : une résultante générale FR située dans le plan des forces et un couple principal M
perpendiculaire à ce plan. Il est ainsi possible d’éliminer le couple principal M par dépla-
cement approprié de la résultante générale parallèlement à elle-même.

En définitive, la réduction de l’ensemble de forces coplanaires en un point du plan peut
présenter les grandeurs vectorielles suivantes :
1. Une résultante générale FR et un couple principal M au point O adopté pour le calcul. Un

déplacement parallèle de FR peut anéantir le couple principal M.
2. Une résultante générale FR seule. Le point O adopté est alors situé sur la ligne d’action de

la résultante du système de forces.
3. Un couple principal M seul. La valeur du couple M ne dépend pas du choix du centre de

réduction des forces.
4. La résultante générale FR et le couple principal M sont tous deux nuls. Le système de forces

est donc équilibré.

5.2.2  Recherche de la résultante d’un système de forces coplanaires

Pour trouver par voie analytique la résultante d’un ensemble de forces coplanaires, on
détermine, par rapport à l’origine O d’un système de coordonnées rectangulaires x O y, les
valeurs de la résultante générale FR et du couple principal M. Après déplacement, parallè-
lement à elle-même de la résultante générale de façon à éliminer l’effet du couple, on trouve
la position de la ligne d’action de la résultante des forces coplanaires.

1. Recherche de la résultante générale FR

La recherche de la résultante générale des forces coplanaires fait intervenir le théorème de
la projection de plusieurs vecteurs sur un axe. Les composantes rectangulaires de chaque
force sont projetées sur le système d’axes O x y. Sous forme généralisée, les deux projections
s’écrivent :

F F

F F
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Rx i i
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La résultante générale se trouve en module, direction et sens par les deux relations usuelles
suivantes :
- Module : | | .

r
F F FR Rx Ry= + +2 2

 - Direction et sens : tan .α R
Ry

Rx

=
F
F

Les sens des deux composantes FRx et FRy fixent la position angulaire de la résultante au point
origine O.

2. Recherche du couple principal M
Le couple principal, calculé par rapport au point origine du système de coordonnées, est

égal au moment résultant, somme des moments partiels, du système de forces par rapport à
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l’axe O z perpendiculaire au plan défini par x O y. Le couple principal se calcule par la
relation généralisée :

r
M M x F y F

i

n

Oz i iy i ix= = ⋅ − ⋅
=
∑ d i

1

,

ou encore en introduisant les expressions des projections de toutes les forces Fi sur les axes de
coordonnées du plan :

M x F y F
i

n

= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
=
∑ i i i i i isin cos .α αb g

1

3. Position de la résultante du système de forces coplanaires
L’action de la résultante doit être identique à celle du système de forces. On en déduit que

le moment statique de la résultante, par rapport à l’origine du système de coordonnées, doit
être égal au moment du couple principal engendré par le système de forces. Analytiquement,
cette égalité s’écrit de la façon suivante :

x F y F x F y F
i

n

R Ry R Rx i iy i ix⋅ − ⋅ = ⋅ − ⋅
=
∑ d i

1

.

Si la résultante du système de forces n’est pas parallèle à l’un des axes de coordonnées, c’est-
à-dire si tanα R ≠ 0 ou tanα R ≠ ∞, la position du point de coupure de la ligne d’action de la
résultante est obtenue en introduisant des coordonnées particulières. Par exemple, le point de
coupure de cette ligne d’action avec l’axe O x est trouvé en faisant yR = 0 et celui avec l’axe O
y en introduisant xR = 0. Ces coordonnées fixent entièrement la position de la ligne d’action
de la résultante de forces dans le plan.

4. Calcul pratique de la résultante
La recherche de la force résultante du système de forces s’effectuera au moyen d’un

tableau de valeurs. Si les forces sont parallèles, on choisira si possible un axe de référence
parallèle aux forces données. Les relations se simplifient fortement dans ce cas particulier.

5.2.3  Applications : Recherche de la résultante

Exemple 5.1
Calculer la valeur et la position de la résultante d’un système de forces parallèles à l’axe

de référence O y. Valeurs des forces :
F1 = 12 000 N, x1 = 0 m,
F2 = -17 500 N, x2 = 0,7 m,
F3 = 23 800 N, x3 = 1,6 m,
F4 = - 8 150 N, x4 = 2,45 m,
F5 = -13 400 N, x5 = 3,0 m.

Les forces composantes sont représentées sur la figure 5.4.
Dans ce cas de forces parallèles, la résultante est aussi parallèle à l’axe O y. Sa valeur est
simplement donnée par la somme algébrique des forces.

FR = 12 000 N + 23 800 N – 17 500 N – 8 150 N – 13 400 N = - 3 250 N.
Moment résultant du système de forces par rapport à l’origine du système de coordonnées :

M = 0 m . 12 000 N – 0,7 m . 17 500  + 1,6 m . 23 800 N – 2,45 m . 8 150 N –
        - 3,0 m . 13 400 N = - 34 337,5 m.N.
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Comme le moment de la résultante générale par rapport à l’origine du système de coor-
données O doit être égal à celui du système de forces, la ligne d’action de la résultante coupe
l’axe O x à l’abscisse :

xR = (-34 337 m.N)/(-3 250 N) = 10,565 m.
La ligne d’action se trouve ainsi à droite du système de forces.

Plan de situation
1 cm ↔ a cm

Figure 5.4
Recherche de la résultante d’un système de forces parallèles

Exemple 5.2
Calculer la valeur et la position de la résultante d’un système de forces coplanaires selon

les caractéristiques données :

F1 = 823 N, α1 = 140°, x1 = - 7 cm, y1 = 12 cm.
F2 = 4020 N, α2 = 351°, x2 = 6 cm, y2 = 4 cm.
F3 = 2147 N, α3 = 223°, x3 = - 13 cm, y3 = 7 cm.

F4 = 1918 N, α4 = 103°, x4 = 3 cm, y4 = - 9 cm.
F5 = 1372 N, α5 = 306°, x5 = 14 cm, y5 = 8 cm.
F6 = 3210 N, α6 = 42°, x6 = - 6 cm, y6 = -20 cm.

La recherche de la résultante, en module, direction et sens, s’effectue au moyen d’un tableau
de valeurs.
Le tableau 5.1 de la page suivante donne :
1. Les valeurs des forces selon l’énoncé du problème,
2. Les valeurs des fonctions trigonométriques nécessaires au calcul des projections des forces

sur les axes de référence O x et O y.
3. Les valeurs des moments statiques de forces, calculées par rapport au point origine O.
La position de la ligne d’action de la force résultante est donnée par le point de coupure de
cette droite avec l’axe O x.
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Tableau 5.1
Recherche de la résultante FR d’un système de forces coplanaires

Forces données en N
Angles en degrés, coordonnées en cm

Fonctions
trigonométriques

Projection
Fix

Projection
Fiy

Moment statique
Mi = xi

.Fiy - yi
.Fix

Fi Module Alpha i xi yi sin αi cos αi Axe O x Axe O y + -

F1
F2
F3

F4
F5
F6

823
4 020
2 147
1 918
1 372
3 210

148
351
223
103
306
42

- 7
6

- 13
3

14
- 6

12
4
7

- 9
8

- 20

0,52992
-0,15643
-0,68200
0,97437
-0,80902
0,66913

-0,84805
0,98769
-0,73135
-0,22495
0,58778
0,74314

- 697,9
3970,5

- 1570,2
-431,5
806,4

2385,5

436,1
- 628,9

- 1464,3
1868,8

- 1109,9
2147,9

5322,4

30026,7
1723,4

34822,5

19655,2

21991,1

Total 4462,8 1249,7 71895,0 41646,3  Module de la force résultante :
  FR = (4462,82 + 1249,72)0,5 N = 4634,5 N Total 4462,8 1249,7 30248,7

  Position angulaire :
  tan αR = (1249,7 N/4462,8 N) = 0,28003.
  Angle αR = 15,644°.
  Point de concours de la ligne d’action de la force résultante avec l’axe O x :
  xR = (30248,7 cm.N / 1249,7 N) = 24,20 cm.

5.3  ÉQUILIBRE  DES  CORPS  SOLIDES  DANS  LE  PLAN

5.3.1  Conditions d’équilibre dans le plan

Pour qu’un corps solide sollicité par un système de forces coplanaires soit en équilibre
statique, il faut et il suffit que la résultante générale FR et le couple principal M soient les deux
nuls :
Equilibre de translation : FR = 0,
Equilibre de rotation : M = 0.
Si la résultante générale est nulle, le point de référence O dans le plan des forces peut se
choisir à un endroit quelconque.
Si FR ≠ 0 ou M ≠ 0, le corps ne peut pas être en équilibre statique. La relation proposée FR = 0
exprime l’équilibre de translation du corps tandis que l’autre relation M = 0 indique l’équilibre
de rotation.

5.3.2  Expression générale des conditions d’équilibre

La résultante générale FR est définie dans le plan des forces par ses deux projections sur
les axes O x et O y du système de coordonnées rectangulaires. Pour que cette force résultante
devienne nulle, il faut que ses deux projections le soient également. De plus, l’expression M =
0 peut s’exprimer au moyen de la somme des moments statiques de forces par rapport à un
point quelconque du plan ou encore par rapport à l’origine du système de coordonnées.
Les trois relations fondamentales d’équilibre s’écrivent comme suit :
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Les conditions générales d’équilibre statique d’un corps solide soumis à l’action d’un système
de forces coplanaires s’énoncent de la façon suivante :

  Conditions d’équilibre
  Pour qu’un corps solide soumis à l’action d’un système de forces coplanaires
  reste en équilibre statique, il faut et il suffit que :
  1. la somme des projections de toutes les forces sur chacun des axes du système
      de coordonnées rectangulaires soit nulle.
  2. la somme des moments statiques de forces par rapport à un point quelconque
      du plan soit égale à zéro.

Le choix des axes de référence peut être quelconque et celui du point par rapport auquel on
détermine la somme des moments statiques des forces ne coïncide pas nécessairement avec le
point origine des deux axes.

5.3.3  Variantes des conditions d’équilibre du corps solide
1. Equilibre statique exprimé par la somme de deux moments de forces
Si la résultante générale FR est nulle, la somme des moments statiques de forces par

rapport à deux points différents du plan, par exemple O et O’, doit être nulle. Pour s’assurer
que la résultante générale est bien égale à zéro, il faut en plus que la somme des projections
des forces sur un axe non perpendiculaire à la droite passant par les point O et O’ soit nulle.
Les conditions d’équilibre statique s’écrivent alors :
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Pour qu’un corps solide soumis à l’action d’un système de forces coplanaires soit en équilibre
statique, il faut et il suffit que les sommes des moments statiques des forces par rapport aux
deux points O et O’ du plan soient nulles et que la somme des projections des forces sur l’axe
v’ v  non perpendiculaire à O O’ soit égale à zéro.

2. Equilibre statique exprimé par trois sommes de moments de forces
Si l’on écrit que la somme des moments statiques de forces par rapport à trois points non

alignés du plan sont chacune nulles, la résultante générale FR est obligatoirement égale à zéro
puisque sa ligne d’action ne peut pas passer simultanément par ces trois points.
Les conditions d’équilibre s’écrivent :
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Pour qu’un corps solide soumis à l’action d’un système de forces coplanaires soit en
équilibre, il faut et il suffit que les sommes des moments de forces par rapport à trois points
du plan, non situés sur une même droite, soient nulles.

4. Nombre d’équations
Les conditions d’équilibre du corps solide sollicité par des forces coplanaires s’expriment

par trois équations différentes. Le choix de la somme des projections ou de la somme des
moments statiques de forces dépend du type de problème à résoudre.

5.4  APPLICATIONS  DE  LA  RECHERCHE  D’ÉQUILIBRE

Exemple 5.3
Une poutrelle horizontale A B sur deux appuis articulés est sollicitée par une force

concentrée F appliquée à la distance a de l’appui fixe gauche, figure 5.5. L’inclinaison de la
force F par rapport à la direction positive de l’axe étant représentée par α, trouver les valeurs
des deux réactions d’appui.

Plan de situation
1 cm ↔ a cm

Figure 5.5
Poutrelle soumise à une force oblique F quelconque

Le système de coordonnées est choisi de telle sorte que l’axe O x soit dans la direction de
l’axe de la poutre, l’axe O y étant perpendiculaire. Les réactions d’appui sont :
1. Réaction FA : elle est connue en point d’application, mais indéterminée en sens, direction et

module. Les composantes de cette réaction FAx et FAy sont supposées positives.
2. Réaction FB : elle est inconnue en sens et module, sa projection sur l’axe O y étant

supposée positive.
Les conditions d’équilibre sont exprimées par :
Axe O x : Σ Fxi = 0 : F . cos α + FAx = 0.
Axe O y : Σ Fyi = 0 : Fay + F . sin α + FB = 0.
Point O : Σ M(O) = 0 : a . F . sin α + l . FB = 0.
Ces trois équations fournissent les valeurs des réactions d’appui FA et FB sous la forme :

FAx = - F . cos α,
FB = - (a/l) F . sin α.
Fay = - F . sin α (1 – a/l).
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Valeur de la réaction d’appui au point A :
| FA | = (FAx

2 + FAy
2)0,5 et tan αA = FAy/FAx .

Exemple 5.4
Une poutre rectiligne A B C sur deux appuis articulés, le premier A articulé fixe, le

deuxième B sur appui pendulaire, supporte trois forces parallèles et verticales vers le bas. La
valeur des forces est :

F1 = 6 kN, F2 = 10 kN, F3 = 4 kN.
L’appui pendulaire  B D est incliné de 20° par rapport à la verticale. Calculer les valeurs des
réactions des appuis.

Plan de situation
1 cm ↔ a cm

Figure 5.6
Poutre sur appuis fixe et pendulaire sollicitée par trois forces

Les réactions d’appui valent :
1. Réaction FA : cette réaction, appliquée au point A,  est inconnue en direction, sens et

intensité. Les projections FAx et FAy sont supposées positives suivant le système de
référence O x y.

2. Réaction FB : cette réaction au point B, provoquée par l’appui pendulaire B D, est inconnue
en sens et intensité, la direction étant imposée par B-D. Il est admis que l’appui pendulaire
est en compression.

Les conditions d’équilibre sont :
Axe O x : Σ Fxi = 0 : FB . sin 20° + FAx = 0.
Point A : Σ M(A) = 0 : 3 m . FB . cos 20° - 1 m . 6 kN – 2 m . 10 kN –

- 3,5 m . 4 kN = 0.
Point B : Σ M(B) = 0 : 2 m . 6 kN + 1 m . 10 kN – 3 m . FAy – 0,5 m . 4 kN = 0.
Ces trois équations fournissent les valeurs des réactions des appuis FA et FB.

FB = (6 m.kN + 20 m.kN + 14 m.kN) / (3 m . cos 20°) = 14,189 kN.
FAy = (12 m.kN + 10 m.kN – 2 m.kN) / 3 m = 6,667 kN.
FAx = - 14,189 kN . sin 20° = - 4,853 kN.
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Réaction d’appui au point A :
| FA | = (4,8532 + 6,6672)0,5 kN = 8,246 kN.
tan αA = 6,667 kN / (- 4,853 kN) = - 1,37379,
et  αA = 126,05° en tenant compte des signes des composantes rectangulaires.

Exemple 5.5
Une pièce en croix, soutenue par deux appuis pendulaires A-D , C-E, et un appui sur

rouleau B, est sollicitée par deux forces F1 = 12 kN et F2 = 8 kN.
On demande de calculer les réactions des appuis A, B et C.

Plan de situation
1 cm ↔ a cm

Figure 5.7
Pièce en croix : recherche de l’équilibre par trois points

Les réactions des appuis A, B, C, FA, FB, FC, sont inconnues toutes les trois en sens et
intensité. On admettra par exemple que les barres AD et CE transmettent des efforts de
traction sur la pièce en croix, ces deux pièces étant sollicitées chacune par deux forces
directement opposées. La solution utilise ici l’équilibre exprimé par trois sommes de moments
de forces par rapport à trois points non alignés.

Point B : Σ M(B) = 0 : 1,5 m . 12 kN + 1 m . 8 kN + 2,5 m . FA = 0.
FA = - 26 m.kN / 2,5 m = - 10,4 kN.

Point G : Σ M(G) = 0 : 1 m . 8 kN – 1 m . 12 kN – 2,5 m . FC = 0.
FC = - 4 m.kN / 2,5 m = - 1,6 kN.

Point H : Σ M(H) = 0 : 1,5 m . 12 kN – 2,5 m . 10,4 kN + 1 m . FB = 0.
FB = 8 m.kN / 1 m = 8 kN.

Remarque
Les points B et G sont choisis à l’intersection des réactions des lignes d’action des

réactions des appuis afin de trouver immédiatement la troisième force inconnue.
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 5.5  SYSTÈMES  DE  CORPS  ET  ARCS  À  TROIS  ARTICULATIONS

Les principes entrevus dans la méthode graphique sont aussi valables dans les solutions
analytiques des équilibres des corps solides. Les hypothèses simplificatrices sont aussi les
mêmes :
1. Le corps est parfaitement rigide, donc indéformable sous l’effet des forces.
2. Les frottements entre les parties constitutives sont négligés.
3. Le principe de réciprocité des forces sur les appuis et dans les articulations est parfaitement

valable.

5.5.1  Méthode de résolution
Pour trouver par voie analytique l’équilibre des systèmes de corps, on procédera comme

suit :
1. Isoler l’ensemble du système des corps et considérer le tout comme un seul corps rigide.

Appliquer les conditions générales d’équilibre en mettant en évidence le nombre
d’inconnues. Généralement, le nombre d’inconnues est supérieur à trois, donc trop élevé,
de telle sorte que la solution directe n’est pas possible.

2. Isoler successivement chaque corps du système en commençant par les corps sur lesquels
des forces extérieures sont appliquées.

3. Trouver l’équilibre statique des corps en introduisant l’une des trois expressions d’équilibre
analytique. Choisir convenablement les axes de projection des forces ou les points fixes de
référence pour le calcul des sommes des projections et / ou des moments de forces.

4. Appliquer le troisième axiome de la mécanique, c’est-à-dire le principe de l’égalité de
l’action et de la réaction au passage d’un corps au corps voisin. Représenter correctement
les forces sur les corps isolés : direction et sens.

5. Si l’équilibre ne peut pas se trouver, passer au corps suivant afin de tirer toutes les
conclusions utiles sur l’équilibre du corps précédent.

6. Lorsque tous les corps du système sont en équilibre, contrôler l’équilibre de l’ensemble du
système au moyen d’un des trois systèmes d’équation.

Exemple 5.6
Un système de corps rigide se compose de quatre barres selon figure 5.8. La pièce

supérieure est sollicitée à droite par une force F = 10 kN, dirigée verticalement vers le bas.
Trouver les efforts dans les articulations et les réactions des appuis.

Méthode de résolution
Le système de corps est sollicité par trois forces extérieures : la force connue F, les

réactions d’appui FA et FB inconnues en sens, direction et intensité. Comme le nombre
d’inconnues est quatre, il est nécessaire d’isoler chaque corps successivement.
1. Pièces A C D E : cette pièce est sollicitée par quatre forces :
- La force F entièrement connue.
- La force FD1 connue en direction, imposée par la pièce D1D2.
- La force FC1 connue en direction, imposée par la pièce C1C2.
- La force FA inconnue en direction, sens et intensité
2. Pièces B C D : cette pièce est sollicitée par trois forces :
La force FC2 connue en direction, sens et intensité inconnus.
La force FD2 connue en direction, sens et intensité inconnus.
La force FB inconnue en direction, sens et intensité.
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Plan de situation
1 cm ↔ d cm

Figure 5.8
Système de corps reliés par des articulations

3. Pièces C et D : ces deux pièces sont sollicitées chacune par une paire de forces directement
opposées. Elles imposent les directions des forces FC et FD sur les deux corps précédents.
L’équilibre statique du système et de ses composants s’exprime par deux sommes de
projections et une somme des moments de forces pour chaque corps. Les réactions d’appui
sont décomposées en deux composantes rectangulaires. L’écriture des efforts dans les deux
pièces C et D est simplifiée en supprimant les indices 1 et 2.

Equilibre de la pièce A C D E
Axe O x : Σ Fix = 0 : FAx + FD . sin 30° = 0.
Axe O y : Σ Fiy = 0 : FAy – FC + FD . cos 30° - F = 0.
Point A : Σ M(A) = 0 : a (2 + tan 30°) FD . cos 30° - a . FC – 3 a F = 0.

Equilibre de la pièce B C D
Axe O x : Σ Fix = 0 : FBx – FD . sin 30° = 0.
Axe O y : Σ Fiy = 0 : FBy + FC – FD . cos 30° = 0.
Point B : Σ M(B) = 0 : a . FC – 2 a . FD . cos 30° = 0.
La résolution de ces six équations d’équilibre fournit les valeurs des forces et efforts inconnus
dans le système.
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FAx = - 3 F =  - 30 kN.
FAy =  F (1 + 3 . 30,5) = 61,962 kN.
FA = 10 kN (32 + 6,19622)0,5 = 68,842 kN.
tan αA = 61,962 kN / (- 30 kN) = - 2,0654  →  αA = 115,84°.
FBx = 3 F = 30 kN.
FBy = - 3 . 30,5 F = -51,962 kN.
FB = 10 kN (32 + 5,19622)0,5 = 60 kN.
tan αB = - 51,962 kN / 30 kN = - 1,7321  →  αB = 300°.
FC = 6 . 30,5 . F = 103.923 kN.
FD = 6 F = 60 kN.

Les efforts dans les deux pièces C et D valent respectivement :
Pièce C : 103,923 kN en traction.
Pièce D : 60 kN en compression.

5.5.2  Arc à trois articulations
Les principe de la construction de l’arc à trois articulations est décrit au chapitre

précédent. La recherche de l’équilibre des deux arcs : réactions d’appui en A et B, efforts dans
la clef centrale C peut aussi s’effectuer par la voie analytique.

On distingue principalement deux types de solutions :
1. Les appuis occupent une position quelconque dans le plan : la solution consiste à isoler

chaque arc séparément et à appliquer le troisième axiome de la mécanique pour la clef
centrale C.
Chaque arc isolé fait intervenir trois équations d’équilibre de telle sorte que les deux arcs
nécessitent six équations d’équilibre.

2. Les appuis fixes sont placés sur l’un des axes de coordonnées : la solution consiste à
supposer tout d’abord que l’articulation centrale C est rigide. Les deux équilibres de
rotation, calculés par rapport aux point A et B, permettent de trouver immédiatement les
composantes des réactions d’appui perpendiculaires à l’axe passant par les appuis A et B.
Chaque arc est isolé pour lui-même. Les trois équations d’équilibre fournissent immé-
diatement l’équilibre de chaque arc.

Exemple 5.7
Un système de corps se compose d’un arc à trois articulations chargé par des forces

concentrées :

F1 = 15 kN (270°). F2 = 20 kN (0°), F3 = 25 kN (270°), F4 = 25 kN (0°).
Trouver par la méthode analytique les réactions sur les appuis A et B ainsi que l’effort dans la
clef centrale C.

Hypothèse
Les composantes de la force FC dans la clef centrale sont admises positives sur l’arc A C

et négatives sur l’autre arc B C.

Méthode de résolution
Chaque arc du système est isolé séparément.
Trois équations d’équilibre sont posées : deux sommes de projections sur les axes de

référence, une somme des moments de forces par rapport à une articulation complète la
recherche des inconnues.
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Plan de situation
1 cm ↔ d cm

Figure 5.9
Equilibre d’un arc à trois articulations

Equations d’équilibre statique
Arc AC :

Axe O x : Σ Fix = 0 : F2 + FAx + FCx = 0.
Axe O y : Σ Fiy = 0 : FAy + FCy – F1 = 0.
Point C : Σ M(C) = 0 : 2 m . F1 + 1,5 m . FAx – 1 m . FAy = 0.

Arc B C :
Axe O x : Σ Fix = 0 : F4 + FBx – FCx = 0.
Axe O y : Σ Fiy = 0 : FBy – F3 – FCy = 0.
Point B : Σ M(B) = 0 : 2,5 m . FCx + 1,5 m . FCy – 1 m . F3 – 1,5 m . F4 = 0.

Recherche des valeurs des forces
En remplaçant les forces F1, F2, F3, F4, par leurs valeurs numériques en kN et après

résolution du système d’équations linéaires, on trouve les forces composantes des forces aux
articulations.
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Réaction d’appui à l’articulation A
FAx = - 25,263 kN FAy = - 7,894 kN FA = (25,2632 + 7,8942)0,5 kN = 26,468 kN.
tan αA = -7,894 kN / (- 25,263 kN) = 0,31247   →   αA = 197,35°.

Réaction d’appui à l’articulation B
FBx = - 19,737 kN FBy = 32,894 kN FB = (19,7372 + 32,8942)0,5 kN = 38,361 kN.
tan αB = 32,894 kN / (-19,737 kN) = - 1,6666   →   αB = 120,96°.

Effort dans l’articulation centrale C
FCx = 5,263 kN FCy = 22,894 kN FC = (5,2632 + 22,8942)0,5 kN = 23,491 kN.
tan αC = 22,894 kN / 5,263 kN = 4,34999   →   αC = 77,05°.
L’effort FC calculé est l’effort sur l’arc A C , action de l’arc B C, pour maintenir l’équilibre
cette pièce.

Exemple 5.8
Un système de deux poutres se compose d’un arc à trois articulations chargé par des

forces équipollentes F1 = F9 = 1 kN, F2 = F3 = F4 = F5 = F6 = F7 = F8 = 2 kN.
Trouver les valeurs des réactions d’appui et l’effort dans l’articulation centrale.

Plan de situation
1 cm ↔ d cm

Figure 5.10
Arc à trois articulations constitué par deux poutres et appuis au même niveau

Les deux réactions des appuis A et B sont décomposées en deux composantes suivant les axes
O x horizontal et O y vertical. Sur la figure ci-dessus, seules les composantes verticales FAy et
FBy sont représentées. Elles interviennent dans l’équilibre de l’ensemble.
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Equilibre de l’ensemble
En supposant l’articulation centrale bloquée, l’équilibre par rapport aux points A et

B donne les expressions suivantes :
Résultante des forces connues : FR1,9 = 2 . 1 kN + 7 . 2 kN = 16 kN.
Σ M(A) = 0 : 16 m . FBy – 8 m . FR1,9 = 0   →   FBy = (8 m/16 m) FR1,9 = 8 kN.
Σ M(B) = 0 : 8 m . FR1,9 – 16 m . FAy = 0   →   FAy = (8 m/16 m) FR1,9 = 8 kN.

Les arcs A C et B C sont isolés et soumis à trois inconnues. La force F6 est répartie sur les
deux poutres en parts égales. La répartition exacte de cette force dépend de la conception
technique de l’articulation C.

Equilibre de l’arc  A C , charge 10 kN
Σ M(C) = 0 : 5 m . 10 kN + 3 m . FAx – 10 m . FAy = 0.

FAx = (80 m.kN – 50 m.kN) / 3 m = 10 kN.
Σ Fix = 0 : FAx + FCx = 0   →   FCx = - 10 kN.
Σ Fiy = 0 : FAy + FCy = 0   →   FCy = 10 kN – 8 kN = 2 kN.

Equilibre de l’arc  B C , charge 6 kN
Σ Fxi = 0 : FBx + FCx = 0   →   FBx = - 10 kN.

Valeurs des réactions d’appui
| FA | = (102 + 82)0,5 kN = 12,806 kN.
tan αA = 8 kN / 10 kN = 0,8   →   αA = 38,6°.
| FB | = (102 + 82)0,5 kN = 12,806 kN.
tan αB = 8 kN / (- 10 kN) = - 0,8   →   αB = 141,4°.
| FC | = (102 + 22)0,5 kN = 10,198 kN.
tan αC = 2 kN / (- 10 kN) = - 0,2   →   αC = 168,3° sur l’arc A C.

Avantage de la méthode
L’avantage de cette méthode de résolution de l’équilibre est de poser chaque fois une

seule équation avec une seule inconnue. La solution consiste à résoudre successivement six
équations du premier degré à une inconnue.
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CHAPITRE 6

SYSTÈMES  TRIANGULÉS  PLANS

ÉQUILIBRE  DES  CORDES

Préliminaire
L’utilisation de la statique graphique ou analytique est particulièrement avantageuse dans

la recherche des tensions axiales dans les barres des systèmes triangulés plans. Grâce à
certaines hypothèses simplificatrices et généralisations, il est possible de trouver les efforts
dans toutes les barres des charpentes simples avec une précision suffisante.

6.1  FORMATION  DES  SYSTÈMES  TRIANGULÉS

6.1.1  Hypothèses simplificatrices

On appelle système triangulé plan une construction constituée par des barres profilées
assemblées en triangles accolés les uns à la suite des autres. Ces constructions forment des
poutrelles utilisées dans les passerelles, les ponts légers, les engins de levage, les ponts
roulants, les fermes dans les toitures, etc.
Afin de faciliter la recherche des efforts dans les barres du système triangulé, on introduit les
diverses hypothèses simplificatrices suivantes :
1. Le système triangulé est constitué exclusivement  de barres indéformables, articulés sans

frottement à leurs extrémités. Les points d’articulation ou points de concours sont appelés
nœuds de la charpente.

2. Chaque barre est limitée en dimension axiale par la distance comprise entre deux nœuds
successifs. Pratiquement, on utilise évidemment des longueurs de barre qui correspondent
aux longueurs usuelles offertes par les fournisseurs.

3. Chaque barre du système triangulé ne transmet que des efforts normaux c’est-à-dire des
efforts dirigés suivant l’axe de la barre. Pratiquement, cette condition n’est pas toujours
remplie du fait que les axes de gravité des barres ne concourent pas dans l’espace. Si les
barres sont longues, le moment fléchissant transmis par l’assemblage est généralement
négligeable vis à vis de l’effort normal.

4. Les efforts extérieurs sont toujours appliqués sur les nœuds de la charpente. Si cette
condition ne correspond pas à la réalité, il est nécessaire de chercher l’équilibre de la barre
sollicitée par des forces extérieures placées entre les articulations.
La barre étant isolée, on suppose que les réactions des nœuds sur la barre sont parallèles à
la direction de la résultante des forces appliquées de l’extérieur sur la barre. L’utilisation du
polygone funiculaire ou la recherche analytique de cette répartition permet de trouver
immédiatement la répartition de la force résultante extérieure sur les deux nœuds.

5. Le poids propre des barres est négligeable vis à vis des charges extérieures appliquées sur
la charpente. Le poids propre des barres peut s’introduire dans le calcul en utilisant le
principe de superposition des forces.

6. L’ensemble de la poutre est entièrement constitué par une série de triangles articulés et
indéformables.

7. Le système triangulé est extérieurement en équilibre statique c’est-à-dire que les forces
extérieures comme les charges appliquées et les réactions des appuis sur la structure
remplissent les conditions d’équilibre des figures planes. Ces conditions d’équilibre sont :
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- Equilibre de translation : le polygone de toutes les forces extérieures doit être fermé.
- Equilibre de rotation : le polygone funiculaire doit être fermé ou la somme des moments
de forces par rapport à tout point doit être nulle.

Figure 6.1
Barre sollicitée par une force extérieure quelconque

6.1.2  Composition d’un système triangulé

Cherchons quelles sont les conditions à remplir par un système triangulé simple pour que
la construction reste indéformable sous l’action des charges extérieures et que les barres
constituent un système statiquement déterminé.

Figure 6.2
Composition d’un ensemble de triangles pour former une poutre statiquement déterminée

Considérons le premier triangle A B 1 . Dans cette construction, le nombre de barres et le
nombre de nœuds sont identiques : 3 barres et 3 nœuds. Ajoutons à ce système de base un
nouveau triangle à partir des nœuds B et 1. Ce nouveau triangle nécessite seulement deux
barres : les barres B-2 et 1-2. L’intersection de ces deux barres positionne le nœud 2. Si nous
ajoutons à nouveau deux barres à ce système, l’ensemble présente un troisième triangle et un
cinquième nœud. Pour les triangles suivants, chaque nouvelle paire de barres forme un
nouveau triangle et produit un nouveau nœud.
Il faut donc toujours deux fois plus de barres que de nœuds pour un système triangulé sauf
pour le première triangle.
Si n représente le nombre de nœuds de la poutre triangulée et si b est le nombre de barres, le
système est isostatique si la condition suivante est remplie :

b = 2 n – 3.
Si le nombre de barres est plus grand, le système est généralement hyperstatique.

Recommandation
Avant toute étude, il faut vérifier que la poutre soit bien constituée par un ensemble de

triangles simples placés les uns à la suite des autres.
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6.1.3.  Systèmes triangulés
Les figures ci-après représentent une collection de charpentes et poutres triangulées

utilisées dans les applications les plus diverses.
1. Fermes
Les fermes sont des assemblages de pièces en bois ou en métal destinés à supporter les

pannes et les faîtages d’un comble entre deux murs.

Ferme allemande Fermes anglaises

Ferme belge Ferme Polonceau
Figure 6.3

Fermes diverses

2. Poutres
Les poutres triangulées à hauteur constante sont constituées par les barres périphériques

appelées membrures et les barres intérieures nommées barres de triangulation.

Poutre Warren Poutre Pratt Poutre Howe
Figure 6.4

Poutres à hauteur constante

3. Poutres à hauteur variable

Poutre parabolique Poutre à hauteur variable Poutre à hauteur variable
Figure 6.5

Poutres à hauteurs variables
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La largeur horizontale de la maille ou le pas du système triangulé reste généralement
constant sur toute la longueur de la poutre.

4. Poutres composées
Elles sont généralement constituées par des éléments fondamentaux simples complétés par

des barres additionnelles.

Figure 6.6
Poutres composées

6.2  MÉTHODE  DE  CULMANN  ET  MÉTHODE  DE  RITTER

La méthode de Culmann et la méthode de Ritter sont intéressantes lorsqu’il s’agit de
trouver ou de contrôler les tensions dans quelques barres d’un système triangulé. Ces deux
méthodes complètent la construction générale de Cremona.

6.2.1  Méthode de Culmann

La méthode de Culmann consiste à imaginer une coupe à travers trois barres au maximum
de la structure de telle sorte que l’on obtienne deux demi poutres en équilibre sous l’action
des forces extérieures et des tensions dans les barres coupées. On recherche alors par les
procédés usuels l’équilibre d’une des parties, à gauche ou à droite de la coupe imaginaire. La
méthode de Culmann est une méthode graphique. La méthode analytique correspondante a été
développée par Ritter.
Chaque tronçon isolé doit rester en équilibre statique sous l’effet des forces extérieures
placées sur les nœuds de la poutre et des tensions axiales dans les trois barres coupées.
La recherche des tensions dans les barres s’effectue comme suit :
1. Après avoir dessiné la poutre avec toutes les forces extérieures, déterminer la position de la

coupe imaginaire de telle sorte que trois barres, non concourantes en un point commun,
soient coupées.

2. Transformer la structure isolée en un corps soumis à quatre forces : la résultante des forces
extérieures et les trois tensions dans les barres.

3. Rechercher les deux point de concours des lignes d’action des paires de forces et tracer la
ligne de fermeture entre les deux points I et II.
- Pour trouver la résultante des forces extérieures, utiliser le polygone funiculaire ou toute
autre méthode graphique.

4. Le sens des tensions dans les barres est donné par l’équilibre de la partie isolée. Pour éviter
toute erreur de sens, placer sur la coupe les tensions trouvées sur le dyname.

1. Exemple 6.1
Une poutre triangulée, maintenue en équilibre par deux appuis, appui A articulé fixe,

appui B sur rouleau, est sollicitée par deux forces F1 et F5 entièrement connues. Calculer au
moyen de la méthode de Culmann les tensions dans les barres b = 5-7, c = 5-6 et d = 4-6.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 6.7
Coupe de Culmann dans une poutre sur deux appuis

Méthode de résolution
La structure est coupée en pensée par une ligne verticale passant entre les nœuds 5 et 7. La

partie gauche de la structure est conservée car elle ne nécessite pas la recherche de l’équilibre
de l’ensemble. Les forces données F1 et F5 sont remplacées par leur résultante FR1,5 :

FR1,5 = F1 + F5.
Cette partie de la pièce comprend quatre forces : la résultante connue en module et sens, la
ligne d’action étant trouvée par la construction du polygone funiculaire, les trois tensions
inconnues dans les barres b, c et d.
Le point de coupure I se trouve à l’intersection de la ligne d’action de la résultante FR1,5 avec
la tension Fd dans la barre 4-6. Le point de coupure II se trouve au point de concours des
barres b et c, soit le nœud 5. La ligne de fermeture f passe par les points I et II sur le plan de
situation.
Sur le dyname, la ligne de fermeture f sépare les deux paires de forces : d’une part FR1,5 et Fd,
d’autre part les deux tensions inconnues Fc et Fb.
Le dyname peut alors se construire entièrement et l’équilibre de translation s’exprime par la
somme vectorielle :

F1 + F5 + Fd + Fc + Fb = 0.

L’équilibre de rotation se justifie par la même position de la ligne de fermeture f sur le plan de
situation et sur le dyname.
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6.2.2  Méthode de Ritter
La méthode de Ritter poursuit le même but que la méthode de Culmann. Elle permet de

trouver les tensions dans la coupe imaginaire effectuée sur un système triangulé. Comme dans
la méthode de Culmann, la coupe ne doit pas comporter plus de trois barres à tension
inconnue.
La méthode de Ritter est la traduction analytique de la méthode de Culmann. Elle utilise
l’équilibre statique du tronçon isolé au moyen de trois sommes de moments de forces. On
adopte, comme point de calcul de la somme des moments de forces, un point d’intersection
des barres à tension inconnue. Pour les poutres triangulées à hauteur constante, il n’est pas
possible de poser trois équations présentant chaque fois une seule inconnue. En effet, le point
d’intersection de barres parallèles se trouve à l’infini, ce qui exclu le calcul des moments par
rapport à ce point particulier.
Pour résoudre un problème au moyen de la méthode de Ritter, on effectuera les opérations
suivantes  
1. Déterminer toutes les forces extérieures sur le système triangulé Prévoir la coupe imagi-

naire par trois barres au maximum.
2. Rechercher les points d’intersection des barres à tension inconnue. Calculer les distances

entre les forces dans les barres et les trois points de référence.
3. Ecrire les trois équations des moments de forces par rapport à chacun des points. Résoudre

le système d’équations linéaire. Pour faciliter la mise en équation, on admettra que toutes
les barres coupées sont en traction, les tensions provisoirement inconnues deviennent
positives. Si le résultat confirme cette hypothèse, la barre est en traction ; dans le cas
contraire, la barre est en compression.

1. Exemple 6.2
Un système triangulé selon figure 6.8 est sollicité par les forces extérieures selon dessin.

Calculer par la méthode de Ritter les tensions dans les barres b, c, d, de la coupe imaginaire
verticale située entre les nœuds 7 et 9.

Plan de situation
1 cm ↔ e cm

Figure 6.8
Coupe Ritter dans la poutre placée entre les appuis A et B

Charge sur la structure triangulée : F1 = F21 = F ;  F5 = F9 = F13 = F17 = 2 F.
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Valeur des réactions d’appui pour la poutre symétrique :
| FA | = | FB | = (2 . F + 4 . 2 F )/2 = 5 F.

Recherche des tensions dans les barres b, c, d : les points I, II et III sont représentés sur la
partie à gauche de la coupe.

Σ = M(I) = 0 : 3 a . F1 + a . F5 – a . Fd - 3 a . FA = 0.
Fd = (15 a F – 3 a F – 2 a F) / a = 10 F.

Σ = M(II) = 0 : 4 a . F1 + 2 a . F5 – 4 a . FA – a . Fb = 0.
Fb = (4 a F + 4 a F – 20 a F) / a = - 12 F.

Σ = M(III) = 0 : 4 a . F1 + 2 a . F5 + a . Fd + (0,5)0,5 a . Fc – 4 a . FA = 0.
Fc = (- 4 a F – 4 a F – 10 a F + 20 a F) / (0,5)0,5 = 2 (0,5)0,5 F.

Conclusion :
Les barres c et d sont en traction, la barre b est en compression.

6.2.3  Poutre en K
La méthode de Culmann et la méthode de Ritter sont aussi applicables à la poutre dite en

K (figure 6.6 à gauche) bien que la coupe imaginaire traverse quatre barres. En effet,
l’équilibre d’un nœud intérieur de la poutre fait intervenir quatre barres : deux barres dans le
prolongement l’une de l’autre, deux tensions obliques. Comme ce nœud doit rester en
équilibre, la résultante des deux forces axiales placées sur la même ligne d’action doit être
directement opposée à la résultante des deux forces situées dans les barres obliques. On en
déduit que la résultante de deux tensions obliques est nécessairement dirigée suivant la
direction des deux barres alignées. De plus, les deux barres obliques présentent des tensions
de même module, mais toujours de sens opposés quelle que soit la charge extérieure sur la
structure triangulée.

1. Exemple 6.3
Trouver par la méthode de Culmann les tensions dans les barres du tronçon de poutre en K

représenté sur la figure ci-après.

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 6.9
Coupe de Culmann dans une poutre en K

Conclusions :
1. les barres a et b sont en traction.
2. les barres c et d sont en compression.
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6.3  MÉTHODE  DE  CREMONA

L’équilibre du point matériel, appliqué dans le cas des systèmes triangulés, permet de
trouver les tensions axiales dans les barres d’une poutre isostatique. Ce type de problème a été
exposé dans le chapitre 3. Sur les dynames, les tensions dans les barres figurent toujours deux
fois tandis que les forces extérieures n’interviennent qu’une seule fois. La construction de
Cremona évite cette double représentation sur le plan des forces.

6.3.1  Méthode de résolution

1. Dessiner le plan de situation de la poutre, numéroter les nœuds dans un ordre logique et
supprimer les barres à tension nulle.

2. Isoler la poutre c’est-à-dire supprimer toutes les liaisons extérieures. Porter les forces exté-
rieures sur la poutre, forces connues et inconnues, à l’extérieur de la structure triangulée. Si
une force est appliquée à l’intérieur de la poutre, glisser cette force sur sa ligne d’action en
intercalant éventuellement une barre fictive.

3. Déterminer l’équilibre de l’ensemble en appliquant les principes généraux de la statique
graphique. Cette recherche n’est pas toujours nécessaire pour commencer la construction du
dyname, en particulier si une extrémité de la pièce est libre d’appui.

4. Choisir un sens de rotation pour tracer les divers polygones des forces et conserver ce sens
pour chaque recherche d’équilibre en un point. On commencera à tracer le premier dyname
par un nœud sur lequel agit une force connue et où deux tensions dans les barres sont
inconnues.

5.Construire le premier dyname en portant tout d’abord la force connue. A la suite de cette
première grandeur vectorielle, porter le direction de la barre à tension inconnue qui se
trouve immédiatement après cette force dans le sens de rotation adopté. Fermer le dyname
au moyen de la deuxième direction de la barre à tension inconnue.

6. Passer au nœud suivant où le nombre d’inconnues ne dépasse pas deux tensions. Utiliser le
dyname existant en repérant la tension connue et continuer la construction en portant
comme précédemment les directions des barres à tension inconnue rencontrées dans le sens
de rotation adopté.
Les modules  des tensions dans les barres sont représentés par des segments de droite sur le
dyname, le sens des tensions dans ces barres est visible sur le plan de situation. A chaque
point d’intersection de plusieurs barres sur le plan de situation correspond un polygone de
forces fermé sur le dyname.

7. Poursuivre la construction du dyname jusqu’à ce que toutes les tensions inconnues soient
représentées sur le dyname unique. Contrôler chaque fois les conditions d’équilibre du
nœud étudié : le dyname des forces doit être fermé et les flèches sur le plan de situation
doivent correspondre au sens du parcours sur le polygone des forces.

8. Dresser le tableau des tensions dans les barres. Porter dans ce tableau les valeurs lues sur le
dyname. Les tensions de traction seront reportées dans une double colonne, celles de
compression également dans une double colonne. La première colonne contiendra la
longueur lue sur la figure, la deuxième colonne la valeur de la tension. Les barres à tension
nulle seront indiquées dans la colonne Remarques ou Observations.

9. On peut mettre en évidence les tensions de compression sur le plan de situation en
renforçant le trait sur le dessin de la barre.
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6.3.2  Remarques complémentaires

1. Sur le dyname, les forces extérieures sont placées les unes à la suite des autres dans le sens
de rotation adopté. Les réactions des appuis ferment le dyname des forces extérieures.

2. Les tensions dans les barres du système triangulé, c’est-à-dire les forces intérieures dans le
système, sont représentées par un segment rectiligne pour chaque barre et se retrouvent
deux fois sur le plan de situation. Chaque barre est bien en équilibre statique.

3. Si la construction du plan de Cremona ne peut pas se commencer en partant des charges
appliquées sur la structure, il est absolument nécessaire de rechercher l’équilibre de la pièce
et les réactions des appuis.

4. Si le dyname ne se ferme pas avec les dernières forces, cela provient soit d’une ou de
plusieurs erreurs dans la construction des dynames, soit de l’imprécision dans le tracé des
directions. Une coupe de Culmann permettra de vérifier les tensions dans les barres à un
endroit déterminé.

1. Exemple 6.4
Déterminer toutes les tensions dans les barres du système triangulé représenté sur la figure

ci-après, les forces équipollentes appliquées valant 12 kN (270°).

Plan de situation Dyname
1 cm ↔ 50 cm 1 cm ↔ 5 kN

Figure 6.10
Utilisation de la méthode de Cremona dans un cas simple

Le dyname est commencé par la recherche de l’équilibre du point 1 car cette partie de la
poutre est libre d'appui. Ce point est soumis l’action de trois forces : la force F1 entièrement
connue, direction, sens et intensité, les tensions inconnues dans les barres 1-2 et 1-3. En
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adoptant un sens de parcours positif, la direction 1-2 est portée à l’extrémité de la force F1. Le
triangle des forces se ferme par la direction 1-3.
L’équilibre du point 2 fait apparaître les tensions 1-2 entièrement connue, 2-4 à l’extrémité de
1-2 sur le dyname et 2-5 qui ferme le dyname exprimant la condition d’équilibre statique de
ce nœud.
Les barres 2-3, 4-5 et 6-7 étant à tension nulle, les points 3, 4 et 7 sont sollicitées par deux
forces de telle sorte que les tensions trouvées sont transmises intégralement aux barres situées
dans prolongement des barres au nœud avec barre à  tension nulle.
Le point 5 est soumis à l’action de cinq forces : la force extérieure F5, les tensions F3-5 et F2-5
entièrement connues, les tensions F5-7-A et F5-6 inconnues. Le dyname est commencé par la
force F5, poursuivi par les tensions 1-3-5 et 2-5, et fermé par les directions des barres 5-6 et
5-7-A.
Le point 6 est soumis à quatre forces : les tensions F5-6 et F2-4-6 entièrement connues, portées
l’une à la suite de l’autre, les tensions F6-B et F6-A qui ferment le dyname.
Finalement, le nœud A est soumis à trois forces : les tensions dans les deux barres F5-7-A et  F6-

A connues, à la réaction d’appui FA qui ferme le dyname. De même le noeud B est sollicité par
deux forces : la tension dans la barre F6-B et la réaction d’appui FB.
Contrôle de l’équilibre de translation : le dyname des forces extérieures est fermé :

F1 + FB + FA + F5 = 0.
L’équilibre de rotation est assuré par le point de concours de FA et de FB au nœud 2 placé sur
la ligne d’action de la résultante des deux forces F1 et F5.

Tableau 6
Tensions dans les barres du système triangulé : 1 cm ↔ 5000 N

Traction CompressionBarre
No cm N cm N

Remarques

1 –2
1 – 3
2 – 3
2 – 4
2 – 5

2,4

3,4

12 000

17 000

3,4

4,8

17 000

24 000
Tension nulle

3 – 5
4 – 5
4 -  6
5 – 6
5 – 7

2,4

9,6

12 000

48 000

4,8
6,8

24 000
34 000

Tension nulle

6 -  7
6 – A
6 – B
7 – A

6,8

9,6

34 000

48 000
14,4 72 000

Tension nulle

  Réaction des appuis
  Appui A :   75 900 N (18,4°).
  Appui B :   72 000 N (180°)
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6.4  EFFET  DU  POIDS  PROPRE

On détermine les tensions dans toutes les barres d’un système triangulé par la méthode de
Cremona à moins de posséder un logiciel capable d’effectuer la même tâche par une méthode
numérique. Les méthodes de Culmann et de Ritter sont réservées au contrôle des tensions
dans quelques barres.
Les tensions totales dans les barres seront trouvées par superposition des efforts partiels dus :
1. aux charges utiles sur la poutre. On admettra de préférence des charges utiles unitaires

comme par exemple 1 kN = 1000 N. Les tensions réelles dans les barres de la structure
définitive seront proportionnelles aux tensions produites par les charges unitaires. Toutes
les poutres triangulées semblables et chargées de façon analogue présenteront le même
dyname et le même plan de Cremona.

2. aux charges secondaires comme par exemple les poids propres d’une toiture dans le cas
d’une ferme ou d’une route dans le cas d’un pont.

3. au poids de la neige et à l’action du vent sur la construction. Les prescriptions officielles
indiquent les méthodes de calcul, la valeur des charges en fonction du lieu de
l’implantation, les coefficients de sécurité à adopter.

4. au poids propre de la structure triangulée.

6.4.1  Effet du poids propre sur les calculs
Il est pratiquement très difficile de trouver immédiatement les tensions réelles dans les

barres d’un système triangulé puisque les sections à adopter dépendent de tous les efforts
composants. On calculera graphiquement ou analytiquement les tensions axiales produites par
superposition des forces : les charges principales, les charges secondaires, le poids de la
neige, l’effet du vent, etc. Les tensions résultantes provisoires permettront d’estimer
approximativement la section à adopter pour chacun des profils de barre. Le calcul définitif
tiendra compte enfin du poids propre des barres.
Pour une barre de section connue, les tables ou les catalogues des fournisseurs donnent la
masse ou le poids par mètre courant de barre (le plus souvent en kg/m), soit g’. Pour une
longueur l, le poids d’une barre vaut :

G = g’ . l .
Le poids propre de la barre se représente au centre de gravité de la barre. Justification :
comme la section est habituellement constante sur toute la longueur l , l’action du poids pro-
pre sera située au milieu de la longueur de la barre.

Figure 6.11
Représentation du poids propre sur chacune des barres de la poutre

La résultante de tous les poids propres Gi et les réactions d’appui FA,G et FB,G sont trouvées
par voie graphique au moyen du polygone funiculaire ou par voie analytique par deux
sommes de moments de forces calculés par rapport aux appuis. Les tensions axiales dans les
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barres, engendrées par les poids propres, sont recherchées soit par la méthode de Cremona,
soit par les méthodes de Culmann ou de Ritter.

6.4.2  Représentation du poids propre
Avant de commencer le tracé du dyname engendré par le poids propre, il est nécessaire de

ramener le poids propre de chaque barre, concentré au centre de gravité des barres, sur chaque
nœud de la poutre. Par hypothèse, chaque barre charge ses extrémités de la moitié de son
poids propre. Cette hypothèse est évidente pour les barres horizontales articulées sans
frottement. Elle est aussi appliquée à toutes les barres obliques et barres verticales de la
structure triangulée.
On tire les règles suivantes :
1. Ramener la moitié du poids propre de chaque barre  à chacune des extrémités de toutes les

barres.
2. Un nœud de la poutre est chargé par la demi somme des poids propres de toutes les barres

qui y aboutissent.

Figure 6.12
Emplacement des poids propres des barres sur les nœuds

Pratiquement, on contrôlera surtout les barres les plus sollicitées comme les barres soumises à
la compression avec des risques de flambage. Pour simplifier le travail, on admet :
1. Dans les poutres légères, où le poids propre des barres est presque négligeable vis à vis de

la charge utile appliquée sur les nœuds, une augmentation des tensions axiales dans les
barres proportionnelle au poids propre. Le raidissement des nœuds par rivetage, vis ou
soudure n’influence que peu les valeurs des tensions dans les barres longues.

2. Dans les charpentes lourdes, où les charges utiles appliquées sur les nœuds sont au con-
traire du même ordre de grandeur que le poids propre, des coupes imaginaires dans les
barres les plus sollicitées fourniront la valeur réelle des tensions et des coefficients de
sécurité de la construction en tenant compte de la répartition réelle du poids propre.

3. Les tensions résultantes sont trouvées par addition algébrique des tensions composantes.
L’utilisation d’un tableau de valeurs, avec indication claire des opérations effectuées,
simplifiera fortement les opérations.

6.4.3  Critique du calcul simplifié du poids propre
Les hypothèses simplificatrices introduites dans la répartition du poids propre des barres

sur les tensions dans les barres ne tiennent pas compte de la répartition longitudinale des
efforts intérieurs. Considérons une barre oblique isolée et appliquons les principes énoncé
précédemment. La barre étant supposée à section constante, la résultante des poids
élémentaires dG passe par le milieu de la barre.
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L’équilibre de cette barre est supposé satisfait si les efforts dans les deux articulations
terminales sont parallèles au poids de la barre et si leur module vaut la moitié du module du
point G :

G + Finf + Fsup = 0    avec   | Finf | = | Fsup | = | G | / 2.
Les deux forces dans les articulations Finf et Fsup peuvent se décomposer en deux composantes
rectangulaires selon l’axe et la perpendiculaire à la barre:
- Une composante normale FN dans le sens axial, appelée effort normal.
- Une composante tangentielle FT dans le sens perpendiculaire à l’axe, appelé effort tranchant.

Figure 6.13
Efforts normaux et efforts tranchants sous l’effet du poids propre

La partie centrale et la partie droite de la figure représentent cette répartition linéaire des
efforts due au poids en l’absence de tout autres forces. Observons l’effort normal dans la barre
depuis sa partie inférieure à sa partie supérieure. Au bas de la barre, l’effort normal FN
comprime la barre tandis que l’effort normal FN en haut tire sur la barre. L’effet du poids
influence l’effort dans la barre. En montant le long de la barre, l’effort normal passe de la
compression à la traction. Ainsi, les barres obliques ou verticales d’un système triangulé,
subissent une modification de la tension le long de la barre. Cette modification est
généralement négligeable, mais elle subsiste quand même. En général, les logiciels
d’éléments finis tiennent compte de cette particularité lorsque le poids propre est introduit
dans les calculs : les deux tensions axiale dans une barre diffèrent à ses deux nœuds.

6.5  ÉQUILIBRE  DES  CORDES  ET  DES  CÂBLES

On suppose généralement que les cordes et les câbles sont parfaitement flexibles c’est-à-
dire on admet que ces éléments ne transmettent jamais un effort de compression ou de
cisaillement, un moment de flexion ou un moment de torsion. De plus, on considère ces corps
comme inextensibles bien que sous l’effet de leur poids propre, il existe toujours une
déformation longitudinale.

6.5.1  Equilibre d’un élément de corde
Soit une corde pesante homogène et soit un élément isolé de cette corde de longueur dl

découpé à un endroit quelconque de la corde. L’élément est soumis à l’action de trois forces :
la force F exercée par le tronçon de gauche dans la coupe imaginaire 1, la force F + dF
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exercée par le tronçon droit sur la coupe imaginaire 2, le poids élémentaire dG de l’élément
isolé.

Figure 6.14
Equilibre d’un tronçon élémentaire de corde sous l’effet du poids et des tensions

A partir d’un système de coordonnées de référence O x y, les forces normales dans les coupes
1 et 2 sont décomposées suivant les axes O x et O y. Les conditions d’équilibre de l’élément
sont :

Σ Fix = 0 : Fx + dFx – Fx = 0,
ce qui impose dFx = 0 et Fx = constante. La composante horizontale de traction dans la corde
reste constante.

Σ Fiy = 0 : Fy – dG – (Fy + dFy) = 0,
ou après simplification : dFy + dG = 0.

Σ M(2) = 0 : dy . Fx + dx/2 . dG – dx . Fy = 0.
En négligeant l’infiniment petit de second ordre, on obtient : Fx . dy = Fy . dx ou encore :

F
F

y
x

y

x

d
d

= = tan .α

Cette relation confirme les hypothèses initiales : la force F est dirigée suivant la tangente à la
courbe. En introduisant cette dernière valeur dans la relation précédente, on a :

d d d d
d

dy xF G F y
x

G+ = ⋅FHG
I
KJ + = 0 .

Ou encore : F y
x

Gx d d
d

d⋅ FHG
I
KJ + = 0 .

Cette relation est une équation différentielle de second ordre. La solution de cette équation
doit permettre de trouver la déformation  y  en fonction de l’abscisse x : y = y(x).

6.5.2  Corde très tendue
1. Appuis au même niveau
Soit une corde très tendue entre deux points A et B, placés au même niveau. La flèche f au

centre est très petite par rapport à la longueur de la corde. La charge de la corde par unité de
longueur s’exprime par :

q = G/l = dG/dl ≈ dG/dx.
En remplaçant cette dernière valeur dans l’équation différentielle précédente, on a :
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F y
x

q xx d d
d

d⋅ FHG
I
KJ = − ⋅ .

La première intégration donne :

F y
x

q x Cx
d
d
⋅ = − ⋅ + 1 ,

avec : C1 = q . l/2 pour x = l/2 lorsque la tangente à la courbe devient nulle. Cette expression
devient alors :

F y
x

q x l
x

d
d
⋅ = − −FHG

I
KJ2 .

Après la deuxième intégration, on obtient :

F y q l x xx ⋅ = − ⋅ −
2

2c h ,
car la deuxième constante d’intégration est nulle. La déformation y de la corde en fonction de
l’abscisse x vaut :

y q
F

l x x q l
F

x
l

x
l

= − = − FHG
I
KJ

L
NMM

O
QPP2 2

2
2 2

x x
c h .

Pour x = l/2 ou x/l = ½ , la flèche et la composante horizontale s’expriment par :
f = q l2/(8 Fx) et Fx = q l2/(8 f) = constante.

Les réactions d’appui FA et FB valent :

| | | | .
r r
F F F q l q l

f
f
lA B x= = + FHG

I
KJ = + FHG

I
KJ

2
2 2

2 8
1 16

La longueur approximative de la corde s, décrivant une parabole, peut se calculer au moyen
de la formule :

s l f
l

f
l

≈ + FHG
I
KJ − FHG

I
KJ

L
NMM

O
QPP

1 8
3

32
5

2 4

.

Figure 6.15
Efforts dans la corde tendue entre deux points A et B

2. Appuis à des niveaux différents
La corde prend une courbe dissymétrique lorsque les attaches A et B sont situées à deux

niveaux différents. Les indications précédentes sont applicables si on détermine chaque fois
les constantes d’intégration particulière.
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En supposant la corde rectiligne entre les deux points A et B, on peut écrire : dl/dx ≈ l/a avec :
l = a [1 + (h/a2]0,5. La charge linéique projetée sur l’axe horizontal vaut :

qx = (q . l)/a = q [1 + (h/a)2]0,5.

Après double intégration, l’équation différentielle se transforme en :
Fx . y = - (qx/2) . x2 + C1 x + C2.

Pour x = 0, y = 0 et C2 = 0. Pour x = a, y = - h et C1 = - Fx . h/a + qx . a/2. L’équation de la
courbe parabolique devient :

y q a
F

x
a

x
a

h
a

x= ⋅ −
F
HG

I
KJ −

x

x

2 2

22
.

La pente de la corde est très voisine de celle de la sécante entre les points A et B. La force de
traction axiale, maximale à l’attache B, peut se calculer approximativement par :

F F F h
aB x B x= + ≈ + FHG
I
KJ1 12

2

tan .α

La flèche maximale par rapport à la sécante (AB) est située à l’abscisse x = a/2 et peut se
trouver très facilement à partir de la relation générale.

6.5.3  Equilibre de la corde dans le cas général
Le poids élémentaire de la corde est représenté par  dG = q . dl  avec dl = dx/cosα = dx [1

+ tan2α]0,5 = dx [1 + (dy/dx)2]0,5. Le poids élémentaire vaut :

d dG q x dy
dx

= ⋅ + FHG
I
KJ1

2

.

L’équation différentielle s’écrit :

F y
x

q x dy
dxx d d

d
d⋅ FHG

I
KJ − ⋅ + FHG

I
KJ =1 0

2

.

Après division de l’expression par Fx . dx, cette relation s’écrit :

d
d

2

x

y
x

q
F

dy
dx2

2

1= + FHG
I
KJ .

Pour résoudre cette équation différentielle, posons  z = dy/dx, l’équation devient :
d
d x

z
x

q
F

z= +1 2 .

Après séparation des variables, la relation prend la forme suivante :
F
q

z
z

x Cx d
1 2 1
+

= +z .

En intégrant le membre de gauche, on obtient :
F
q

z x Cx ⋅ = +arg sinh .1

ou encore : z = sinh (q/Fx) . (x + C1).
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Si on choisit l’origine des abscisses au point le plus bas de la courbe, alors ce cas particulier
donne x = 0 et z = dy/dx = 0. La constante C1 doit être également nulle.

d
d x

x x
y
x

q
F

x e eq x F q x F= ⋅ = −⋅ − ⋅sinh ./ /1
2
c h

En intégrant une seconde fois, la relation devient :

y F
q

q
F

x C= +x

x

cosh .2

Pour que la constante C2 soit nulle, il faut que pour x = 0, y0 = Fx/q d’où :

y F
q

q
F

x F
q

q x F q x F= = +⋅ − ⋅x

x

x e ex xcosh ./ /

2
c h

C’est l’équation de la chaînette.

Figure 6.16
Caractéristiques de la chaînette

La force normale dans la corde à un endroit quelconque vaut :
F = Fx [1 + (dy/dx)2]0,5 avec dy/dx = sinh (q x/Fx),

soit : F = Fx . cosh(q x/Fx).
En remplaçant cosh (q x/Fx) par sa valeur tirée de l’équation y = y(x), on a :

F = q . y.
La tension dans la corde est égale au poids d’une corde de longueur y.

La longueur de la corde se trouve par les expressions suivantes :
Suspension de la corde à même niveau ou corde symétrique :

l F
q

q
F

a= 2
2

x

x

sinh .

Suspensions de la corde à des niveaux différents ou dissymétrique :

l F
q

q
F

x q
F

x= −
F
HG

I
KJ

x

x x

sinh sinh .2 1
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CHAPITRE 7

ÉQUILIBRE  DES  CORPS  SOLIDES

DANS  L’ESPACE

Préliminaire
Dans les chapitres précédents, nous avons étudié les méthodes graphiques et analytiques

d’équilibre statique des corps solides soumis à l’action de forces coplanaires. Cette condition
particulière de sollicitation est très fréquente en pratique, mais il arrive souvent que les forces
et les couples de forces soient disposés d’une manière quelconque dans l’espace.

7.1  RÉDUCTION  D’UN  ENSEMBLE  DE  FORCES

Au chapitre 5.1, nous avions démontré qu’un système de forces quelconque ne se laisse
généralement pas remplacer par une résultante unique. Cette particularité des forces de
l’espace peut aussi se mettre en évidence par la démonstration suivante.

7.1.1  Réduction d’un ensemble de forces quelconques
Soit un ensemble de forces non concourantes et quelconque de l’espace. Choisissons un

point P de l’espace et un plan π ne passant pas par le point P et non parallèle à l’une des
forces données.

Figure 7.1
Réduction d’un système de forces spatiales quelconques

Soit la force F1 : glissons cette force sur sa ligne d’action jusqu’à ce que son point d’appli-
cation corresponde au point M1, intersection de cette ligne d’action avec le plan π. Relions le
point M1 avec le point P de l’espace et décomposons la force F1 en deux composantes : Fπ1
située sur le plan π et FP1 placée sur la droite M1-P :
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F1 = Fπ1 + FP1.
Déplaçons la composante FP1 sur M1-P de telle sorte que son point d’application coïncide
avec la point P.
Ces opérations successives peuvent se répéter pour chacune des forces du système. Chaque
force du système primitif est remplacée par deux composantes, l’une située sur le plan π,
l’autre appliquée au point P.
Les composantes Fπ1, Fπ2, Fπ3, . . . , Fπn admettent une résultante unique sur le plan π :

FπR = Fπ1 + Fπ2 + Fπ3 +  . . . + Fπn .
Les composantes concourantes au point P admettent également une résultante unique :

FPR = FP1 + FP2 + FP3 + . . . + FPn .
Déduction
Un système de forces spatiales et quelconques peut se réduire à deux résultantes partielles

FπR et FPR.

7.1.2  Déplacement parallèle des résultantes partielles

Le système de forces quelconques étant réduit à deux résultantes partielles FπR et FPR, on
peut distinguer plusieurs cas :
1. Les résultantes FπR et FPR ne sont ni concourantes, ni opposées. La résultante partielle FPR

par exemple peut être déplacée parallèlement à elle-même jusqu’à ce qu’elle atteigne la
ligne d’action de FπR. La somme des deux résultantes :

FR = FπR + FPR,
représente la résultante générale et le couple de moment M, dû au déplacement parallèle de
FPR est le couple principal.

2. Les lignes d’action de FπR et FPR sont concourantes. Le système de forces quelconque
admet une résultante unique  FR =  FπR + FPR . Le couple principal est alors nul.

3. Les résultantes FπR et FPR sont parallèles, de même module et de sens opposés. Le dépla-
cement parallèle de l’une des résultantes partielles fait apparaître une résultante générale
nulle et un couple principal de moment M.

4. Les résultantes FπR et FPR sont placées sur la même ligne d’action et sont opposées. La
résultante générale FR = FπR + FPR = 0 et le couple principal est aussi nul.
Le système de forces quelconques est dit équilibré.

7.2  FORCES  COPLANAIRES  ET  COUPLES  DE  FORCES

Certains problèmes de statique des corps solides peuvent parfois se simplifier et se
ramener à l’étude de l’équilibre des corps dans un seul plan. C’est en général le cas pour les
poulies utilisées dans les transmissions, les roues dentées, les leviers, etc.

7.2.1  Valeur graphique du moment d’une force

Soit à trouver graphiquement le moment de la force F par rapport au point O du plan
contenant cette force. Le moment d’une force par rapport à un point est représentée par le
produit vectoriel du rayon vecteur r joignant le point de référence O à l’origine de la force par
la force elle même. Le vecteur M est perpendiculaire au plan défini par la ligne d’action de la
force et le point O.
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Figure 7.2
Valeur graphique du moment dune force par rapport au point O

La définition du moment de cette force s’écrit par l’expression :
M (O) = r ∧ F.

Le module du moment de la force peut aussi se calculer par le produit | M (O) | = | d . F |. En
construisant le polygone funiculaire sur la force F, polygone non fermé dans le cas particulier,
et en traçant la droite  a - b  parallèle à F et passant par le point O, on voit que les triangles P
A B et O’ a b sont semblables. Il en découle que :

H / F = d / g   ou encore   H . g = d . F.
Le produit  d . F  représente précisément la valeur du moment de la force F par rapport au
point O. Cette valeur peut aussi se calculer au moyen d’un deuxième produit  H . g  soit le
produit de la distance polaire H par le segment découpé par les côtés 0 et 1 sur la droite a - b.
Cette deuxième expression montre que pour une distance polaire H donnée, le moment de la
force est proportionnel à la distance découpée g.
Comme la distance polaire H est représentée à l’échelle 1 cm ↔ b N et la distance g à
l’échelle 1 cm ↔ a cm, le moment de la force F par rapport au point O se calcule par :

MF(O) = g[cm] . H[cm] . [ (a[cm/cm] . b[N/cm]) ].
Les unités en indice rappellent les deux échelles utilisées sur le plan de situation et sur le
dyname. Toute autre unité de longueur ou de force peut s’utiliser, le résultat du produit devant
être de la grandeur : longueur . force.

Attention
La distance polaire H est toujours perpendiculaire à la force F.
La distance g est toujours parallèle à la ligne d’action de la force F.

7.2.2  Equilibres graphiques
Les conditions générales d’équilibre d’un corps sollicité par un système de forces

coplanaires et de couples de forces sont :
1. Equilibre de translation : dyname de toutes les forces appliquées sur le corps solide doit

être fermé.
2. Equilibre de rotation : le couple résultant doit être nul.
Cette deuxième condition d’équilibre se contrôle aussi au moyen du polygone funiculaire
ouvert et du ou des couples de forces appliqués sur le corps.
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1. Exemple 7.1
Un tambour à câble de diamètre d est équipé d’un câble parfaitement souple fixé à l’une

de ses extrémités au tambour et sollicité à l’autre extrémité par une force F = 30 kN. Trouver
l’équilibre du tambour.

Figure 7.3
Equilibre d’un tambour à câble sollicité par la force F

Après suppression de l’appui du tambour et remplacement de cet appui par une force, le
tambour est un corps soumis à l’action de deux forces :
1. la tension dans le câble.
2. la réaction d’appui FA qui doit être placée au centre de rotation du tambour.
L’équilibre de translation du corps impose :

F + FA = 0.
Comme ces deux forces ne sont pas placées sur la même ligne d’action, l’équilibre de rotation
fait apparaître un couple moteur directement opposé au couple engendré par les deux forces F
et FA. La valeur du couple de moment M peut se calculer soit par le produit (d/2) . F, soit par
le produit  y . H . (a . b). Ce couple est généré par l’arbre moteur sur le tambour.
Le vecteur couple de forces, perpendiculaire au dessin du corps, peut se représenter soit par
une flèche curviligne dans le sens de son effet sur la pièce, soit au moyen d’un vecteur vu en
bout. On aura ainsi les représentations suivantes :

2. Exemple 7.2
Une transmission par courroie plate est constituée par deux poulies lisses de diamètre d1 et

d2. Pendant la transmission de la puissance d’une poulie à l’autre, le brin tendu de la courroie
est sollicité par le force F2, le brin mou par la force F1. La différence entre ces deux forces est
engendré par le frottement de la courroie sur les poulies. Cette différence porte habituellement
l’appellation « force tangentielle ».
Trouver l’équilibre de la poulie motrice 1 représentée sur la figure.

Recherche de l’équilibre
La poulie, isolée,  est soumise à l’action de trois forces :

1. La tension dans la brin inférieur F2, supposée connue.
2. La tension dans le brin supérieur F1 connue, inférieure à la précédente.
3. La réaction de l’appui A sur la poulie désignée par FA.
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Plan de situation Dyname
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 7.4
Equilibre d’une poulie motrice dans une transmission par courroie plate

Contrairement aux poulies folles examinées précédemment, les deux tensions sont différentes
et l’équilibre nécessite l’introduction d’un couple. Ce couple peut se trouver en calculant la
somme des moments de force par rapport au centre de la poulie.

M(F1,F2)A = (d1/2) . F2 – (d1/2) . F1.
Le même moment peut aussi se trouver par la construction du polygone funiculaire. A partir
du dyname des forces connues et des rayons polaires 0, 1, 2, de la force FA fermant le
dyname, construire le polygone funiculaire en portant les côtés 0, 1, 2 après avoir repéré les
lignes d’action des trois forces.
La valeur du couple moteur produit par la poulie peut se trouver au moyen du produit :

Mpoulie = M(F1,F2)A = g . H . (a . b).
Connaissant les grandeurs des échelles du plan de situation et du dyname, la longueur H
perpendiculaire à FA et g dans la direction de FA, il est possible de trouver ce couple.

3. Exemple 7.3
La roue dentée centrale d’un système planétaire, appelée roue solaire, diamètre primitif

125 mm, entraîne trois roues non représentées sur la figure. Les forces tangentielles sur
chacun des trois points d’action entre les dents valent Ft1 = Ft2 = Ft3 = 2,5 kN. La denture est
taillée avec une angle de pression de 20° ce qui incline la force résultante de cet angle par
rapport à la tangente au cercle primitif.
Trouver l’équilibre de cette roue sous l’effet de ces forces.

Préliminaire
Les conditions fondamentales d’équilibre analytique d’un corps sollicité par un système

de forces coplanaires et de couples de forces sont :
1. Equilibre de translation : la somme des projections sur les axes de référence, généralement

rectangulaires, de toutes les forces doit être nulle.
2. Equilibre de rotation : la somme des moments statiques de forces et des couples de forces

par rapport à un point quelconque du plan doit être nulle.
La valeur des moments statiques des forces dépend du point choisi tandis que les couples purs
sont des invariants puisqu’ils sont représentables par des grandeurs vectorielles libres.
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Recherche analytique de l’équilibre
Les forces normales sur la denture valent :

Fb1 = Fb2 = Fb3 = 2500 N / cos 20° = 2660,4 N.
La deuxième composante de cette force normale, dirigée radialement vers le centre de la roue,
se trouve par :

Fr1 = Fr2 = Fr3 = 2500 N . tan 20° = 909,9 N.

Figure 7.5
Equilibre d’une roue dentée d’un réducteur planétaire

L’équilibre de la roue dentée, sollicitée par trois forces placées à 120° les unes des autres,
s’exprime par les sommes et relations suivantes :

Σ Fix = 0 : Fb1 . cos(-20°) + Fb2 . cos(-20°+120°) + Fb3 . cos(-20°+240°) = 0,
2500 N – 462 N – 2038 N = 0.

Σ Fiy = 0 : Fb1 . sin(-20°) + Fb2 . sin(-20°+120°) + Fb3 . sin(-20°+240°) = 0,
- 909,9 N + 2620 N – 1719,1 N = 0.

Σ M(O) = 0 : M – 62,5 mm . 2500 N . 3 = 0,
M = 468 750 mm.N.

Le couple moteur sur la roue vaut 468,75 m.N et se situe sur l’axe de la roue.
Remarques
Dans cette étude de l’équilibre, il est supposé que les trois forces agissant sur les flancs de

la denture sont identiques en module et sens sur leur ligne d’action. Il en résulte que les trois
forces confirment l’équilibre de translation de la pièce. La résultante générale du système de
forces est nulle. Dans la pratique, il est très difficile d’atteindre cette condition de répartition
uniforme de la charge sur les dents. De nombreuses propositions constructives existent dans la
pratique industrielle de manière à atteindre ces conditions idéales de fonctionnement.
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7.3  ÉQUILIBRE  ANALYTIQUE  DES  CORPS  SOLIDES

La réduction d’un ensemble de forces et de couples de forces en un point quelconque de
l’espace présente généralement deux grandeurs vectorielles :

1. Une résultante générale FR.
2. Un couple principal M.

Pour qu’un corps solide soit en équilibre statique, il faut et il suffit que la résultante générale
FR et le couple principal M soient tous deux nuls.

7.3.1  Conditions générales d’équilibre
Les conditions générales d’équilibre des corps solides peuvent s’exprimer sous la forme

générale suivante :
FR = 0     et     M = 0.

Ces deux grandeurs vectorielles sont projetées sur un système d’axes trirectangles O x y z. La
somme des projections des forces sur les axes O x, O y, O z, et les sommes des moments de
forces par rapport à ces mêmes axes doivent être égales à zéro. Il s’ensuit que les conditions
générales d’équilibre s’écrivent comme suit (α, β, γ  sont les angles directeurs) au moyen de
six relations.
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Si les trois premières relations son satisfaites, la résultante générale FR est nulle. Le système
se réduit alors à un couple principal M qui ne dépend pas du point de référence choisi pour
son calcul, car ce couple est représentée par une grandeur vectorielle libre. Si les projections
de cette grandeur vectorielle, déplacé jusqu’au point origine du système de coordonnées, sont
nulles, le couple principal est nul et le corps est en équilibre statique.

Cas particulier
Le système de forces dans l’espace est constitué par un système de forces parallèles. On

peut choisir l’axe O z par exemple parallèle aux lignes d’action des forces. Les projections des
forces sur les deux axes O x et O y ainsi que le moment résultant des forces par rapport à O z
sont toujours nuls. Les conditions d’équilibre se réduisent à trois équations :

Σ Fiz = 0 ; Σ M(O)x = 0 ; Σ M(O)y = 0 .
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Pour qu’un corps soumis à l’action de forces parallèles soit en équilibre, il faut et il suffit que
la somme des projections de toutes les forces, sur un axe parallèle aux forces, soit nulle et que
la somme des moments de forces par rapport à deux autres axes du système trirectangle soient
également nulles.

7.3.2  Méthode de résolution
Dans le cas général, le nombre d’inconnues dans un problème d’équilibre du corps solide

dans l’espace est égal à 6. Pour résoudre les problèmes qui se posent, on peut introduire l’une
des méthodes suivantes.
1. Choisir un système de coordonnées trirectangle dont l’origine peut se placer à un endroit

quelconque. Toutefois, il est plus commode d’adopter le point d’application d’une force
inconnue comme origine. Poser les 6 équations d’équilibre.

2. Projeter le corps dans les trois vues techniques usuelles : vue de face, vue de dessus et vue
de gauche. Projeter les forces connues et inconnues dans chacune de ces vues. Poser les
équations d’équilibre. On peut poser par exemple :
Dans la vue de face, repère O y z :   Σ Fiy = 0 ;   Σ Fiz = 0 ;   Σ M(O) x = 0.
Dans la vue de dessus, repères O x y : Σ Fix = 0 ; Σ M(O) z = 0.
Dans la vue de gauche, repère O x z : Σ M(O) y = 0.
Cette méthode a comme principal avantage d’éviter des erreurs de signe qui peuvent
facilement intervenir dans la somme des moments de forces spatiales.

1. Exemple 7.4
Un réservoir de forme rectangulaire, dimensions a x b x c, est sollicité par son poids

propre G et par une force F placée dans le prolongement de l’arête supérieur. Ce récipient est
placé sur un ensemble de 6 barres articulées sans frottement.
Trouver les valeurs des efforts dans les barres.

Figure 7.6
Réservoir de liquide placé sur six pieds articulés sans frottement
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L’origine O du système de référence est choisie au point d’articulation des trois barres 1,
2, 3. Les barres obliques sont inclinées à 45° par rapport au plan horizontal.

Recherche de l’équilibre
Les tensions dans les barres sont admises positives dans la mise en équilibre. Les barres

obliques nécessitent le calcul du sinus et du cosinus de l’angle 45°. Pour faciliter l’écriture,
sin(45°) = cos(45°) = (0,5)0,5. Les  six relations d’équilibre s’écrivent comme suit :

Σ Fix = 0 : - (0,5)0,5 F3 = 0.
Σ Fiy = 0 : F + (0,5)0,5 F1 + (0,5)0,5 F5 = 0.
Σ Fiz = 0 : - G – F2 – F4 – (0,5)0,5 F1 - (0,5)0,5 F3 - (0,5)0,5

 F5 – F6 = 0.
Σ Mix = 0 : - (b/2) G – c F – b F6 = 0.
Σ Miy = 0 : - (a/2) G – a F4 – a (0,5)0,5 F5 – (a/2) F6 = 0.
Σ Miz = 0 : - a (0,5)0,5 F5 = 0.

De ces six équations d’équilibre, il est possible de trouver les tensions dans les barres en
fonction des forces connues G et F.

Barre 1 : F1 = - (0,5)0,5 F.
Barre 2 : F2 = - G/4 + [(c + 2 b)/(2 b)] F.
Barre 3 : F3 = 0.
Barre 4 : F4 = c/(2 b) . F – G/4.
Barre 5 : F5 = 0.
Barre 6 : F6 = - [G/2 + (c/b) . F].

2. Exemple 7.5
Un arbre de machine, placé dans un réducteur de vitesse, est soumis à l’action de deux

forces spatiales actives sur les deux roues dentées, la première à denture hélicoïdale, la
seconde à denture droite. La composante tangentielle de la première force vaut Ft1 = 10 kN.
Les deux autres composantes valent respectivement : Fr1 = 0,28 Ft1 et Fx1 = 0,45 Ft1. Les
composantes de la force totale sur la deuxième roue sont Ft2, Fr2 = 0,36 Ft2, Fx2 = 0. Les
forces Ft1 et Ft2 engendre les couples de torsion sur l’arbre de même module, mais de sens
contraire, de telle sorte que l’arbre est en équilibre de rotation suivant son axe. L’indice utilisé
pour les composantes axiales sont conformes aux normes ISO et la direction x dans la denture
ne correspond pas à celle de l’axe de référence O x.
En admettant les frottements négligeables dans les deux paliers A et B, le palier A supportant
une charge combinée radiale – axiale, déterminer les réactions de ces deux appuis.

Méthode de résolution
L’équilibre de l’arbre est étudié dans les trois vues techniques en écrivant chaque fois des

équations d’équilibre ne contenant qu’une inconnue. Le sens des moments de force corres-
pond au sens des axes de référence O x y z. De plus, les composantes des deux réactions
d’appui radiales sont supposées positives.
Composantes de la force spatiale sur la roue 1, denture hélicoïdale:

Fr1 = 0,28 . 10000 N = 2800 N.
Fx1 = 0,45 . 10000 N = 4500 N.

Equilibre de rotation de l’arbre selon son axe repéré par l’axe de référence O y :
Σ Miy = 0 : 200 mm . Ft2 – 80 mm . 10000 N = 0,

Ft2 = (80 mm / 200 mm) 10000 N = 4000 N.
Fr2 = 0,36 . 4000 N = 1440 N.
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Figure 7.7
Equilibre d’un arbre intermédiaire comportant deux roues dentées

Equilibre dans la vue de face
Σ M(A) = 0 : 80 mm . cos(45°) . 4500 N + 550 mm . FBz – - 400 mm . 1440 N -

- 100 mm . (10000 N + 2800 N) cos(45°) = 0.
Fbz = 944,3 N.

Σ M(B) = 0 : 80 mm . cos(45°) . 4500 N + 150 mm . 1440 N – 550 mm . FAz -
- 650 mm . (10000 N + 2800 N) cos(45°) = 0.
FAz = - 9841 N.

Equilibre dans la vue de dessus
Σ M(A) = 0 : 80 mm . cos(45°) . 4500 N + 100 mm . (10000 N – 2800 N) cos(45°) -

- 550 mm . FBx = 0.
FBx = - 1520,6 N.

Σ M(B) = 0 : 80 mm . cos(45°) . 4500 N + 650 mm . (10000 N – 2800 N) cos(45°) +
+ 550 mm . FAx = 0.
FAx = - 7570,6 N.

Valeur des réactions radiales sur les paliers
Palier A : FAr = 12 416 N (232,43°).
Palier B : FBr =  2 699 N (124,29°).
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3. Exemple 7.6
Une poutre triangulée spatiale se compose d’un ensemble de barres articulées sans

frottement selon la figure 7.8. Seules les barres des faces avants sont représentées en traits
forts sur la figure. Les barres « cachées » sont représentées en ˜bleu˜. Cette structure est
sollicitée par des forces placées aux nœuds extérieurs. Etudier les possibilités de rechercher
les réactions des appuis sur la poutre et les tensions dans les barres.

Figure 7.8
Poutre triangulée spatiale sollicitée par des forces

Appuis de la poutre
Pour que la poutre soit statiquement déterminée extérieurement, il faut créer un ensemble

d’appuis tels que le nombre d’inconnues soit 6, nombre correspondant aux nombre total
d’équations d’équilibre. La poutre est repérée par un système de coordonnées trirectangle O x
y z. Le point origine pourrait générer une réaction 3-D à trois composantes rectangulaires
inconnues. Il faudrait ajouter par exemple deux réactions d’appui parallèles à l’axe O z, une
réaction d’appui parallèle à l’axe O x. La poutre pourrait alors se déformer facilement suivant
l’axe O y.

Nombre de nœuds et nombre d’inconnues
Les quatre rangées longitudinales  selon O y comptent chacun 7 nœuds à 3 degrés de

liberté. Ainsi, le nombre d’inconnues dans cette pièce se monte à : 4 . 7 . 3 = 84 inconnues. Il
est matériellement impossible de résoudre ce genre de problème sans l’aide d’un logiciel
adéquat. Un logiciel d’éléments finis utilise quelques secondes pour trouver toutes les
tensions dans les barres, les efforts sur chacun des nœuds, la déformation axiale de chaque
barre et le déplacement dans l’espace de tous les nœuds, le poids propre pouvant s’introduire
très facilement.
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7.4  ÉQUILIBRE  GRAPHIQUE  DES  CORPS  SOLIDES

La solution graphique de recherche de l’équilibre de corps solides sollicités par des forces
spatiales est basée sur le principe suivant :
Un corps solide est en équilibre dans l’espace lorsque chacune de ses projections ou de ses
vues techniques sont en équilibre statique. Cette méthode a déjà été utilisé dans l’exemple 7.5.
En effet, si la résultante générale et le couple principal sont nuls, les projections de ces deux
grandeurs vectorielles dans les plans de la représentation graphique sont également nulles.
Pour que le corps solide soit en équilibre, il faut et il suffit que les projections du corps et des
forces permettent de vérifier les conditions générales d’équilibre. Pratiquement, il faut
dessiner les trois vues techniques : vue de face, vue de dessus, vue de gauche.
Les conditions d’équilibre de chaque vue sont :
- Equilibre de translation : dyname de toutes les forces projetées doit être fermé.
- Equilibre de rotation : polygone funiculaire de toutes les forces projetées doit être fermé. Si

le corps est soumis à l’action de deux, trois ou quatre forces projetées, les conditions
particulières d’équilibre de rotation peuvent s’introduire dans la solution.

7.4.1  Méthode de résolution

La méthode générale de résolution d’équilibre de corps solide par voie graphique consiste
à effectuer :
1. Représenter la pièce isolée dans les trois vues usuelles à la même échelle : 1 cm ↔ a cm.
2. Dessiner les projections des forces connues dans les trois vues en indiquant chaque gran-

deur vectorielle par son origine, sa direction et son sens.
3. Porter les projections des forces inconnues au moyen de vecteurs conventionnels. Marquer

le nombre d’inconnues, 1 ou 2, par des points d’interrogation.
4. Appliquer les conditions d’équilibre  des figures soumises à l’action de forces coplanaires

dans chacune des vues. Commencer à résoudre le problème par la vue qui contient le moins
d’inconnues.

5. Tracer le premier dyname et les suivants dans chaque vue à l’échelle 1 cm ↔ b N. Les
forces sur les dynames de la vue de face et la vue de dessus seront portées dans le même
ordre et le point de départ de la construction se fera à partir d’un même point projeté dans
ces vues.

6. Calculer les vraies grandeurs des forces inconnues représentées par leurs projections dans
les diverses vues.

L’étude de l’équilibre des figures planes ou des plaques sollicitées par un système de forces
coplanaires représente un cas particulier du cas général. Afin de pouvoir résoudre les
problèmes proposés le plus simplement possible, il est parfois avantageux de remplacer par
exemple la vue de gauche par une coupe appropriée dans le corps.

1. Exemple 7.7
Trouver les six tensions dans les barres articulées sans frottement du réservoir cylindrique

sollicité par son poids propre G et une force horizontale F.
Solution du problème d’équilibre
L’équilibre du réservoir est recherché tout d’abord dans la vue de dessus : le réservoir est

soumis à l’action de la force F entièrement connue, aux tensions F4, F5, F6, inconnues en sens
et intensité.
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Plan de situation Dynames
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 7.9
Equilibre d’un réservoir cylindrique soumis à son poids et à une force horizontale

L’équilibre de la vue de gauche met en évidence la tension dans la barre verticale 1. Le
réservoir est sollicité par la poids G entièrement connu et les tensions des barres horizontales
F1, F2, F3, inconnues, ces forces étant placées sur la même ligne d’action. La résultante de ces
tensions horizontales, projetées dans cette vue, n’intervient pas.
Enfin, les deux tensions F2 et F3 sont trouvées dans la vue de face grâce au tracé du polygone
funiculaire à partir de toutes les forces connues. La ligne de fermeture fixe le sens et
l’intensité de ces deux tensions.
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CHAPITRE  8

ÉQUILIBRE  DES  CORPS  SOLIDES

SOUMIS  AU  FROTTEMENT

Préliminaire
Dans les hypothèses simplificatrices introduites dans la résolution des problèmes

d’équilibre, nous avons toujours supposé que le frottement entre les surfaces en contact était
négligeable. L’expérience montre que la plupart des contacts entre corps solides réels
présentent des forces totales qui ne coïncident pas avec la direction normale commune. Il
existe donc des composantes parasitaires appelées forces de frottement. Le cas idéal, sans
frottement, est exceptionnel et valable seulement pour des surfaces théoriques dites
parfaitement lisses.

8.1  FROTTEMENT  DE  GLISSEMENT  AU  REPOS

8.1.1  Frottement de glissement au repos
Soit deux corps 1 et 2 en contact sur une surface très petite, assimilable pratiquement à un

point. Dans le cas réel, la direction de l’action du corps 1 sur le corps 2 ne se situe pas sur la
normale commune aux deux surfaces. L’action totale du corps 1 sur le corps 2 est décom-
posable en deux composantes rectangulaires :
1. Une composante normale au plan Fn tangent aux deux surfaces.
2. Une composante Ft située dans le plan tangent. Cette composante tangentielle est appelée

force de frottement.

Figure 8.1
Contact de deux corps réels avec présence de frottement

Position de la réaction d’appui, cône de frottement d’adhérence

La force de frottement provient de la rugosité des surfaces. Elle empêche un glissement des
surfaces l’une par rapport à l’autre.
Considérons maintenant un corps prismatique de poids G = m . g placé sur un plan horizontal
rugueux. Au repos, le corps isolé reste en équilibre sous l’action de deux forces : son poids G
et la réaction d’appui FN normale au plan. La somme de ces deux forces est nulle :

G + FN = 0.
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Supposons que l’on applique sur le corps une force de traction horizontale FH progressi-
vement croissante, cette force étant située dans le plan de contact. L’expérience montre que le
corps ne se déplace pas immédiatement et que la rugosité des surfaces s’oppose à tout
mouvement tant que la force horizontale FH reste modeste. L’équilibre statique du corps fait
apparaître trois forces : le poids du corps G, la réaction d’appui FB’ la force horizontale FH.
L’équilibre du corps s’écrit :

G + FH + FB’ = 0.
La réaction d’appui totale FB’ peut se décomposer suivant la normale au plan et la tangente en
deux composantes rectangulaires : la composante normale FN et la composante tangentielle
FR’ appelée force de frottement au repos. L’équilibre du corps peut aussi s’écrire comme suit :

G + FH + FN + FR’ = 0.
Le corps reste au repos sur le plan rugueux tant que la force de traction FH reste inférieure ou
égale à une valeur limite représentée par le symbole FHlim. Lorsque la force FH atteint la
valeur limite, le corps se trouve à la limite d’adhérence et l’équilibre du corps devient :

G + FHlim FB0 = 0.
La réaction d’appui totale FB0 se décompose à nouveau en deux composantes rectangulaires
FN normale à la surface d’appui, FR0 située dans ce plan. L’indice 0 indique simplement que le
corps est encore au repos c’est-à-dire que sa vitesse est nulle v = 0 par rapport au plan.
L’équation d’équilibre du corps devient :

G + FHlim + FN + FR0 = 0.
Le frottement de glissement au repos de deux corps en contact s’exprime aussi par des
conditions d’équilibre statique, la nouveauté étant la direction habituellement oblique de la
réaction d’appui, force de contact entre les corps.

Figure 8.2
Frottement de repos d’un corps sur un plan horizontal

A la limite d’adhérence, l’angle α entre la réaction d’appui totale et sa composante normale
atteint la valeur ρ0. C’est l’angle de frottement au repos ou angle d’adhérence limite. Pour que
le corps reste au repos et ne glisse pas, il faut que :

FR’ ≤ FR0     ou     α ≤ ρ0.
La force de frottement limite peut s’exprimer en fonction de la composante normale FN par le
produit :

FR0 = µ0 . FN,
µ0 étant le coefficient de frottement limite d’adhérence ou coefficient de frottement au repos.
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8.1.2  Loi du frottement de glissement au repos
La loi générale du frottement de glissement au repos s’exprime par :

  Loi du frottement de glissement au repos
  Pour qu’un corps, initialement au repos, reste immobile sur un plan rugueux,
  il faut et il suffit que la force de frottement, composante tangentielle de la
  réaction d’appui totale, soit égale ou inférieure à la force de frottement limite :

FR0 = µ0 . FN.

Cette règle générale peut aussi s’exprimer par l’inégalité :
FR’ ≤ FR0 = µ0 . FN.

Cette loi du frottement fut exprimée par Coulomb. Elle est approximativement valable lorsque
les surfaces en contact sont très peu lubrifiées ou même sèches. Dans les limites usuelles
d’utilisation, les hypothèses simplificatrices suivantes sont introduites :
1. Le coefficient de frottement au repos µ0 = tan ρ0 est indépendant de l’étendue de la surface

de contact ou de sa forme, donc de la pression entre les corps.
2. Le coefficient de frottement au repos dépend seulement de la rugosité et de la nature des

surfaces des deux corps  en contact.
3. Le coefficient de frottement est indépendant de la grandeur de la composante normale de la

réaction d’appui totale.
La loi du frottement au repos est représentée par une inégalité : FR’ ≤ µ0 . FN. Cette propriété
et cette inégalité introduisent dans la discussion de l’équilibre d’une pièce une multitude de
directions pour les réactions d’appui. Par exemple, une pièce rectiligne comme une poutre
horizontale à section rectangulaire, placée sur deux appuis rugueux, sollicitée par son poids et
une force de traction FH modeste présente des réactions d’appui à direction inconnue. Le
problème statique devient donc indéterminé.
Pour lever cette indétermination et solutionner le problème de l’équilibre, on se place très
souvent à la limite de l’équilibre au repos en supposant FH = FHlim. Les forces de frottement se
calculent par la relation FR0 = µ0 . FN. Graphiquement, on introduit l’angle de frottement
limite ρ0 dans la solution en se souvenant que la composante tangentielle FR0 est toujours
dirigée dans le sens opposé au glissement probable du corps non soumis au frottement. Par
exemple pour la poutre horizontale rugueuse sur deux appuis, cela signifie que l’on suppose
les deux réactions d’appui parallèles et inclinées de l’angle ρ0 par rapport à la verticale.

8.1.3  Position de la réaction d’appui

Si le contact entre deux corps se réduit en un point P, la réaction d’appui totale FB’,
appliquée au point P, peut prendre toute direction comprise à l’intérieur ou sur la surface d’un
cône de révolution, appelé cône de frottement au repos, d’angle au sommet de 2 ρ0, voir
figure 8.1 à droite.
Ce cône de frottement est souvent très utile pour chercher l’équilibre des corps sollicités par
des forces spatiales et soumis au frottement.

1.  Exemple 8.1
Une plaque rigide, largeur b, profondeur l, hauteur h, de poids pratiquement négligeable,

est placé dans un vé symétrique rugueux, l’angle d’ouverture valant 90°. Quelles sont les
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positions extrêmes que peut occuper la force verticale F sur la plaque horizontale avant que
cette dernière commence à glisser ?
Quelles sont alors les réactions des appuis aux points 1 et 2 ?

Figure 8.3
Plaque rigide placé dans un vé symétrique, chargée par une force F

Recherche de l’équilibre
La plaque isolée est sollicitée par trois forces :

1. La force F donnée à direction verticale, la ligne d’action pouvant se modifier à gauche ou à
droite de l’axe de symétrie.

2. La réaction d’appui à gauche F1B’ : cette force peut prendre toute position angulaire
comprise entre –ρ0 et +ρ0 par rapport à la normale au vé.

3. La réaction d’appui de droite F2B’ : cette force peut aussi prendre toute position angulaire
entre –ρ0 et +ρ0 par rapport à l’autre normale au vé.

L’équilibre de rotation de la plaque impose que les lignes d’action des trois forces se coupent
en un même point. Ce point de concours peut se situer en tout point placé dans la surface
hachurée en bleu sur la figure.
L’équilibre est défini seulement lorsque les deux réactions d’appui atteignent la valeur limite
F1B0 et F2B0. Les deux dynames représentent ces forces dans le cas limite de l’adhérence.

8.2  FROTTEMENT  DE  GLISSEMENT  EN  MOUVEMENT

Lorsque la force de traction horizontale sur le corps FH devient plus grande que la force
limite FHlim, le corps commence à se mettre en mouvement et si la force FH est maintenue à
une valeur constante, le corps accélère sur le plan horizontal.

8.2.1  Conditions d’équilibre à vitesse constante

Soit un corps de poids G sur le plan horizontal rugueux animé d’un mouvement rectiligne
uniforme. Pour entretenir la vitesse constante, il est nécessaire de tirer ce corps avec une force
horizontale FH par exemple. L’expérience montre que pour un plan donné et une rugosité
constante, la force FH prend une valeur bien déterminée.
Si le corps ne subit pas d’accélération, les conditions d’équilibre statique peuvent s’appliquer
sur le corps. Ce dernier est soumis à l’action de trois forces : son poids G, la réaction du plan
sur le corps FB et la force horizontale FH.
L’équilibre du corps s’écrit :

G + FH + FB = 0.
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v
Figure 8.4

Frottement de glissement et cônes de frottement en glissement

La réaction d’appui FB peut se décomposer suivant la normale et la tangente au plan en deux
composantes :
1. Une composante normale FN.
2. Une composante tangentielle FR, appelée force de frottement en glissement. Cette force est

toujours opposée au vecteur vitesse du corps en déplacement.
L’équilibre du corps sur le plan peut ainsi s’écrire :

G + FH + FN + FR = G + FH + FB = 0.
La force de frottement FR est reliée à la composante normale au plan par la loi de frottement
de glissement :

FR = µ . FN = FN . tan ρ .
µ est le coefficient de frottement en glissement et ρ  est l’angle de frottement en glissement.
Pour des surfaces sèches ou très peu lubrifiées, des vitesses de glissement très modestes, le
coefficient de frottement µ dépend essentiellement de la rugosité des surfaces et de la nature
des pièces. Ce coefficient µ varie généralement avec la vitesse de glissement, la température
des corps, la présence d’un lubrifiant.
Dans les applications simples et à défaut de renseignements précis, on peut admettre ce coef-
ficient de frottement constant, fonction de l’état de l’état de surface et de la présence ou de
l’absence de lubrifiant.

8.2.2  Loi du frottement de glissement
La loi du frottement de glissement, applicable à deux corps en contact, peut s’énoncer

comme suit :

  Loi du frottement de glissement
  Lorsqu’un corps rugueux glisse sur un autre corps, la force de frottement est
  toujours opposée au vecteur vitesse de glissement et elle est égale au produit
  de la composante normale par le coefficient de frottement :

FR = µ . FN

Remarques importantes
1. La loi du frottement de glissement pour des corps en mouvement s’exprime par une égalité.

En admettant le coefficient de frottement connu pour chaque surface de contact, il est
possible de trouver immédiatement la direction, le sens de chaque réaction d’appui.
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2. Les conditions générales d’équilibre statique vues dans les chapitres précédents ne sont pas
modifiées par cette loi. Seules les actions des appuis sont différentes; elles ne sont plus
normales aux surfaces en contact.

3. Dans la méthode graphique de résolution de l’équilibre, on utilise l’angle de frottement qui
sera représenté de telle sorte que la force de frottement soit de sens opposé au vecteur
vitesse de glissement du corps,

4. Dans la méthode analytique, les équations d’équilibre statique seront complétées par la
relation FRi = µi . FNi pour chaque surface de contact. Les composantes FNi seront toujours
dirigées vers l’intérieur du corps, les forces de frottement FRi toujours en arrière du
mouvement de glissement probable du corps.

5. La réaction d’appui totale FB est toujours inclinée de l’angle ρ par rapport à la normale au
plan. Elle se trouve placée sur la surface du cône de frottement de glissement, voir figure
8.4 à droite.

8.2.3  Valeurs des coefficients de frottement
Dans les applications générales, on peut admettre, dans un premier temps, les valeurs

données dans le tableau ci-après.

Coefficients de frottement µ 0 et µ.

Coefficients de frottement  Matériaux en contact
µ 0 µ

  Acier sur acier
  Fonte sur bronze
  Acier sur bois
  Bois sur bois
  Cuir sur métal
  Pierre sur métal

0,10 à 0,15
0,10 à 0,20
0,25 à 0,60
0,30 à 0,70
0,25 à 0,60
0,40 à 0,45

0,05 à 0,10
0,08 à 0,15
0,15 à 0,50
0,20 à 0,50
0,12 à 0,35

Ces coefficients de frottement au repos et en glissement sont donnés pour des surfaces sèches
ou très peu lubrifiées. Dès que la vitesse de glissement est importante et les surfaces abon-
damment lubrifiées, le coefficient de frottement dépend de la nature du lubrifiant et de la
vitesse de glissement. Dans ce cas, la loi simple de Coulomb n’est plus applicable.

1. Exemple 8.2
Un système de serrage simple est constitué par deux coins guidés avec frottement. Les

dimensions de chaque pièce sont données sur la figure. La force motrice horizontale,
appliquée sur le coin inférieur, vaut F = 5000 N. Le coefficient de frottement en glissement
pour toutes les surfaces en contact vaut 14 %.
Déterminer l’équilibre de chacun des coins, en particulier la force normale produite sur la
surface bombée du coin supérieur.

Méthode de résolution
Ce problème consiste à trouver l’équilibre de deux pièces rugueuses lors de l’opération de

serrage. Contrairement à tous les exemples précédents, une nouvelle caractéristiques
intervient dans la recherche de l’équilibre : celle de la position des forces normales sur les
surfaces. Il est nécessaire d’introduire de nouvelles hypothèses simplificatrices dans la
solution. Généralement, on peut admettre :
1. Si la pression est uniforme sur la surface, la force normale passe par le centre de gravité de

la surface de contact entre les pièces.
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2. Si la pression n’est pas uniforme, il est possible d’admettre une répartition linéaire de la
pression et la force normale se trouve à l’intérieur ou à la limite sur le pourtour du noyau
central de la section.

Plan de situation Dynames
1 cm ↔ a cm 1 cm ↔ b N

Figure 8.5
Equilibre avec frottement d’un système de serrage

Equilibre du coin inférieur 1
Le coin inférieur 1 est soumis à l’action de trois forces :

1. La force F connue entièrement.
2. La réaction de l’appui inférieur FB1i sur le coin, connue en direction, inclinaison ρ.
3. La force produite par le coin supérieur FB1s connue en direction, inclinée de ρ par rapport à

la normale. L’angle ρ se trouve par ρ = arc tan(0,14).
L’équilibre de translation peut se construire dans le dyname de droite indépendamment des
lignes d’action des deux forces partiellement inconnues. La position de ces lignes d’action
utilise une hypothèse de répartition de la pression. Supposons que cette pression soit répartie
uniformément entre les deux coins. La force FB1s a son origine sur l’axe du coin supérieur. Le
point d’intersection de cette force avec la force connue F fixe la position de la ligne d’action
de FB1i.
Equilibre de translation : F + FB1i + FB1s = 0.
Equilibre de rotation : Les trois forces se coupent en un même point.

Equilibre du coin supérieur 2
Le coin supérieur 2 est soumis à l’action de trois ou de quatre forces. Seule la force FB2i,

directement opposée à FB1s est connue. Si nous admettons trois forces pour l’équilibre, les
trois forces doivent se couper en un même point. Comme les lignes d’action de FB2i et Fs sont
données, le point de coupure correspond à l’origine de FB2i. La réaction de la paroi droite du
guidage vertical devrait passer par ce point. Cette réaction aurait alors son origine à l’extérieur
du guidage, ce qui est matériellement impossible. Dans ces conditions, il n’est pas possible de
trouver l’équilibre du coin supérieur au moyen de trois forces seulement.

Hypothèse : le coin supérieur est sollicité par quatre forces.
Le coin supérieur a tendance à s’incliner dans son guidage par une légère rotation positive

qui impose deux forces désignées à gauche par FB2vg, à droite FB2vd. Les lignes d’action de ces
deux réactions sont inconnues en position. Admettons une même répartition triangulaire de la
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pression sur chacune des demi faces d’appui. La poussée résultante se trouve au centre du
triangle des pressions, représentés en bleu sur la figure. Le point d’application de ces deux
forces se situe à 1/6 de la longueur du guidage. Après l’introduction de ces diverses hypo-
thèses, les lignes d’action des trois forces inconnues sont fixées. L’équilibre du coin supérieur
s’écrit :
Equilibre de translation : FB2i + FB2vd + Fs + FB2vg = 0.
Equilibre de rotation : La ligne de fermeture aboutit aux points I et II
Le coin supérieur est également en équilibre.

Remarques et critiques
La solution de ce problème, paraissant primitivement très facile à résoudre, passe par de

nombreuses hypothèses simplificatrices. La statique graphique permet de progresser pas à pas
et d’introduire successivement ces compléments d’information. Il serait beaucoup plus
difficile de se servir de la statique analytique dans le cas particulier.

La solution proposée ici mérite de nombreuses critiques. Le choix des lignes d’actions des
forces intérieures ne correspond certainement pas à la réalité. En observant le dyname du coin
supérieur, on remarque que les forces FB2vd et FB2vg sont très différentes en module alors que
nous avons admis une même répartition de pression. Les modifications à apporter à la
solution seraient les suivantes :
1. Déplacer la force FB1s afin d’obtenir une répartition triangulaire de la pression.
2. Chercher le point de concours de FB2i avec la force extérieure Fs.
3. Contrôler s’il est possible de conserver seulement trois forces : FB2i, FB2vd et Fs pour autant

que la force FB2vd se trouve sur la paroi droite du guidage (cela paraît guère possible dans le
cas particulier).

4. Calculer la répartition de la pression entre le coin supérieur et son guidage.

Remarque très importante sur les équilibres avec frottement
Cet exemple démontre une propriété essentielle dans la recherche des équilibres des corps

solides soumis au frottement : Le principe de superposition des forces n’est pas applicable
lorsqu’il y a frottement sur des surfaces. La position des forces résultantes sur les surfaces
n’est pas connue d’avance. Solutionner un problème sans frottement et ajouter l’effet du
frottement par la suite conduit le plus souvent à un résultat erroné.

1. Exemple 8.3
Un frein à sabot est commandé manuellement par une force verticale F = 150 N appliquée

à l’extrémité d’un levier articulé sans frottement au point B . Le tambour présente un diamètre
de 300 mm et tourne à 8 tours par seconde. Le coefficient de frottement entre la garniture du
sabot et le tambour vaut 35 %.
Trouver le couple de freinage exercé par le frein pour les deux sens de rotation. Où faut-il
placer le point B pour que le couple de freinage soit le même dans les deux sens de rotation ?

Méthode de résolution
Le levier et le tambour sont isolés pour les deux sens de rotation du tambour. La solution

analytique est utilisée et les forces obliques sont décomposées en composantes rectangulaires
parallèles aux axes O x  et O y.
L’action de la garniture du sabot sur le tambour fait intervenir une composante normale FN,
supposée placée au milieu de la surface de contact et une composante de frottement FR,
tangentielle au tambour, avec FR = µ . FN.
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Figure 8.6
Equilibre d’un frein à commande manuelle

1. Sens de rotation positif ou anti horaire
Equilibre du levier (premier levier sur la figure) :

Σ Fix = 0 : FBx – FR = 0.
Σ Fiy = 0 : FN + FBy – F = 0.

 Σ Mi(B) = 0 : b . F – c . FN – a . FR = 0.
Frottement : FR = µ . FN = 0,35 FN.

La résolution de ce système d’équations donne les valeurs des forces inconnues :
FN = 671,6 N, FR = 235,1 N,
FBx = 235,1 N, FBy = - 521,6 N, | FB | = 572,1 N (294,26°)

Equilibre du tambour :
Σ Fix = 0 : FCx + FR = 0, →  FCx = - 235,1 N.
Σ Fiy = 0 : - FN + FCy = 0, →  FCy = 671,6 N et | FC | = 711,6 N (109,29°).

 Σ Mi(B) = 0 : M – (d/2) FR = 0. →  M = 35,265 m.N.

2. Sens de rotation négatif ou horaire
Equilibre du levier (deuxième levier sur la figure) :

Σ Fix = 0 : FBx + FR = 0.
Σ Fiy = 0 : FN + FBy – F = 0.

 Σ Mi(B) = 0 : b . F – c . FN + a . FR = 0.
Frottement : FR = µ . FN = 0,35 FN.
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La résolution de ce système d’équations donne les valeurs des forces inconnues :
FN = 849,0 N, FR = 297,2 N,
FBx = - 297,2 N, FBy = - 699 N, | FB | = 759,6 N (246,97°)

Equilibre du tambour :
Σ Fix = 0 : FCx- FR = 0, →  FCx = 297,2 N.
Σ Fiy = 0 : - FN + FCy = 0, →  FCy = 849 N et | FC | = 899,8 N (70,71°).

 Σ Mi(B) = 0 : M + (d/2) FR = 0. →  M = 44,58 m.N.

2. Condition à remplir pour un même moment de freinage
Le moment de freinage dépend du sens de rotation du tambour. Pour que ce moment soit

indépendant du sens de rotation, il faut que le terme c . FR disparaisse dans la somme des
moments. Cette condition impose de placer l’appui B sur la ligne d’action de la composante
de frottement FR. Cette remarque provoque des solutions souvent aberrantes chez les cons-
tructeurs  de freins !

8.3  FROTTEMENT  DES  CORDES  ET  DES  CÂBLES

Soit une corde ou un câble parfaitement souple autour d’un cylindre fixe rugueux et soit α
l’angle de contact entre la corde et le cylindre. Si la courroie glisse sur le cylindre par l’action
de la force motrice F2, les tensions dans les brins rectilignes sont inégales par suite de la
présence du frottement entre le lien souple et le cylindre. La différence des tensions est
compensée pas les forces de frottement le long de l’arc d’enroulement.

8.3.1. Equilibre de la corde
Supposons que la force de droite F1 est imposée par l’action d’un poids placé à l’extrémité

de la corde. Pour monter cette charge, il faut produire sur le brin gauche une force de traction
F2 plus grande que la tensions de droite F1.

Figure 8.7
Frottement d’une corde sur un cylindre rugueux fixe

Isolons un élément de corde de longueur élémentaire dl = r . dϕ découpé à la position angu-
laire ϕ. L’élément isolé est soumis à l’action de trois forces :
1. La tension normale dans la corde F placée dans la coupe inférieure.
2. La tension normale dans la corde F + dF dans la coupe supérieure.
3. L’action du cylindre sur l’élément isolé dFB = dFN + dFR compte tenu du frottement.
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Cette action élémentaire est décomposable en une composante normale dFN et une com-
posante tangentielle représentée par la force de frottement élémentaire dFR = µ dFN.
L’équilibre de translation de cet élément s’écrit :

F + (F + dF) + dFB = F + (F + dF) + dFN + dFR = 0.
En choisissant un système de coordonnées rectangulaires suivant la tangente et la normale au
cylindre O x y, l’origine se trouvant au milieu de l’élément de corde, cette condition
d’équilibre de translation s’écrit :

Σ Fix = 0 : F . cos(dϕ/2) + dFR – (F + dF) . cos(dϕ/2) = 0.
Σ Fiy = 0 : dFN – F . sin(dϕ/2) – (F + dF) . sin(dϕ/2) = 0.

Comme l’angle dϕ  est infiniment petit, on peut remplacer cos(dϕ/2) par 1,00, sin(dϕ/2) par
dϕ/2 et négliger l’infiniment petit d’ordre supérieur  dF . sin(dϕ/2). Les relations se simplifient
en :

dFR = µ . dFN = dF et dFN = F . dϕ .
Ces deux expression se transforment en :

dF = µ . F . dϕ ,
ou encore : dF / F  = µ . dϕ .
En intégrant membre à membre cette relation différentielle, la solution générale devient :

ln F = µ ϕ + C.
La constante C s’élimine par les deux conditions limites de contact entre la corde et le
cylindre :

Pour ϕ = 0, ln F = ln F1,
et pour ϕ = α, ln F = ln F2.

En soustrayant ces deux expressions avec ces valeurs particulières, on a :
ln F2 – ln F1 = ln (F2/F1) = µ α .

Ou encore : F2 = F1 . e µ α .
L’augmentation de tensions dans la corde croît exponentiellement avec l’angle d’enroulement
α. L’angle d’enroulement doit s’introduire en radians dans cette relation. Si le glissement de
la corde sur le cylindre se fait dans l’autre sens, la tension à droite vaut : F2 = F1 / e µ α .
Comme le rayon de courbure  du cylindre fixe n’intervient pas dans cette relation, ce résultat
est valable pour un corps cylindrique de forme quelconque.

1. Exemple 8.4
Un  frein se compose essentiellement d’un tambour de diamètre d , tournant à la fréquence

de rotation n , de six sabots placés le long du tambour de manière à conserver entre eux une
position angulaire de 30°. Le sabot de gauche est maintenu en position sur le tambour par une
tige articulée fixée au point B. Tous les sabots sont reliés entre eux par une tringlerie articulée
sans frottement agissant au sommet de chaque sabot. Le dernier sabot de droite est sollicité
par une force verticale F. Chaque sabot est équipé d’une garniture antifriction au coefficient
de frottement µ.

Déterminer :
1. L’équilibre de chaque sabot compte tenu du frottement et de l’action de la tringlerie.
2. Le rapport entre les forces appliquées aux deux extrémités de la tringlerie. Comparer le

résultat obtenu par la construction graphique des forces au résultat atteint en supposant une
corde souple sur le cylindre avec même coefficient de frottement et même angle d'enrou-
lement α  = 150°.
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Figure 8.8
Frottement de 6 sabots sur un tambour en rotation

Sabot 2  à 30° en équilibre
Dyname de toutes les forces entre le sabot 1 et le sabot 6

La figure montre à gauche le tambour et le système de freinage composé de six sabots placés
les uns à la suite des autres, retenus par une tringlerie sans frottement.

Equilibre d’un sabot 2
Chaque sabot est soumis à l’action de trois forces :

1. La tension dans la tringlerie précédente, désignée sur la figure par F2-1 pour le sabot 2.
2. La tension dans la tringlerie suivante, désignée sur la figure par F2-3.
3. La réaction du tambour sur le sabot FB2 sur la figure, compte tenu du frottement.
L’équilibre de chaque sabot se concrétise par un dyname fermé et trois forces se coupant en
un point commun. Sur le dyname de toutes les forces, les tensions dans la tringlerie sont
représentées en vert, les réactions du tambour sur les sabots en bleu et les deux forces
extérieures F1, F2 en rouge.

Valeurs utilisées dans la construction du dyname
Le dyname est construit à partir des grandeurs suivantes, admises arbitrairement :

1. Force donnée F1 = 250 N représentée à l’échelle 1 cm ↔ 100 N, soit par 25 mm.
2. Coefficient de frottement de 30 % sur la garniture.
3. Angle de frottement correspondant : 16,7° (par exemple la force FB1 est inclinée de –16,7°
sur le dyname, chaque force suivante étant tournée de + 30°.

Valeur de la force F2 sur le dyname
La longueur mesurée pour la dernière force, correspondant à la tension dans la barre abou-

tissant au point B, vaut 55,3 mm, soit une force F2 = 553 N.
Application de la formule du frottement des cordes
Pour un angle d’enroulement de 150° ou 2,618 radians, exp(µ . α ) = exp(0,3 . 2,618) =

2,1933.
Si la force donnée F1 vaut 250 N, la force F2 vaut :

F2 = 250 N . 2,1933 = 548 N.
La différence entre les deux solution représente moins d’un %. En complément, la mise en
équilibre de chaque sabot fait intervenir un décalage des forces Fbi sur la surface de
glissement. En toute rigueur, il aurait fallu tenir compte de cette particularité dans la mise en
équilibre de l’ensemble et le dessin des forces FBi (le cercle de frottement serait très utile dans
le cas particulier, voir plus loin la figure 8.9 à droite).
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8.3.2  Rigidité des cordes et des câbles
Nous avons toujours supposé que la rigidité des cordes ou des câbles était négligeable. Les

cordes ou les câbles possèdent une certaine rigidité en flexion qui se traduit par une moment
fléchissant à produire sur le lien flexible pour qu’il puisse passer correctement par exemple
sur une poulie.
Considérons une corde sur une poulie folle et proposons-nous de suivre l’enroulement de ce
lien sur la poulie de diamètre d = 2 r. La résistance à la déformation de flexion de la corde
produit une légère excentricité, désignée par ec, nécessaire au passage de la courbure nulle à la
courbure 2/d lors de l’enroulement. De même, du côté du déroulement de la corde, la
courbure doit passer de 2/d à la courbure nulle. Le brin se trouve aussi décalé de ec .

Figure 8.9
Effet de la rigidité des cordes ou des câbles sur l’enroulement et le déroulement

Frottement dans une articulation cylindrique : cercle de frottement

En négligeant les pertes dans le palier de la poulie pour l’instant, l’équilibre de rotation de
cette pièce par rapport à son axe de rotation s’écrit :

(r + ec) Fg = (r – ec) Fd.
Les forces de gauche et de droite n’ont pas la même intensité si ec est différent de zéro. La
force de traction à produire pour déplacer la corde sur la poulie vaut :
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Si le frottement dans le palier de guidage de la poulie n’est pas négligeable, la force normale
dans le palier vaut approximativement :  FN = Fg + Fd , le couple de frottement :  M = (dp/2) µ
(Fg + Fd). L’équilibre de rotation devient :

(r – ec) Fd = (r + ec) Fg + rp µ (Fg + Fd).
La force à produire pour soulever la charge Fg et vaincre les pertes dans le palier de guidage,
de diamètre dp = 2 rp , vaut :
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Comme le terme  (ec + µ rp)/r  est petit, on peut écrire :
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Dans cette expression simplifiée, ηpoulie est appelé « rendement » de la poulie. Ce rendement
varie entre 0,94 et 0,96 pour les câbles en acier  et les chaînes à maillons, entre 0,85 et 0,96
pour les cordes de chanvre. Cette valeur peut varier fortement suivant les pertes dans les
paliers lisses ou les paliers à roulements servant au guidage de la poulie.

8.3.3  Frottement dans les paliers des articulations
Nous avons admis que les surfaces de contact dans les articulations des barres ne

présentaient pas de pertes par frottement. Cette hypothèse élémentaire ne correspond pas à la
réalité si les barres sont munies d’articulations. Essayons de cerner d’un peu plus près ce
problème en introduisant le frottement. Dans ce but, étudions le comportement d’un axe,
diamètre d, sollicité par une force radiale F, placé dans un alésage cylindrique rugueux, figure
8.9 à droite. Cet axe tourne et glisse par rapport à son guidage. L’axe isolé est soumis à
l’action de deux forces, la force connue F , l’action du guidage FB, et un couple moteur M.
L’équilibre de cette pièce se résume aux deux relations suivantes :
Equilibre de translation : F + FB = 0  où  FB = FN + FR = - F.
Equilibre de rotation suivant l’axe : rf . FB – M = 0  ou  M = rf . FB.
Cet équilibre de rotation peut aussi s’écrire en introduisant la composante de frottement FR :

M = (d/2) . FR = (d/2) . µ . FN.
En observant la position de l’action du guidage sur l’axe, nous pouvons observer que cette
force est tangente à un cercle de rayon rf, appelé cercle de frottement. Dans le frottement d’un
axe dans une articulation, la force de contact est toujours tangente au cercle de frottement. La
dimensions du rayon de frottement se trouve par :

rf = (d/2) µ FN / FB = (d/2) sin ρ .
Dans les pièces avec deux articulations aux extrémités, sollicitées par deux forces directement
opposées, la ligne d’action de ces forces est tangente aux deux cercles de frottement. Selon le
sens du glissement, la tangente peut être intérieure ou extérieure, d’où quatre possibilités dont
une seule est à prendre en considération, la bonne compte tenu du glissement des surfaces !

8.4  FROTTEMENT  DE  ROULEMENT

Soit un rouleau cylindriques de poids G = m . g , diamètre d,  se déplaçant à faible vitesse
sur un plan horizontal rugueux. Le rouleau roule sans glisser sur le plan ce qui impose qu’en
chaque instant le point de contact du cylindre sur le plan possède une vitesse nulle par rapport
à ce plan.

8.4.1  Equilibre d’un rouleau sur le sol

L’expérience montre qu’un rouleau cylindrique sur un plan horizontal réel, lancé à une
certaine vitesse, ralentit avec le temps et finalement s’arrête après un certain parcours.
Supposons que pour maintenir la vitesse constante du centre du rouleau, une force horizontale
F soit appliquée sur ce point. Le cylindre isolé est soumis à l’action de trois forces :
1. Le poids G du rouleau.
2. La force de traction F parallèle au plan.
3. La réaction du plan horizontal FB sur le rouleau.
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Figure 8.10
Roulement d’un cylindre sur un plan horizontal

Les trois forces appliquées se coupent en un même point, le centre du rouleau. La réaction du
plan horizontal FB est décalée vers l’avant de la distance e. Cette force peut aussi se décom-
poser en deux composantes rectangulaires, l’une perpendiculaire au plan non déformé FN,
l’autre FR’ dans le plan, donc FB = FN + FR’. L’équilibre de translation s’écrit :

F + G + FB = F + G + FN + FR’ = 0.
La composante tangentielle de frottement FR’ doit rester inférieure à la force de frottement
limite au repos, soit FR0, pour que le cylindre ne glisse pas sur le plan sous l’effet de la force
de traction F. Le décalage e de la réaction d’appui totale FB s’appelle paramètre de résistance
de roulement. Il a la dimension d’une longueur. L’équilibre de rotation du cylindre peut
s’écrire :

e . FN - (d/2) . F = 0   ou   F = e . FN /(d/2) ≈ e . G / (d/2),
car FN ≈ G.
La loi du frottement de roulement s’exprime par le produit du paramètre de résistance de
roulement par la composante normale et définit le moment de roulement Mr :

Mr = e . FN.

Ce moment de roulement est dû aux déformations conjointes du rouleau et du plan, ce qui
justifie l’introduction de cette loi.
Si le rouleau est entraîné par un couple moteur, l’équilibre du cylindre se réduit à deux forces
G et FB parallèles et opposées, décalées de la distance e.

G + FB = 0.
Le couple généré par ces deux forces est compensé par le couple moteur Mmot. L’équilibre de
rotation devient :

Mmot = M = Mr = e ∧ FB.

La force FB peut aussi se décomposer en deux composantes rectangulaires :
1. La composante FN normale au cylindre,
2. La composante tangentielle FR’.
Cette dernière force FR’ devra toujours rester inférieure ou à la limite égale à la force de
frottement de glissement à l'état de repos FR0.
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8.4.2  Valeurs du paramètre de résistance de roulement
Le paramètre de résistance de roulement  e  dépend de la dureté des surfaces des deux

corps en contact et de leurs déformations.

Paramètre de résistance de roulement

  Nature des corps en contact e en cm
  Acier sur acier
  Bois sur bois
  Pneu sur sol en bon état
  Pneu sur sol en mauvais état ou mou

0,05 à 0,10
0,05 à 0,15
0,50 à 2,00
1,50 à 6,00

8.4.3  Application
1.  Exemple 8.5
Trouver l’équilibre d’une roue folle et d’une roue motrice montées sur paliers lisses

cylindriques sachant que le coefficient de frottement de glissement entre les axes et la
garniture des paliers vaut µ. Le paramètre de résistance de roulement entre les roues et le sol
vaut e, le diamètre des roues d et le diamètre des paliers dp.

Figure 8.11
Equilibre des roues folle et motrice centrées sur des paliers lisses

1. Roue folle
La roue folle est soumise à l’action de deux forces : l’action du sol sur la roue, l’action de

l’axe sur la surface cylindrique intérieure du palier. Les forces sont :
1. L’action de l’axe sur la roue : FBp = FRp + FNp
2. L’action du sol : FC.
Equilibre de translation : FBp + FC = FRp + FNp + FC = 0.
Equilibre de rotation : Ligne d’action commune des deux forces FBp et FC.
La ligne d’action des deux forces FC et FBp passe par le point de contact de la roue avec le sol,
décalé du paramètre de résistance de roulement e, et par le point de tangence au cercle de
frottement de rayon rf. Ce rayon vaut rf = (dp/2) sin ρ . La composante de frottement FRp et
reliée à l’autre composante FNp par la loi du frottement de glissement :

FRp = µ . FN.
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2. Roue motrice
La roue motrice est soumise à deux forces : l’action du sol sur la roue, l’action de le l’axe

sur la surface cylindrique intérieure du palier et à un couple moteur. Les forces sont :
1. L’action de l’axe sur la roue : FBp = FRp + FNp
2. L’action du sol sur la roue :    FC.
Equilibre de translation : FBp + FC = FRp + FNp + FC = 0.

Les deux forces FBp et FC forment un couple de forces opposé au couple moteur M. L’équi-
libre de rotation de la roue devient ainsi :

(rf + e) ∧ FC + M = 0.

Action de l’axe sur le palier de la roue
La force FBp est tangente au cercle de frottement de rayon  rf = (dp/2) sin ρ. Elle se

décompose en deux forces partielles FBp = FRp + FNp. La force de frottement de glissement est
reliée à l’autre composante normale par la loi du frottement de glissement : FRp = µ . FNp.

Action du sol sur la roue
Le point d’application de la force FC est décalé vers l’avant du paramètre de résistance au

roulement e.

Action du couple moteur sur la direction des forces
Le couple moteur M , dans la représentation des forces sur la figure, compense le décalage

des deux forces FC et FBp. Le moment moteur vaut dans ce cas particulier :
M = rf . FB + e . FC.

Si le couple moteur est supérieur au couple nécessaire seulement pour animer la roue en
rotation, mais également pour déplacer une charge placé sur le véhicule, la direction des deux
forces FC et FBp est modifiée, ces deux forces restant parallèles. Chaque ligne d’action de ces
deux forces tournent dans le sens horaire et la distance augmente entre ces deux supports. La
rotation de ces deux lignes d’action est limitée par l’inclinaison de l’action du sol sur la roue.
Si cette inclinaison est inférieure à l’angle de frottement de repos ρ0, la force FC est la
résultante de deux composantes :

FC = FCN + FCR’.
A la limite du début du glissement de la roue sur le sol, la composante FCR’ atteint FCR0. Si le
couple du moment moteur dépasse cette limite, la roue patine sur le sol. Cette explication très
simplifiée du patinage d’une roue motrice sur sol glissant se sert des hypothèses simplifica-
trices introduites sur le frottement dans ce chapitre.
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CHAPITRE  9

CENTRES  DE  GRAVITÉ

MOMENTS  QUADRATIQUES  DE  SURFACES

Le centre de gravité des lignes, des surfaces planes et des corps solides interviennent en
géométrie, en statique des corps pesants, en dynamique et dans les applications de la
résistances des matériaux. Ce chapitre traite en général ce sujet et se concentre, en complé-
ment, sur la définition des moments quadratiques de surface et leurs propriétés.

9.1  DÉFINITION  DU  CENTRE  DE  GRAVITÉ

La notion de centre de gravité d’un corps fait intervenir l’action de la pesanteur terrestre
sur toute la masse du corps. Un corps solide peut être considéré comme constitué par un très
grand nombre de masses élémentaires dm. Le poids d’un élément infiniment petit se donne
par le produit de cette masse élémentaire par l’accélération terrestre g :

dG = g . dm.
Le poids total du corps est représenté par la résultante de tous les poids élémentaires dG, soit :

Cette expression présuppose que l’accélération de la pesanteur terrestre g est constante en un
lieu donné. La valeur de  g varie en fonction de la latitude et de l’altitude. Cette variation est
très petite pour un corps relativement petit et elle est négligée dans notre cas. La direction du
poids G est la verticale vers le centre de la Terre.

9.1.1  Position du centre de gravité

Le centre de gravité du corps, c’est-à-dire le point sur lequel est appliqué le poids total G,
quelle que soit la position du corps dans l’espace, est situé sur la ligne d’action de la
résultante des poids élémentaires.

Position 1 des axes Position 2 des axes

Figure 9.1
Position du poids d’un corps solide dans l’espace

r r r rG g m g m g m
m m

= ⋅ = = ⋅z zd d .
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Par rapport à un système d’axes trirectangle O x y z, le poids total du corps G doit provoquer
les mêmes moments de forces que l’ensemble des poids élémentaires. Dans la position 1 des
axes, la somme des moments par rapport aux axes O x  et O y donne :

Σ M(O x) = yc . G = y1 . dG1 + y2 . dG2 + y3 . dG3 + . . . + yn . dGn.

Σ M(O y) = xc . G = x1 . dG1 + x2 . dG2 + x3 . dG3 + . . . + xn . dGn.
Si on fait tourner le système d’axes trirectangle autour de l’axe O y de 90°, la somme des
moments de forces par rapport à l’axe O z devient :

Σ M(O z) = yc . G = y1 . dG1 + y2 . dG2 + y3 . dG3 + . . . + yn . dGn.

Σ M(O y) = zc . G = z1 . dG1 + z2 . dG2 + z3 . dG3 + . . . + zn . dGn.
Les trois relations des différents moments de forces permettent de trouver les coordonnées du
point C du corps : xC, yC, zC. Ce point est appelé centre des forces de la pesanteur terrestre ou
plus simplement centre de gravité du corps.

9.1.2  Coordonnées du centre de gravité d’un corps
Les relations précédentes donnent immédiatement les coordonnées :
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 En remplaçant les numérateurs de ces expressions par les sommes intégrales, on peut écrire
plus simplement :
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.

Quelle que soit la position du corps par rapport aux axes, on obtient toujours le même point C.
Ce point est aussi appelé parfois barycentre des forces parallèles  constituées par les poids
élémentaires du corps.

9.1.3  Masse volumique d’un corps

Le poids d’un élément de corps est représenté par dG = g . dm . En divisant chaque
membre de cette relations par le produit g . dV, dV exprimant le volume élémentaire de cet
élément, on obtient :

ρ =
⋅

=
d

d
d
d

r

r
G

g V
m
V

.

Le quotient différentiel  dm/dV  est la masse volumique du corps élémentaire.
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9.2  CENTRES  DE  GRAVITÉ  DE  LIGNES

9.2.1  Position du centre de gravité
Soit une courbe continue repérée dans l’espace par un système de coordonnées trirec-

tangle O x y z. La ligne matériel peut être considérée comme constituée par un fil homogène à
section constante A. Le poids élémentaire d'un arc de longueur ds est représenté par le produit
du volume élémentaire par ρ . g  :

dG = ρ . g . dV = ρ . g . A . ds.
Les coordonnées du centre de gravité C de la ligne matériel s’obtiennent en remplaçant les
poids élémentaires et le poids total par leurs expressions :

Pour l’axe O x : y
y g A s

g A s

y s

s
L
s

s

s

s
C

x
d

d

d
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
=z

z
zρ

ρ

r

r .

La somme placée au numérateur représente le moment statique de ligne Lx par rapport à l’axe
O x.

Figure 9.2
Centre de gravité d’une ligne matérielle

Centres de gravité de ligne et courbe très simple

 Les coordonnées du centre de gravité de la ligne matérielle valent :

x
x s

s
y

y s

s
z

z s

s
s s s

C C C

d d d
=

⋅
=

⋅
=

⋅z z z .

Dans ces trois expression, s représente la longueur totale de la ligne matérielle. Le point C est
le centre de gravité de la ligne.

9.2.2  Centre de gravité de courbes planes
Les moments statiques de ligne sont représentées par les sommes intégrales :

L y s L x sx y ss
= ⋅ = ⋅zz d d .

Le moment statique de ligne est homogène au carré d’une longueur. Il s’évalue le plus
souvent en cm2 ou en mm2. Comme l’arc élémentaire est toujours positif, le moment statique
de ligne peut devenir positif, nul ou négatif. En particulier, si la courbe plane présente un axe



9. Centres de gravité, moments quadratiques de surfaces

- Statique : 181 -

de symétrie et si l’axe de référence est confondu avec cette ligne, le moment statique de ligne
est nul et le centre de gravité se trouve sur l’axe de symétrie.
Si la courbe est donnée sous la forme  y = f(x), le centre de gravité de cette courbe peut se
calculer au moyen des deux relations :

x
x f x x

f x x
y

y f x x

f x x
s

s

s

s

C C

d

d
et

d

d
=

⋅ + ⋅

+ ⋅
=

⋅ + ⋅

+ ⋅

z
z

z
z

1

1

1

1

2

2

2

2

' ( )

' ( )

' ( )

' ( )
.

Ces deux relation sont applicables pour autant que les sommes intégrales puissent se calculer
simplement par voir analytique ou éventuellement par voie numérique.

9.2.3  Centre de gravité de courbes simples
1. Segment de droite
Le centre de gravité du segment de droite se trouve au milieu de ce segment.
1. Arc de cercle
Le centre de gravité d’un arc de cercle de rayon r, d’angle au centre 2 ϕ, se trouve sur la

bissectrice de l’angle au centre. L’axe O y est confondu avec l’axe de symétrie, l’axe de
référence O x passant par le centre du cercle.
L’ordonnée du centre de gravité se trouve à :

y
y s

s

y s

rC
s s=
⋅

=
⋅

⋅
z
z
zd

d

d

2
s

ϕ
.

Comme les triangles  O A B  et  o a b  sont semblables, on peut poser :
ds/dx = r / y   d’où   ds = (r / y) dx   et   y ds = r dx.

En remplaçant dans la définition générale de la somme étendue à la longueur s des
produits (y . ds), par la somme des produits  (r . dx), le centre de gravité se trouve à l’ordonnée
yC définie par :

y
x

r
r rs

C

d corde
arc

= = ⋅ = ⋅z
2 ϕ

ϕ
ϕ

sin .

Le centre de gravité d’un arc de cercle se trouve sur la bissectrice de l’angle au centre à la
distance représentée par le produit du rayon de l’arc par le rapport de la longueur de la corde à
la longueur de l’arc.

Cas particuliers
Centre de gravité de  ¼  de circonférence : yc = r sin(π/4)/( π/4) = 2 r (2)0,5/π.
Centre de gravité de  ½  de circonférence : yc = r sin(π/2)/(π/2) = 2 r/π.
Centre de gravité de  ¾  de circonférence : yc = r sin(3 π/2)/(3 π/2) = r (2)0,5/3.
Centre de gravité calculé à partir de la corde et non à partir du centre du cercle :
La position du centre de gravité est à  y = r (sin ϕ)/ϕ – r cosϕ  avec le rayon r exprimé en
fonction de la flèche  f  par  r = f / (1 – cosϕ) ou encore à :

y fC =
−

−
⋅

sin / cos
cos

.ϕ ϕ ϕ
ϕ1

En développant les fonctions trigonométriques en série et en négligeant les termes à partir de
la troisième puissance, on a :

sinϕ = ϕ – ϕ3/6 . . .    et    cosϕ  = 1 – ϕ2/2.
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Il reste : y ≈ 2 f / 3 .
Cette formule approximative peut s’appliquer non seulement aux arcs de cercle mais aussi
aux arcs plans quelconques.

9.3  CENTRE  DE  GRAVITÉ  DE  SURFACES

9.3.1  Définition du centre de gravité des surfaces matérielles
Soit une surface quelconque d’aire totale A repérée par rapport à un système de coor-

données trirectangle O x y z. La surface matérielle peut être considérée comme constituée par
une feuille homogène d’épaisseur constante. Le poids élémentaire d’une surface d’étendue dA
est représentée par le produit du volume élémentaire dV par le poids volumique ρ . g :

dG = ρ . g . dV = ρ . g . s . dA.
Le poids total de la surface matérielle est représentée par G = ρ . g . s . A. En simplifiant
immédiatement ces expressions par ρ . g . s , les expressions générales des coordonnées du
centre de gravité de la surface, ces dernières se trouvent par :

x
x A

A
S
A

y
y A

A
S
A

z
z A

A
A A A

C
y

C
x

C

d d d
=

⋅
= =

⋅
= =

⋅z z z .

Dans ces expressions, Sx et Sy représentent les moments statiques de surface par rapport aux
axes O x et O y.

Figure 9.3
Centre de gravité d’une surface matérielle spatiale

9.3.2  Moments statiques de surface plane
Soit une surface plane de forme quelconque ainsi qu’une paire d’axes rectangulaires O x y,

contenant cette surface, se coupant à angle droit. Divisons cette surface en surfaces élé-
mentaires d’aire dA = dx . dy. L’aire de la surface A est égale à la somme intégrale des
surfaces élémentaires :

A A x y
AA

= = ⋅zz d d d .
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Figure 9.4
Aire d’une surface  repérée par rapport aux axes O x et O y

1. Définitions
Le moment statique d’une surface plane par rapport à un axe O x est égal à la somme

intégrale, étendue à toute la surface, des produits  y . dA. Le moment statique de la même
surface par rapport à l’axe O y est égale à la somme intégrale, étendue à toute la surface, des
produits  x . dA :

S y A S x A
AAx yd et d= ⋅ = ⋅zz .

Le moment statique d’une surface est homogène au cube d’une longueur. Il s’évalue généra-
lement en cm3 ou en mm3. On peut définir d’une façon semblable, le moment statique polaire
de la surface par rapport au point origine O par :

S r A x y A
AAp d d= ⋅ = + ⋅zz 2 2 .

Cette grandeur n’est pratiquement jamais utilisée. La valeur du moment statique de surface
dépend de la position de l’axe de référence. Comme l’aire élémentaire dA est toujours
positive, le moment statique de surface par rapport à un axe peut devenir positif, négatif ou
même nul.

2. Propriétés
Les principales caractéristiques des moments statiques de surface sont :

1. Le moment statique de surface A par rapport à un axe est égal au produit de l’aire de la
surface A par la distance au centre de gravité :

S y A y A S x A x A
A Ax C y Cd et d= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅z z .

2. Le moment statique de surface A par rapport à un axe peut se calculer en sommant les
moments statiques partiels des surfaces composantes :

S y A y A S x A x A
i i

x C Ci i

n

y C Ci i

n

et= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅
= =
∑ ∑

1 1

.

3. La position du centre de gravité, par rapport à un système d’axes rectangulaire, est donnée
par ses coordonnées calculables par :
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x
S
A

y S
AC

y
C

xet= = .

4. Les moments statiques de surface, par rapport à un système d’axes rectangulaire passant
par son centre de gravité, sont nuls.

9.3.3  Centre de gravité de surfaces simples
1. Carré, rectangle
Le centre de gravité du carré et du rectangle se trouve à l’intersection de ses diagonales

avec yC = h/2.
2. Parallélogramme
Comme pour le rectangle, le centre de gravité du parallélogramme se trouve à l’inter-

section de ses diagonales. L’ordonnée vaut  yC = h/2.
3. Triangle
Le centre de gravité de la surface d’un triangle se trouve au point de concours des

médianes. En effet. chaque médiane coupe toute bande mince parallèle au côté qu’elle
rencontre en deux parties symétriques. Comme les médianes se coupent en un point qui les
divise dans le rapport 1 à 3, l’ordonnée du centre de gravité est situé à  yC = h/3.

Figure 9.5
Centre de gravité de surfaces simples

4. Trapèze
Le trapèze est une surface importante en ce sens qu’on peut découper n’importe quelle

surface en bandes minces de forme trapézoïdale. Pour trouver la position du centre de gravité
du trapèze, on découpe la surface en deux surfaces simples : un parallélogramme d’aire A1 et
un triangle d’aire A2. L’ordonnée du centre de gravité se calcule par :

y y A y A
A A

h b h a b h h
a b h

h a b
a bC =

⋅ + ⋅
+

=
⋅ ⋅ + − ⋅ ⋅

+ ⋅
= ⋅

+
+

1 1 2 2

1 2

2 2 3
2 3

2( / ) / /
/

.
b g
b g

Il est possible de trouver graphiquement la position du centre de gravité C sur la médiane en
prolongeant la grande et la petite base ou par les deux surfaces composantes.

Figure 9.6
Centre de gravité du trapèze et du quadrilatère quelconque
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5. Quadrilatère quelconque
Le centre de gravité est trouvé en décomposant la surface en deux fois en deux triangles.

L’intersection des deux diagonales passant par les centres de gravité des triangles fixe la
position du point C.

6. Secteur circulaire
Le secteur circulaire se définit par le rayon r et l’angle au centre 2 ϕ . Pour trouver la

position du point C sur la ligne de symétrie, on décompose le secteur en triangles élémentaires
d’aire dA = (r/2) . r . dϕ dont les centres de gravité se trouvent sur un arc de cercle de rayon rC
= (2 r/3). En appliquant le résultat obtenu pour le centre de gravité de l’arc de cercle, le centre
de gravité du secteur circulaire se trouve à l’ordonnée :

y r r
C

corde
arc

= ⋅ = ⋅
2
3

2
3

sin .ϕ
ϕ

Cas particuliers :
Quart de cercle : l’angle au centre vaut 2 . 45° = 90° et le centre de gravité se trouve à :

y r rC = ⋅ =
2
3

2 2
4

4 2
3

/
/

.
π π

Demi cercle : y rC =
4

3π
.

Trois quarts de cercle : y rC =
4 2

9
.

Figure 9.7
Centre de gravité du secteur circulaire et du segment circulaire

7. Segment circulaire
Le centre de gravité du segment circulaire s’obtient en calculant la différence entre l’effet

du secteur circulaire d’aire A1 = r2 ϕ  et celui du triangle d’aire A2 = r sinϕ . r cosϕ . La posi-
tion du point C est à :

y y A y A
A A

r c
AC

corde
=

−
−

=
− ⋅

=1 1 2 2

1 2

2
3 12

3

sin
sin cos

,ϕ
ϕ ϕ ϕ

où  corde c  représente la longueur de la corde et A l’aire de la surface du segment circulaire.
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9.3.4  Centre de gravité de surfaces planes quelconques
Soit une surface définie par une fonction analytique y = f(x). Cette surface est comprise

entre l’axe O x, deux ordonnées y1 et y2 correspondant aux abscisses x1 et x2. La position du
centre de gravité, par rapport au système de coordonnées rectangulaire O x y, est donnée par
les expressions :

x
x x x

x x
x

x

x

xC

f d

f d
=

⋅ ⋅

⋅

z
z

( )

( )
,1

2

1

2

y
x x x

x x
x

x

x

xC

f f d

f d
=

⋅ ⋅

⋅

z
z
( ) / ( )

( )
.

2
1

2

1

2

Pour trouver le centre de gravité d’une surface comprise entre deux ordonnées et deux
courbes, on procède par le calcul de la différence des deux surfaces.

Figure 9.8
Centre de gravité d’une figure plane quelconque définie analytiquement

Recherche d’un centre de gravité (exemple 9.2)

1. Exemple 9.1
Trouver les moments statiques de surface et le centre de gravité de la surface comprise

entre l'axe O x et la parabole de second degré d’équation  y = k x2  pour  0 ≤ x ≤ a. Pour x = a,
l’ordonnée vaut b.
Valeur de la constante k : à l’abscisse x = a,  y = b  et  k = b/x2 = b/a2.
Aire de la surface élémentaire : dA = y . dx = k . 2 . dx.
Moments statiques de surface :

S y A k x x a ba

Ax C d d= ⋅ = ⋅ =
⋅zz 1

2 10
2 4

2

0
.

S x A k x x a ba

Ay d d= ⋅ = ⋅ =
⋅zz 3

2

0 4
.

Aire de la surface : A y x k x x a ba

A
= ⋅ = ⋅ =

⋅zz d d2

0 3
.

Coordonnées du point C : xC = Sy/A = 3 a/4.
 yC = Sx/A = 3 b/10.
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Tableau 9.1
Aire, moments statiques de surface, centre de gravité

Surface Equation Aire Moments
Sx, Sy

Abscisse
xC

Ordonnée
yC

Parabole 2e

y = (b/a2) x2 A = (a b)/3
Sx = (a b2)/10

Sy = (a2 b)/4
xC = 3 a/4 yC = 3 b/10

Parabole 2e

 y =
(b/a)(2x–x2/a) A = (2 a b)/3

Sx = 4(a b2)/15

Sy = 5(a2 b)/12
xC = 5 a/8 yC = 2 b/5

Parabole 2e

y =
b –(b/a2) x2 A = (2 a b)/3

Sx = 4(a b2)/15

Sy = (a2 b)/4
xC = 3 a/8 yC = 2 b/5

Parabole 3e

y=(b/a3) x3 A = (a b)/4
Sx = (a b2)/14

Sy = (a2 b)/5
xC = 4 a/5 yC = 2 b/7

Ellipse
y =

(b/a)[a2-x2]0,5 A = π (a b)/4
Sx = (a b2)/3

Sy = (a2 b)/3
xC = 4 a/(3 π) yC = 4 b/(3 π)

2. Exemple 9.2
Une surface se compose des diverses surfaces pleines et creuses représentées sur la figure

9.8 à droite. Déterminer les aires des surfaces composantes et de la surface totale, les
moments statiques de surface par rapport à un système d’axes rectangulaire passant par le
centre du cercle creux et la position du centre de gravité par cette paire d’axes.

Unités utilisées pour les calculs : le cm.
Aire des surfaces

Demi cercle plein, rayon 5 cm : A1 = π/2 . 52 = 39,27 cm2,
Cercle creux, rayon 4 cm : A2 = π . 42 = - 50,27 cm2,
Rectangle plein, 6 cm x 10 cm : A3 = 6 . 10 = 60 cm2,
Rectangle plein, 8 cm x 14 cm : A4 = 8 . 14 = 112 cm2,
Rectangle creux, 6 cm x 12 cm : A5 = 6 x 12 = - 72 cm2.
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Aire totale de la surface composée : A = 39,27 – 50,27 + 60 + 112 – 72 = 89 cm2.
Moments statiques de surface

Système d’axes rectangulaires passant par le centre du cercle creux, axe O x horizontal,  axe
O y vertical.
Coordonnées des centres de gravité :

(x1 = -2,12 cm, y1 = 0) (x2 = 0, y2 = 0) (x3 = 3 cm, y3 = 0)
(x4 = 10 cm, y4 = 2 cm) (x5 = 10 cm, y5 = 2 cm)

Moments statiques :
Par rapport à O x : Sx = 0 . 39,27 + 0 . (-50,27) + 0 . 60 + 2 . 112 + 2 . (-72) = 80 cm3.
Par rapport à O y : Sy = -2,12 . 39,27 + 0 . (-50,27) + 3 . 60 + 10 . 112 + 10 . (-72) = 496.75
cm3.

Coordonnées du centre de gravité C :
xC = Sy/A = 496,75 cm3 / 89 cm2 = 5,581 cm.
yC = Sx/A = 80 cm3 / 89 cm2 = 0,899 cm.

9.4  MOMENTS  QUADRATIQUES  DE  SURFACES  PLANES

9.4.1  Moment quadratique polaire
On appelle moment quadratique polaire d’une surface plane par rapport à un point O situé

dans son plan la somme intégrale :

I r A
Ap d= ⋅z 2 ,

r étant la distance entre le point O et la surface élémentaire dA, figure 9.4.

9.4.2  Moments quadratiques axiaux
Soit une surface plane d’aire totale A, positionnée par rapport à un système d’axes

rectangulaire O x y. On appelle moment quadratique axial de la surface par rapport à l’un des
axes la somme intégrale :

Axe O x : I y A
Ax d= ⋅z 2 .

Axe O y : I x A
Ay d= ⋅z 2 .

Pour la surface élémentaire d’aire dA, nous pouvons calculer les moments quadratiques
élémentaires polaire et axiaux par les relations :

dIp = r2 . dA, dIx = y2 . dA, dIy = x2 . dA.
Comme les axes O x et O y sont perpendiculaires, nous pouvons écrire :

dIp = r2 . dA = (x2 + y2) dA = dIx + dIy.
Sommons les moments quadratiques élémentaires polaires et axiaux sur toute l’étendue de la
surface. Nous obtenons :

I r A y A x A
AAAp d d d= ⋅ = ⋅ + ⋅zzz 2 2 2 .

Nous pouvons finalement écrire la relation fondamentale entre moments quadratiques de
surface :

Ip = Ix + Iy.
Le moment quadratique polaire Ip est égal à la somme des moments quadratiques axiaux Ix et
Iy, les axes ayant une position quelconque dans le plan de la surface, mais perpendiculaires.
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Comme les distances x, y, r, apparaissent au carré dans ces diverses relations, les moments
quadratiques polaire et axiaux sont homogènes à la quatrième puissance d’une longueur, la
grandeur étant toujours positive. Les moments quadratiques de surface sont évaluées
généralement en mm4 ou cm4.

9.4.3  Rayons de giration
Par définition, le moment quadratique de la surface est égal au produit du carré d’une

distance, appelée rayon de giration i, par l’aire de la surface A. Nous obtenons ainsi les
relations suivantes :

Ix = ix
2 . A, Iy = iy

2 . A, Ip = ip
2 . A.

Les rayons de giration se trouvent par les expression :

i I
A

i
I
A

i
I
Ax

x
y

y
p

p= = =, , .

Pour calculer le rayon de giration d’une surface par rapport à un axe, il est nécessaire de
trouver l’aire de la surface et le moment quadratique par rapport à cet axe. Le rayon de
giration axial est la distance à laquelle il faudrait placer l’aire A, par rapport à l’axe de
référence, pour obtenir le même moment quadratique Ix ou Iy, la surface étant infiniment
étroite.

9.4.4  Théorème d’Huygens ou de Steiner
Soit une surface plane d’aire A, repérée par rapport à deux systèmes d’axes rectangulaires,

le premier C x y passant par le centre de gravité de la surface, le deuxième O x1 y1, parallèle
au premier.

Figure 9.9
Valeur des moments quadratiques pour un déplacement parallèle d’un axe

Coordonnées d’une surface élémentaire dA par rapport à O x y

Exprimons la valeur du moment quadratique élémentaire de la surface dA par rapport à l’axe
O x1 en fonction de la distance entre les deux axes parallèles et la distance de la même surface
par rapport à C x :

dIx1 = y1
2 . dA = (yC + y)2 . dA = yC

2 . dA + 2 yC . y . dA + y2 . dA.
Le moment quadratique par rapport à l’axe O x1 se trouve par la somme intégrale :

I y A y y A y A y A y S I
AAAx C C C C x xCd d d1

2 2 22 2= ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ +zzz .

Le moment statique Sx de la surface par rapport à l’axe C x passant par le centre de gravité est
nul. Le moment quadratique vaut donc :
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I I y Ax xC C1
2= + ⋅ .

Le moment quadratique d’une surface plane par rapport à un axe est égal au moment
quadratique de cette surface par rapport à l’axe parallèle passant par le centre de gravité,
augmenté du produit du carré de la distance entre les deux axes par l’aire de la surface. C’est
le théorème d’Huygens ou de Steiner.
Le moment quadratique de la surface par rapport à l’axe O y1 se trouve par :

Iy1 = IyC + xC
2 . A.

Comme les expressions des moments quadratiques sont représentés par des sommes
algébriques, nous pouvons fractionner, ajouter ou soustraire des surfaces pour déterminer le
moment quadratique d’une surface, composée de plusieurs surfaces partielles, par rapport à un
axe.

9.4.5  Moment produit
Par définition, le moment produit d’une surface plane par rapport à un système d’axes

rectangulaire situé dans son plan est égal à la somme intégrale :

I x y A
Axy d= ⋅ ⋅z ,

x et y étant les coordonnées de l’élément de surface dA par rapport au système de référence,
figure 9.9 à droite. Le moment produit est homogène à la quatrième puissance d’une
longueur, comme le moment quadratique axial. Il s’exprime aussi en cm4 ou mm4.
Attention !
Le moment produit peut prendre des valeurs positives, négatives ou même nulles.

Propriétés
Le moment produit Ixy fait intervenir les coordonnées x et y de l’élément de surface dA

avec le signe correspondant. Les propriétés principales des moments produits de surface sont
énumérés ci-dessous.

1. Surface symétrique par rapport à l’un des axes
Si l’un des axes de référence est axe de symétrie de la surface, le moment produit est nul :

Ixy = 0.
En effet, deux éléments de même aire élémentaire, symétriques par rapport à cet axe, donnent
toujours :

x1 y1 dA + x2 y2 dA = 0,
cette relation restant valable pour toute l’étendue de la surface.

2. Axes conjugués
On appelle axes conjugués d’une surface plane deux axes quelconques pour lesquels le

moment produit est nul.
3. Axes principaux
On appelle axes principaux d’une surface plane deux axes conjugués rectangulaires. Si

l’origine du système d’axes coïncide avec le centre de gravité de la surface et que ces axes
sont axes principaux, ce sont les axes principaux de gravité.

Ces diverses définitions permettent de tirer les propriétés suivantes :
1. A tout axe O x correspond un axe conjugué O y.
2. Chaque surface admet un système d’axes principaux passant par n’importe quel point O du

plan contenant cette surface.
3. L’axe de symétrie d’une surface plane est toujours axes principal de la surface.
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9.4.6  Translation du système d’axes
Le moment produit élémentaire de la surface d’aire dA par rapport à un système d’axes de

référence rectangulaire O x1 y1 se trouve par :
dIx1,y1 = (xC + x) . (yC + y) . dA = (xC yC + x yC + xC y + x y) . dA.

Figure 9.10
Translation d’un système d’axes en moment produit

Le moment total par rapport au système d’axes O x1 y1 se trouve par la somme intégrale :

I x y x y x y x y x y A y S x S I
Ax y C C C C C C C y C x xy1 1 C

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +z b g .

Les moments statiques de surface Sx et Sy sont nuls si le système d’axes rectangulaire C x y
passe par le centre de gravité de la surface. Le moment produit s’exprime par :

I I x y Ax y x y C C1 1 C C
= + ⋅ ⋅ .

Dans cette expression, les coordonnées du centre de gravité xC et yC doivent être introduits en
grandeur et signe. Le moment produit d’une surface plane, par rapport à un système d’axes
rectangulaire parallèle au premier, est égal au produit de cette surface, passant par le centre de
gravité, augmenté du produit des coordonnées du centre de gravité par l’aire de la surface.

Attention !
La relation proposée n’est applicable qu’à partir d’un système d’axes passant par le centre

de gravité.

9.5  CALCUL  DES  MOMENTS  QUADRATIQUES  DE  SURFACE

Le calcul analytique des moments quadratiques de surface planes n’est possible que pour
des formes géométriques simples. Les formes fondamentales sont représentées par le
rectangle, le cercle et le triangle.

9.5.1  Rectangle
1. Rectangle
1.1 Par rapport à un axe confondu avec un côté
Calculons le moment statique de surface et le moment quadratique par rapport à l’axe O x1

confondu avec le côté inférieur du rectangle. La bande élémentaire découpée présente une
surface élémentaire dA = b dy.

- Moment statique : S y A b y y b h h A
Ax

h

1
d d= ⋅ = ⋅ ⋅ = = ⋅zz 2

0 2 2
.
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- Moment quadratique : I y A b y y bh h A
Ax

h

1
d d= ⋅ = ⋅ ⋅ = = ⋅zz 2 2

0

3 2

3 3
.

Figure 9.11
Moments quadratiques axiaux de surfaces rectangulaires

1.2 Par rapport à un axe, parallèle à un côté, passant par le centre de gravité
Calculons le moment statique de la surface rectangulaire située en dessus de l’ordonnée

y1 :

Moment statique : S b y y b h yx y

h/
d

1

= ⋅ ⋅ = −
F
HG

I
KJz 2 4

2 2

1
2 .

Moment quadratique axial : I b y y bh
x h/

h/
d= ⋅ ⋅ =

−z 2
3

2

2

12
.

D’une manière semblable, le moment quadratique axial par rapport à C y vaut : Iy = h b3/12.
1.3 Moment quadratique polaire par rapport au centre de gravité
Le moment quadratique polaire se trouve par addition des deux moments quadratiques

axiaux :
Ip = Ix + Iy = (b h/12) (h2 + b2) = A d 

2/12.

9.5.2  Cercle
1. Moment quadratique polaire par rapport au centre de gravité du cercle
Soit un cercle de rayon extérieur re et soit une surface annulaire élémentaire de rayon

intérieur r, de largeur dr. La surface élémentaire découpée se trouve par : dA = 2 π r dr.
Par définition, le moment quadratique élémentaire est égal à :

dIp = r2 dA = 2 π r3 dr.
Le moment quadratique polaire pour l’ensemble du cercle, le rayon r variant de 0 à re, vaut :

I r r r d
p

re d= ⋅ = ⋅ =z 2
2 320

3 4
4

π
π π .

2. Moment quadratique axial par rapport à un axe passant par le centre de gravité
Comme Ip = Ix + Iy et que Ix = Iy = Ip/2 pour le cercle plein, alors :

I I d
x y= =

π 4

64
.



9. Centres de gravité, moments quadratiques de surfaces

- Statique : 193 -

Figure 9.12
Moments quadratiques pour les surfaces circulaire et annulaire

3. Couronne annulaire
Les expressions trouvées pour le cercle sont directement applicables à la surface

annulaire.

Moment quadratique polaire : I d dp e i= ⋅ −
π
32

4 4c h.

Moment quadratique axial : I I d dx y e i= = ⋅ −
π
64

4 4c h.
Si la couronne est très mince, le diamètre moyen étant représenté par dm, l’épaisseur par s <<
dm, les expression peuvent s’écrire :

I d s I I d sp x yet≈ ⋅ ⋅ = ≈ ⋅ ⋅
π π
4 8

3 3c h c h.

9.5.3  Triangle
Soit un triangle de base b, parallèle à l’axe C x, de hauteur h. Proposons-nous de calculer

le moment quadratique axial Ix1 par rapport à l’axe O x1 confondu avec la base b. Découpons
une surface élémentaire constituée par une bande de largeur by et de hauteur dy. L’aire de la
surface élémentaire vaut : dA = by . dy avec by = b (1 – y/h). Le moment quadratique
élémentaire se trouve par : dIx1 = y1

2 . dA = y2 . b (1 – y/h). Le moment quadratique axial se
trouve par la somme :

I b y y
h

y bh
x

h

1
d= ⋅ ⋅ −FHG
I
KJ ⋅ =z 2

3

0
1

12
.

Figure 9.13
Moments quadratiques d’un triangle quelconque et moment produit d’un triangle rectangle
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Le moment quadratique axial, pour un axe passant par le centre de gravité C du triangle,
parallèle au côté b, se trouve par :

I I h A bh
x x= − FHG

I
KJ ⋅ =

1 3 36

2 3

.

Pour calculer les moments quadratiques Iy1 et Iy, il faut décomposer la surface triangulaire en
surfaces triangulaires composantes, sommer ou soustraire les valeurs trouvées en fonction du
découpage adopté.
Déterminons le moment produit d’une surface triangulaire rectangle. Supposons que les côtés
b et h soient parallèles aux axes de gravité C x y. Déplaçons tout d’abord le système de
coordonnées pour que son origine coïncide avec le milieu de l’hypoténuse. Le moment
produit par rapport à M x1 y1 est nul car l’axe M x1 est axe de symétrie du triangle isocèle de
gauche, l’axe M y1 est axe de symétrie du triangle isocèle inférieur.
Procédons à un déplacement parallèle d’axes pour placer l’origine du système de coordonnées
en C. Les coordonnées de M, par rapport à C x y, sont (b/6, h/6). Le moment produit vaut :

I I b h A b h
xy x y= − ⋅ ⋅ = −

⋅
1 1 6 6 72

2 2

.

9.5.4  Surfaces décomposables en surfaces simples
Le calcul des moments quadratiques axiaux, polaire et produit d’une surface plane décom-

posable en surfaces simples s’effectuera en recherchant :
1. Les aires composantes et l’aire totale.
2. Les moments statiques de surface Sx1 et Sy1 par rapport à un système de référence simple O1

x1 y1.
3. La position du centre de gravité C à partir ces coordonnées :

xC = Sy1/A et yC = Sy1/A.
4. Les moments quadratiques axiaux Ix, Iy en appliqant les relations de base et le théorème

d’Huygens.
5. Le moment quadratique polaire  Ip = Ix + Iy, le pôle étant le centre de gravité de la surface.
6. Le moment produit Ixy en appliquant les relations de base et le théorème d’Huygens.
7. Les rayons de giration ix, iy à partir des moments quadratiques axiaux de gravité et l’aire de

la surface.
Les parties ajourées des surfaces seront introduites avec le signe négatif dans les diverses
relations.

Figure 9.14
Moments quadratiques Ix de surfaces composantes symétriques
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1. Surfaces symétriques
Soient quatre surfaces constituées par des rectangles ou des parallélogrammes et soit C x

l’axe de référence passant par le centre de gravité, parallèle à la base, situé à mi hauteur du
profilé.
Les dimensions extérieures de ces surfaces sont B et H, les dimensions intérieures b et h,
figure 9.14. Le moment quadratique axial de gravité Ix peut s’exprimer immédiatement par la
différence de deux moments quadratiques de surfaces rectangulaires :

I B H bhx = ⋅ −
1

12
3 3c h.

2. Surfaces décomposables en rectangles
La recherche du moment quadratique Ix s’effectuera en calculant tout d’abord la position

de l’axe de gravité C x tel que yC1 . B h + yC2 . b H soit nul, figure 9.15. Les moments
quadratiques partiels IxC1 et IxC2 par rapport à des axes parallèles à C x, passant par les centres
de gravité des surfaces composantes, se trouvent par :

I B h I b H
xC xCet

1 2

3 3

12 12
= = .

Le moment quadratique total par rapport à l’axe C x devient :

I B h y B h b H y b Hx C C= + ⋅ + + ⋅
3

2
3

2

12 121 2
.

Figure 9.15
Surfaces décomposables en rectangles simples

3. Surfaces demi circulaires
Les profilés composés contiennent très souvent une surface composante constituée par un

demi cercle ou par une demi couronne circulaire. Le calcul des moments quadratiques axiaux
utilise les méthodes exposées précédemment.

Figure 9.16
Surfaces demi circulaires et demi couronne circulaire
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3.1. Surface demi circulaire
Les moments quadratiques par rapport aux axes O x y1 sont égaux pour les deux premières

surfaces, l’axe O y1 ne passant pas par le centre de gravité du demi cercle :

I I d
x y= =

1

4

128
π .

Le moment quadratique axial Iy se trouve à partir du moment quadratique Iy1 en effectuant un
déplacement d’axe. La distance entre les deux axes O y1 et C y vaut 2 d/(3 π). Le moment
quadratique Iy se trouve finalement par :

I d d d dy = −
F
HG
I
KJ ⋅ = −

F
HG

I
KJ ⋅

π
π

π π
π

4 2 2
4

128
2
3 8 128

1
18

.

3.2 Surface demi couronne circulaire
Les caractéristiques géométriques de cette surface se trouvent par la méthode générale de

résolution, soit :
Aire de la surface : A = (π/8) (de

2 – di
2).

Moment statique de surface par rapport à O y1 : Sy1 = (1/12) (de
3 – di

3).
Abscisse du centre de gravité : xC = Sy1 /A = 2 (de

3 – di
3) / [3 π (de

2 – di
2)].

Moment quadratique par rapport à O y1 : Iy1 = (π/128) (de
4 – di

4).
Moment quadratique par rapport à l’axe O y passant par le centre de gravité C :

Iy = Iy1 – xC
2 . A.

4. Moment quadratique par rapport à un axe parallèle aux axes de référence
Pour calculer le moment quadratique d’une surface composante constituée par exemple

par un demi cercle ou une demi couronne circulaire par rapport à un axe parallèle à un axe de
référence, le théorème d’Huygens s’applique à partir du moment quadratique de gravité et non
à partir du moment quadratique Iy1 !

9.5.5  Recherche numérique des moments quadratiques
Le calcul numérique du moment quadratique axial de gravité Ix et Iy peut s’effectuer très

facilement par un découpage de la surface primitive en surfaces simples constituées par des
bandes. La méthode proposée ici est très facile à utiliser. Elle consiste à remplacer les bandes
parallèles par des rectangles d’aire équivalente. Les moments quadratiques axiaux et produit
peuvent se trouver par des opérations algébriques.

Figure 9.17
Calcul numérique des moments quadratiques
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1. Caractéristiques de la surface composante Ai

Soit une surface de forme quelconque, d’aire totale A . Proposons-nous de trouver les
caractéristiques géométriques de cette surface plane. Traçons dans ce but un système d’axes
rectangulaires O x1 y1 de telle sorte que la surface soit située entièrement dans le premier
quadrant. Découpons la surface, de longueur projetée lx sur l’axe O x1, en 2m (m = 2, 3, 4, 5
ou 6) bandes composantes, parallèles à l’axe O y1, de largeur h = lx/2m.
Pour la bande composante i, d’aire Ai, les caractéristiques géométriques sont :
1. Ordonnée à l’abscisse xi : inférieure y1i, supérieure y2i.

Ordonnée à l’abscisse xi+1 : inférieure y1i+1, supérieure y2i+1.
2. Position du centre de gravité de la surface rectangulaire équivalente :

xCi = xi + h/2 = x1 + h (i – 0,5).
yCi = y1 + ∆yi/2 = (y1i + y1i+1)/2 + [(y2i + y2i+1)-(y1i + y1i+1)]/4.

3. Aire de la surface : A = h . ∆yi = h [(y2i + y2i+1) – (y1i + y1i+1)] / 2.
4. Moments statiques de surface par rapport aux axes O x1 et O y1 :

Sxi = (yi + ∆yi /2) . Ai.
Syi = (xi + h/2) . Ai.

5. Moments quadratiques axiaux de la surface par rapport aux axes O x1 et O y1 :
Ix1i = (h  ∆yi

3) / 12 + yCi
2  Ai .

Iy1i = (∆yi  h3) / 12 + xCi
2  Ai .

6. Moment produit :
Ix1y1 = xCi  yCi  Ai .

2. Caractéristiques de la surface totale
Le nombre n = 2m de bandes composantes étant fixé et toutes les 2 (n+1) ordonnées étant

connues, les caractéristiques géométriques de la surface par rapport au système de référence
trirectangle O x1 y1 peuvent se trouver par sommation.

1. Aire de la surface : A h y y y y
i

= ⋅ + − +
+ +

=
∑ 2 2 1 1

1
1 1

2
i i i i

n

d i d i / .

2. Moment statique de surface : S y A
i

x C i

n

i1
1

= ⋅
=
∑ .

S x A
i

y C i

n

i1
1

= ⋅
=
∑ .

3. Moment quadratiques axiaux : I h y y A
i

x
i

C

n

ii1

3
2

1 12
=

⋅
+ ⋅

=
∑ ∆ .

I y h x A
i

y
i

C

n

ii1

3
2

1 12
= + ⋅

=
∑ ∆ . .

4. Moment produit : I x y A
i

n

x y C C i1 i i1
1

= ⋅ ⋅
=
∑ .

Habituellement, ce sont les grandeurs de gravité qu’il faut connaître. Pour trouver ces
dimensions, il suffit d’appliquer le théorème d’Huygens pour les moments quadratiques
axiaux et le moment produit après avoir trouvé les coordonnées du centre de gravité C de la
figure plane.
Position du centre de gravité par rapport au système primitif de référence O x1 y1 :

xC = Sy1 / A     et     yC = Sx1 / A .
Moments quadratiques axiaux de gravité :
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Ix = Ix1 – yC
2 A     et     Iy = Iy1 – xC

2 A.
Moment produit de gravité :

Ixy = Ix1y1 – xC yC A.

9.6  MOMENTS  QUADRATIQUES :  ROTATION  DU  SYSTÈME  D’AXES

L’application du théorème de translation des axes permet de calculer les moments
quadratiques axiaux et produit d’une surface plane par rapport à un système d’axes passant
par le centre de gravité. La rotation du système d’axes, étudié ci-après se limitera aux axes
dont l’origine est confondue avec le centre de gravité de la surface.

9.6.1  Relations analytiques et moments quadratiques
Les coordonnées de la surface dA étant repérées par x et y dans le système d’axes

rectangulaires O x y, la même surface élémentaire présente les coordonnées u et v dans le
système d’axes rectangulaire O u v, tourné de l’angle ϕ  par rapport au système de référence.

Figure 9.18
Coordonnées u et v de la surface élémentaire dA dans le système d’axes O u v

La figure permet de tirer immédiatement la relation suivante entre les coordonnées :
u = x . cosϕ + y . sinϕ,

v = - x . sinϕ + y . cosϕ.
Ce deux relations de transformation permettent de trouver les coordonnées u et v à partir des
coordonnées x et y, l’angle de rotation ϕ  étant donné.

1. Moments quadratiques axiaux
Soit à trouver les expressions des moments quadratiques axiaux Iu et Iv à partir des

moments quadratiques Ix et Iy, et produit Ixy, l’angle de rotation ϕ  étant imposé. Remplaçons
u et v par leurs expressions et développons les sommes intégrales :

I v A x y A x A y A x y A
AA A AAu d d d d d= = − + = + −zz z zz2 2 2 2 2 2 2sin cos sin cos sin cos .ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕb g

I u A x y A x A y A x y A
AA A AAv d d d d d= = + = + +zz z zz2 2 2 2 2 2 2cos sin cos sin sin cos .ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕb g

Introduisons dans ces deux expression les définitions des moments quadratiques et produit par
rapport au système d’axes O x y, soit les simplifications suivantes :

I y A I x A I x y A
A AAx y xyd d d= = =z zz2 2, , .
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sin cos , cos cos , sin cos sin .2 21 2
2

1 2
2

2 2ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

ϕ ϕ ϕ=
−

=
+

=

Les relations des moments quadratiques axiaux deviennent :

I
I I I I

Iu
x y x y

xy=
+

+
−

⋅ −
2 2

2 2cos sin .ϕ ϕ

I
I I I I

Iv
x y x y

xy=
+

−
−

⋅ +
2 2

2 2cos sin .ϕ ϕ

Figure 9.19
Rotation du système d’axes par rapport à la position primitive de référence

2. Moment quadratique produit
Le moment produit Iuv par rapport aux nouveaux axes se calcule par la somme intégrale :

I uv A x y x y A
A Auv d d= = + ⋅ − + ⋅ =z z cos sin sin cosϕ ϕ ϕ ϕb g b g

= − ⋅ + ⋅ − ⋅ zzzcos sin sin cos sin cos .2 2 2 2ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕc h x y A y A x A
AAA

d d d

En effectuant les mêmes substitutions que pour les moments quadratiques axiaux, le moment
quadratique produit s’exprime par :

I
I I

Iuv
x y

xy=
−

⋅ +
2

2 2sin cos .ϕ ϕ

Le moment produit devient nul lorsque tan2ϕ  = - 2 Ixy/(Ix – Iy). Ce moment peut devenir
positif, négatif ou nul suivant les valeurs des moments quadratiques et la position du nouveau
système d’axes rectangle O u v.

9.6.2  Axes principaux de gravité

Déterminons la valeur de l’angle ϕ  pour laquelle le moment quadratique axial Iu est
maximal ou minimal. Dérivons l’expression de ce moment quadratique par rapport à l’angle ϕ
et égalons à zéro :

d
d

u
x y xy

I I I I
ϕ

ϕ ϕ= − − ⋅ − ⋅ =( ) sin cos ,2 2 2 0

ou encore : tan .2
2

ϕ = −
−

I
I I

xy

x y

Cette solution montre qu’il existe deux angles 2 ϕ1 et 2 ϕ2, différents de π, donc deux angles
ϕ1 et ϕ2 différents de π/2. Pour ces valeurs particulières, le moment quadratique Iu est maximal
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ou minimal. Ce résultat est aussi valable pour le moment quadratique Iv. De plus, cet angle
correspond à celui pour lequel le moment produit est nul.

Propriétés
1. Le moment produit d’une surface plane devient nul lorsque les moments quadratiques

axiaux deviennent maximal ou minimal.
2. Les axes rectangulaires, passant par le centre de gravité de la surface, sont alors les axes

principaux de gravité.

9.7  RECHERCHE  GRAPHIQUE  PAR  LE  CERCLE  DE  MOHR - LAND

Les relations trouvées pour les moments quadratiques Iu, Iv, Iuv, sont identiques à celles de
l’état des contraintes dans le plan. Les moments quadratiques axiaux suivant les axes
principaux de gravité sont donnés par :

I
I I

I I I1 2

2 2

2
1
2

4,

( )
.=

+
± − +x y

x y xyd i
Le moment maximal ou minimal se trouve par :

I I I Iuv x y xymax,min
.= ± − +

1
2

4
2 2d i

9.7.1  Recherche des moments quadratiques
La construction du cercle de Mohr-Land permet de trouver, à partir des moments

quadratiques Ix, Iy, Ixy de gravité :
1. Les moments quadratiques axiaux et produit par rapport à un système d’axes rectangulaire

C u v  pour tout angle de rotation ϕ.
2. Les axes principaux de gravité.
3. Les moments quadratiques axiaux maximal et minimal.
4. Les axes conjugués obliques.

1 cm ↔ a cm4

Figure 9.20
Recherche des moments quadratiques par le cercle de Mohr-Land
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1. Principe de la construction du cercle
La construction du cercle de Mohr-Land, après le choix d’une échelle convenable pour la

représentation graphique des moments quadratiques, s’effectue de la manière suivante :
1. Tracer le système d’axes C x y et dessiner la surface par rapport à ce repère de base, le

centre de gravité de la surface se trouvant à l’origine C.
2. Porter sur l’axe vertical C y le diamètre du cercle de Mohr-Land  Ip = Ix + Iy.
3. A partir du point C, dessiner Ix, à partir du point diamétralement opposé Iy, le point

commun  P se trouvant à l’extrémité de Ix et de Iy.
4. A partir du point P, porter le moment produit Ixy : vers la droite si le moment est positif,

vers la gauche si ce moment est négatif. L’extrémité du moment produit, représenté par le
point T, est le centre quadratique.

2. Recherche des moments quadratiques Iu, Iv, Iuv, pour des axes rectangulaires
A partir du point C sur le cercle, correspondant au centre de gravité de la figure plane,

construire les axes C u, C v, rectangulaires, tournés de l’angle ϕ  par rapport aux système
primitif de référence.
Les intersections de ces deux axes avec le cercle de Mohr-Land donnent les points U et V.
Abaisser, du centre quadratique T, une perpendiculaire au diamètre U V pour obtenir le point
P. Les grandeurs recherchées sont :
1. Le moment quadratique axial  Iu = U-P.
2. Le moment quadratique axial  Iv = V-P.
3. Le moment quadratique produit  Iuv = P-T.

9.7.2  Recherche des axes principaux de gravité
Pour les axes principaux de gravité de la figure plane, le moment quadratique produit doit

être nul. Il s’ensuit que le diamètre, représentant le moment quadratique polaire Ip, doit passer
par le centre quadratique T.

1 cm ↔ a cm4

Figure 9.21
Recherche des axes principaux de gravité et des moments quadratique I1 et I2

La position des axes C-1 et C-2, passant par le centre de gravité C de la figure, se trouve de la
manière suivante :
1. Dessiner le diamètre du cercle passant par le centre quadratique T et repérer les points 1 et 2
sur le cercle.
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2. Tracer les axes C-1 et C-2.
3. Repérer les moments quadratiques principaux :

- Moment quadratique axial maximal (sur la figure) I1 = 1-T.
- Moment quadratique axial minimal (sur la figure)  I2 = 2-T.
- Angle de rotation des axes : ϕ*.

1. Exemple 9.3
Soit à déterminer les moments quadratiques axiaux et produit d’un profilé en L dont les
dimensions sont : base 80 mm, hauteur 160 mm, épaisseur des deux rectangles 10 mm. Ce
profil correspond approximativement au profil dit cornière à ailes inégales 160 . 80 . 10, profil
possédant des arrondis dans les angles, [entre crochets : valeurs de la table] .

Unités utilisées : le cm
La surface est découpée en deux rectangles : 8 . 1 cm, 1 cm . 15 cm, le système d’axes de

référence étant O x1 y1.
Aire du profil

A1 = 8 cm . 1 cm = 8 cm2,
A2 = 1 cm . 15 cm = 15 cm2,
A = 8 cm2 + 15 cm2 = 23 cm2.   [23,2]

Position du centre de gravité
Sx = 0,5 cm . 8 cm2 + 8,5 cm . 15 cm2 = 131,5 cm3,
Sy = 4 cm . 8 cm2 + 0,5 cm . 15 cm2 = 39,5 cm3,
xC = Sy/A = 39,5 cm3 / 23 cm2 = 1,717 cm.   [1,69]
yC = Sx/A = 131,5 cm3 / 23 cm2 = 5,717 cm.   [5,63]

Figure 9.22
Exemple 9.3 : Recherche des moments quadratiques principaux

Moments quadratiques axiaux et produit par rapport à O x1 y1
Ix1,1 = (8 . 13/12 + 0,52 . 8) cm4 = 2,667 cm4,
Ix1,2 = (1 . 153/12 + 8,52 . 15) cm4 = 1365 cm4,
Ix1 = 2,667 cm4 + 136,5 cm4 = 1367,67 cm4.
Iy1,1 = (1 . 83/12 + 42 . 8) cm4 = 170,667 cm4,
Iy1,2 = (15 . 13/12 + 0,52 . 15) cm4 = 5 cm4,
Iy1 = 170,667 cm4 + 5 cm4 = 175,667 cm4.
Ix1y1 = 0,5 cm . 4 cm . 8 cm2 + 0,5 cm . 8,5 cm . 15 cm2 = 79,75 cm4.
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Moments quadratiques axiaux et produit par rapport à C x y
ICx = 1367,67 cm4 – 5,7172 cm2 . 23 cm2 = 615,94 cm4.   [611]
ICy = 175,667 cm4 – 1,7172 cm2 . 23 cm2 = 107,86 cm4.   [104]
ICxy = 79,95 cm4 – 5,717 cm . 1,717 cm . 23 cm2 = - 145,82 cm4.
Ip = 615,94 cm4 + 107,86 cm4 = 723,8 cm4.

Moments principaux I1 et I2
I1 = 723,8 cm4 / 2 + 0,5 {[(615,94 – 107,86)2 + 4 . 145,822]}0,5 cm4 = 654,82 cm4.   [648]
I2 = 361,9 cm4 – 292,92 cm4 = 68.98 cm4.   [67,0]
La figure 9.22 montre le cercle de Mohr-Land et la position des moments quadratiques
principaux dans le cercle.
Angle de rotation : 2 ϕ* = arc tan (2 . 145,82/508,08) = 29,86° et ϕ* = 14,93°.

9.7.3  Justification de la construction graphique
Le point P, placé à l’extrémité des moments quadratiques axiaux Iu, Iv, décrit une

circonférence passant par le centre quadratique T et le centre du cercle de Mohr-Land. Le
rayon de ce cercle vaut : R = Ip/2 = (Ix + Iy)/2 = (Iu + Iv)/2. La distance du centre du cercle à
l’extrémité Ix se trouve par la différence : Ix – Ip/2 = (Ix – Iy)/2. A partir de la figure 9.23 et par
projection des moments quadratiques sur le diamètre du cercle, il est possible d’écrire :

I
I I I I

Iu
x y x y

xy=
+

+
−

⋅ −
2 2

2 2cos sin .ϕ ϕ

I
I I I I

Iv
x y x y

xy=
+

−
−

⋅ +
2 2

2 2cos sin .ϕ ϕ

Le moment quadratique produit s’obtient par projection des moments quadratiques initiaux
sur la perpendiculaire au diamètre passant par le centre quadratique :

I
I I

Iuv
x y

xy=
−

⋅ +
2

2 2sin cos .ϕ ϕ

L’angle compris entre l’axe C y et le diamètre passant par les points U, V, est égal au double
de l’angle de rotation des axes ϕ.

Figure 9.23
Justification de la construction graphique
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9.7.4  Axes conjugués quelconques
1. Valeur du moment produit
Les axes rectangulaires primitifs de gravité sont C x, C y, les axes obliques C u, C v,

inclinés des angles χ  et ϕ  par rapport à C x. L’angle entre l’axe C y et l’axe C v vaut : ψ = ϕ –
π/2. Exprimons le moment produit élémentaire dIuv en introduisant les distances p, q, figure
9.24 : dIuv = p . q . dA avec p = - x sinχ + y cosχ  et  q = x cosψ + y sinψ . Le moment produit
total vaut :

I p q A x y x y A
AAuv d d= ⋅ ⋅ = − + ⋅ + ⋅zz sin cos cos sin ,χ χ ψ ψb g b g

I I I Iuv x y xy= ⋅ − ⋅ + ⋅ −cos sin sin cos cos cos sin sin .χ ψ χ ψ χ ψ χ ψb g

Figure 9.24
Recherche des axes conjugués quelconques et justification graphique

2. Axes conjugués quelconques
Pour un système d’axes conjugués quelconques, le moment produit Iuv doit être nul : Iuv =

0. Introduisons cette condition particulière dans l’expression du moment produit et divisons
toute l’expression par cosχ  . cosψ. La relation peut alors s’écrire sous la forme :

(Iy + Ixy tanψ) . tanχ = Ixy + Ix tanψ.
Si l’axe C v est l’axe adopté, l’axe conjugué est désigné par C n, l’angle χ  entre les axes C x
et C n étant nommé β. Cet angle se trouve par :

tan
tan

tan
.β

ψ

ψ
=

+

+

I I
I I

x xy

y xy

La construction graphique de l’axe conjugué C n par le cercle de Mohr-Land s’effectue en
traçant la corde V-T-N, passant par le centre quadratique T, le point N étant situé sur l’axe C n
et sur le cercle. La justification de la construction part du triangle M-V-T, l’angle inscrit
(MTV) étant égal à l’angle entre les axes C x et C n. Nous pouvons écrire :

tan
sin cos
cos sin

tan
tan

.β
ψ ψ

ψ ψ

ψ

ψ
=

+

+
=

+

+

I I
I I

I I
I I

x xy

y xy

x xy

y xy
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9.8  CENTRE  DE  GRAVITÉ  DES  VOLUMES

9.8.1. Centre de masse
Le poids d’un corps est représenté par le produit de sa masse m par l’accélération de la

pesanteur terrestre g. Les coordonnées du centre de gravité d’un corps peuvent se trouver par :

x
x g m

m g
y

y g m

m g
z

z g m

m g
m m m

C C C

d d d
=

⋅ ⋅

⋅
=

⋅ ⋅

⋅
=

⋅ ⋅

⋅
z z z, , .

En simplifiant numérateur et dénominateur par g, les coordonnées du centre de gravité ne
dépendent plus de l’accélération de la pesanteur terrestre, mais de la répartition de la masse
dans le corps :

x
x m

m
y

y m

m
z

z m

m
m m m

C C C

d d d
=

⋅
=

⋅
=

⋅z z z, , .

Le point C défini par ces relations porte le nom de centre de masse du corps.

9.8.2. Centre de gravité géométrique
Pour les corps homogènes, les relations ci-dessus peuvent se modifier de manière à y faire

figurer les dimensions du corps. Si le corps est homogène, la masse volumique est une valeur
constante pour chaque particule du corps :

ρ =
⋅

= =
d

d
d
d

constante
r

r
G

g V
m
V

.

En remplaçant dm par ρ  . dV et la masse totale par ρ  . V dans les expressions du centre de
masse, après simplification par la masse volumique les coordonnées du centre de gravité
géométrique d’un corps sont données par :

x
x V

V
y

y V

V
z

z V

V
V V V

C C C

d d d
=

⋅
=

⋅
=

⋅z z z, , .

La position du centre de gravité géométrique dépend seulement de la forme du corps ou de la
répartition de son volume.

9.8.3  Centre de gravité géométrique de corps simples
1. Parallélépipède droit

Le centre de gravité géométrique se trouve à l’intersection de ses diagonales. Cas particulier :
le cube.

2. Prisme droit
Le centre de gravité géométrique se trouve au milieu du segment de droite qui relie les centres
de gravité des surfaces terminales.

3. Prisme oblique
Le centre de gravité géométrique se trouve aussi au milieu du segment de droite qui relie les
centres de gravité des surfaces terminales.

4. Cylindre de révolution
Le centre de gravité géométrique se trouve sur le segment de droite qui relie les centres des
cercles terminaux à la hauteur zC = h/2.
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Parallélépipède Prisme droit Prisme oblique Pyramide

Figure 9.25
Parallélépipède, prismes droit et oblique, pyramide

5. Pyramide et cône
Divisons la pyramide en tranches minces dans le sens de la hauteur, d’épaisseur dz, parallèles
à la surface de la base. Les surfaces obtenues par découpage sont toutes semblables à la
surface de la base de telle sorte que les dimensions des côtés proportionnels sont directement
dépendantes de leur distance au sommet.
Moment statique de volume par rapport au plan de base O x y :

dVxy = z . dV = z . Az
 . dz,

avec : Az = A . (1 – z/h)2. Le moment statique total de volume vaut :

V z A z
h

z A h
xy

h
d= ⋅ ⋅ −FHG
I
KJ =

⋅z 1
120

2 2

.

Le volume d’une pyramide étant représenté par : V = A . h/3, le centre de gravité se trouve à :

z
V
V

h
C

xy= =
4

.

Le centre de gravité d’une pyramide de hauteur h est situé sur la droite passant par le sommet
et le centre de gravité de la surface de base à la distance h/4. Cette position est aussi
applicable au cône.

6. Sphère
Le centre de gravité géométrique de la sphère coïncide avec le centre de la sphère

7. Segment sphérique
Si r est le rayon de la sphère, h la distance du sommet de la sphère à la base du segment
sphérique, le centre de gravité se trouve à :

z
r h
r hC = ⋅
−
−

3
4

2
3

2b g
b g .

Cas particulier : pour la demi sphère, le centre de gravité se trouve à :
zC = (3/8) r.
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