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FICHE PEDAGOGIQUE 

Objectif du TD : 

- Savoir décrire les actions qui s’exercent sur une structure 

- Identifier les principaux composants d’une structure 

- Proposer un parcours des charges mécaniques 

- Calculer une descente de charges dans un cas simple 

 

Durée du TD : une heure 

 

 



STI2D – SSI : Comportement des structures TD2  Charges sur les structures 
 

C.D. Académie Nancy-Metz 1 / 10 
 

Ce TD vise à vous faire découvrir les actions qui s’exercent sur une structure, et comprendre comment elles se 

transmettent d’un  élément à l’autre. 

PARTIE 1:  ACTIONS SUR LES STRUCTURES 
L’ossature d’une construction, ou sa structure porteuse doivent supporter l’action plusieurs types d’agressions 

extérieures, plus ou moins régulières ou prévisibles. 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
La conception des structures porteuses nécessite d’analyser ce que va devoir subir la construction pendant sa 
vie en service. Lorsqu’une action est exercée sur un ouvrage (neige, séisme …), on doit identifier : 
 

 La nature de l’action : quel phénomène la crée (pesanteur, vent, neige …) 

 Sa fréquence : permanente (le poids), variable (son occupation…), accidentelle (séisme, incendie …) 

 La localisation de l’action : sur quel élément s’exerce l’action (sur quoi appuient le vent, la neige…) 

 Son intensité : quelle est l’importance de cette action ? 
 

LES STRUCTURES DOIVENT RESISTER A DES ACTIONS NOMBREUSES ET VARIES 

 

Question 1. Les photographies suivantes illustrent des actions qui s’exercent sur des structures. Identifier la 

nature de l’action, sa fréquence, sa localisation. 

   
Choc de camion, 

accidentelle,  bord 

du tablier  

Poids des camions, charge 

variable, dessus du tabl ier  

 

Poids de la neige , variable, 

surface de toiture  

 

   

Vent sur panneau, 

variable, surface du 

panneau 

 

Séisme, peu fréquente 

(accidentel le) ,  fondations  

 

 

Poids propre de la pierre.  

Action permanente exercée sur 

chaque pierre  
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Question 2. Sur les photographies précédentes, quelle information permet d’évaluer l’INTENSITE de l’action ? 

Choc de camion, bord du 

tablier.  

Poids des camions, surface 

d’appui  

Poids de la neige au m2.  

 

Pression du vent sur le 

panneau 

Intensité de la secousse 

sismique  

Masse du matériau, 

volume du matériau  

 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
Les actions qui s’exercent sur les structures peuvent provoquer plusieurs types de phénomènes. On peut ainsi 
observer couramment : 

- Des déformations de la structure si l’action est trop importante 
- Des déplacements d’éléments de structure  
- Des ruptures d’éléments de structure  

 
LES EFFETS DES ACTIONS SONT A EVALUER POUR PROTEGER LA STRUCTURE 

 

Question 3. Identifier les effets qui ont été produits sur les structures suivantes. Proposer une explication de 

la cause de l’effet. 

    
Tassement du so l 

sous un seul coté  

Le poteau a été écrasé par 

deux poutres latérales  

Effondrement sous la roue , une 

fuite d’eau a l iquéfié  le sol  

 

Question 4. Les dispositifs suivants visent à éviter certains effets dommageables pour la structure. Proposer 

une explication du rôle du dispositif. 

    
Joint  de dilatat ion de pont  Renfort  de l iaison  Amortisseur de haubans de pont  
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PARTIE 2:  ACTIONS EXERCEES SUR LES STRUCTURES 
Les actions s’exercent sur la structure de différentes manières. 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
Les actions qui provoquent des effets sur les structures sont appelées des ACTIONS MECANIQUES. 
 
D’autres phénomènes agissent sur les structures, comme des PHENOMENES PHYSIQUES (les changements de 
température provoquent des dilatations ou retraits thermiques) 
 
Les structures subissent aussi des ACTIONS CHIMIQUES (action de l’acide, des sulfates …à qui provoquent des 
dégradations des matériaux. 
 
Ces phénomènes qui s’exercent sur les structures s’appliquent de manière très localisée, ou de manière plus 
répartie. En fonction de l’endroit où s’exerce l’action, on distingue : 
 

 Les actions qui s’exercent sur un volume : ACTIONS VOLUMIQUES (le poids …) 

 Les actions qui s’exercent sur une surface : ACTIONS SURFACIQUES (la pression de l’eau, du vent …) 

 Les actions qui s’exercent sur une surface assimilable à une ligne : ACTIONS LINEIQUES 

 Les actions qui s’exercent sur une surface 
assimilable à un point : ACTIONS 
PONCTUELLES 

 
Il est possible de représenter les actions qui 
s’exercent sur un élément à partir de FLECHES qui 
décrivent la direction de l’action et son intensité.  
 
 

ON MODELISE LES ACTIONS MECANIQUES PAR DES 
FLECHES SUR L’ELEMENT QUI SUBIT L’ACTION 

 

  

Question 5. Modéliser par des flèches les actions mécaniques exercées sur la poutre de la structure ci-

dessous. Identifier et séparer les charges en fonction de leur provenance. 

 

 
 

 

 

MODELISATION DU CHARGEMENT 
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PARTIE 3: ACTION DE LA GRAVITE : LE POIDS DE LA STRUCTURE 
 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
Les structures porteuses des constructions pèsent lourd, et leur poids exerce des actions importantes sur la 
structure elle-même, et sur le sol qui la supporte. 
 
Le poids d’une structure s’exerce en permanence, c’est pourquoi on la nomme la CHARGE PERMANENTE, ou 
CHARGE DE POIDS PROPRE. 
 
On évalue le poids de chaque élément de la structure à partir des masses élémentaires des constituants : 
 

 Masse d’un élément = Masse volumique x volume de l’élément (en Kg/m3) 

 Masse d’un élément = Masse surfacique x surface de l’élément (en Kg/m2) 

 Masse d’un élément = Masse linéique x volume de l’élément (en Kg/m) 
 
L’action mécanique de la pesanteur sur la structure est évaluée à partir de l’attraction gravitationnelle (g=9.81 
m/s2) 

                  (          )                    (     )       
 

LA PESANTEUR EST UNE GRANDEUR PERMANENTE DE FORTE INTENSITE 
 

  

La structure ci-dessous est composée de plusieurs constituants en béton armé dont il faut évaluer la masse pour 

évaluer les effets de la pesanteur. La masse volumique du béton armé est de 2500 kg/m3. 
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Question 6. Calculer la masse en kilogrammes des éléments FONDATION (0.6mx0.6mx0.4m) et POTEAU 

(0.2mx0.2mx2.80m). Calculer leur poids en Newtons. 

Fondation :  0.6x0.6x0.4x2500 = 360 kg, soit  3531 N  

Poteau :  0.2x0.2x2.8x2500 = 280 kg soit  2746 N  

 

Question 7. Calculer la masse linéique de la poutre de section 0.2mx0.2m et longueur 5m. Calculer sont poids 

linéique. 

0.2x0.2x2500= 100 kg/m soit  981N/m  

 

Question 8. Calculer la masse et le poids linéique du muret de section 0.2x0.8 m 

0.2x0.8x2500=400 kg/m soit  3924 N/m  

 

Question 9. Calculer la masse surfacique de la dalle d’épaisseur 20 cm. 

0.2x2500=500 kg/m2 soit  4905 N/m
2
.  

PARTIE 4:  LES CHARGES  VERTICALES DANS LA STRUCTURE 
 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
L’analyse de la structure nécessite d’évaluer comment les charges sont transmises d’un composant à un autre. 
La pesanteur est une action mécanique verticale descendante, il est possible d’évaluer le transfert de charges 
verticales par analyse des porteurs.  
 
Il faut identifier « QUI SUPPORTE QUI ».  
 
Le premier porteur de la 
chaine est LA FONDATION. 
 
On peut ainsi identifier 
une CHAINE 
STRUCTURELLE dont le 
premier élément est LA 
FONDATION, et le dernier 
est celui qui ne porte rien. 
 
 
 
 
 

LA FONDATION EST LE 
PREMIER ELEMENT DE LA 
CHAINE STRUCTURELLE  
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PARTIE 5: TRANSMISSION DES CHARGES VERTICALES 
 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
On évalue la charge transmise par une dalle en béton aux poutres porteuses en fonction de la disposition des 
poutres sous la dalle. 
 
Lorsque la dalle est portée par deux poutres, on considère que chaque poutre porte une demi-surface de dalle. 
 
La surface portée est nommée SURFACE D’INFLUENCE, c’est la surface que la dalle reporte sur un de ses 
porteurs. 
 
Lorsque la dalle est portée par plus de 
deux poutres, on définit des surfaces de 
dalles portées par les poutres, à partir 
d’une ligne de répartition tracée à partir 
des angles, avec un angle à 45 degrés. 
 
 

LA SURFACE D’INFLUENCE DE LA DALLE 
DEFINIT LES CHARGES REPRISES PAR LES 

POUTRES 
 

 

Question 10. Calculer la masse de la structure qui repose sur chaque poutre. 

Corrigé à  terminer  

Question 11. Calculer la masse de la structure qui repose sur chaque fondation 

Corrigé à terminer.  

Question 12. Réaliser une feuille de calcul Excel qui automatise le calcul des charges sur les différents porteurs 

Corrigé à terminer  

  



STI2D – SSI : Comportement des structures TD2  Charges sur les structures 
 

C.D. Académie Nancy-Metz 7 / 10 
 

PARTIE 6: ACTION DES UTILISATEURS : LA CHARGE D’EXPLOITATION 
Les charges verticales sont aussi composées de charges variables occasionnées par l’utilisation qui est faite de la 

structure. On doit étudier plusieurs scénarios de chargement en fonction de la présence ou non des charges 

d’exploitation. 

APPORT DE CONNAISSANCES ! 
 
Les charges d’exploitation sont définies par les EUROCODES, en fonction de chaque type de construction. 

  
 
Quelques exemples de charge d’exploitation 
réparties qk sont donnés ci-contre pour des 
bâtiments. (extrait de l’Eurocode 1) 
  
 
Lorsque la charge est concentrée, on utilise la 
valeur Qk. 
 
 

LES CHARGES D’EXPLOITATION SONT DES 
CHARGES REGLEMENTAIRES DEPENDANT DU 

TYPE DE CONSTRUCTION 
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Question 13.  Déterminer la valeur de la charge d’exploitation répartie à prendre en compte sur un plancher 

pour une maison individuelle. 

Catégorie A,  1,5 à 2 ,0 KN/m
2
 

Question 14. Déterminer la valeur de la charge d’exploitation répartie à prendre en compte sur un plancher 

pour une salle de concert. 

Catégorie C5, 5 à 7.5 KN/m
2
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SYNTHESE : A RETENIR ! 
 
La conception des structures porteuses nécessite d’analyser ce que va devoir subir la construction 
pendant sa vie en service. Lorsqu’une action est exercée sur un ouvrage (neige, séisme …), on doit la 
nature de l’action sa fréquence , sa localisation, son intensité. 
 
Les structures doivent résister a des actions nombreuses et varies 
 
Les effets des actions sont a évaluer pour protéger la structure 
 
On modélise les actions mécaniques par des flèches sur l’élément qui subit l’action 
 
La pesanteur est une grandeur permanente de forte intensité 
 
La fondation est le premier élément de la chaine structurelle  
 
La surface d’influence de la dalle définit les charges reprises par les poutres 
 
Les charges d’exploitation sont des charges règlementaires dépendant du type de construction 
 

 

DEVOIRS A LA MAISON! 
 

EXERCICE  

 
1. Analyser les composants de la structure ci contre  
2. Identifier les charges mécaniques appliquées à  la 

structure 
3. Dessiner un modèle mécanique plan de l’abri bus 
4. Modéliser les actions mécaniques  
5. Proposer un organigramme de desente des charges sur 

les fondations 

 
 


