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THÈME D’ÉTUDE 2

CONCEPTION D'UN MONTAGE

D'ASSEMBLAGE
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MÉTHODOLOGIE ET PÉDAGOGIE

INVENTAIRE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Objectif final :

Réaliser un montage isostatique simple et économique  permettant l’assemblage des 26
platines droites et des 26 platines gauches Rep. 14 sur les tubes supports Rep. 13 (pièces
symétriques).

Objectifs intermédiaires :

! Recherche de la mise en position optimale des éléments rep.14 (D et G) et rep. 13
permettant :

! un pointage par soudage MAG à plat
! un dégagement facile et rapide du sous-ensemble fini

! Symbolisation des normales de repérage des MIP et MAP

! Concrétisation des symboles technologiques suivant norme NF E 04-013 août 1985

! Matérialisation des symboles par de la matière (élaboration du plan du mannequin de
montage)

Conditions ressources :

! Plans 0006 de définition des poteaux

! Document des cotes de fabrication du S/E

! Graphe de processus du S/E « assemblage des poteaux »

! Norme iso. NFE 04-013 août 1985 (ou Mémothech SM page 125)

! Documents techniques

! Différents types de sauterelles
! Documents fonds sphériques
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Pédagogie

Prérequis :

! principes généraux de l’isostatisme
! représentation géométrique
! principes généraux des MIP et MAP

Productions attendues :

! Le système défini est isostatique

! La symbolisation est conforme à la norme

! Le montage réalisé :

! est économique
! facile d’utilisation
! permet de faire les assemblages symétriques (droit et gauche)
! permet un dégagement facile de la pièce
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MISE EN RELATION AVEC LE REFERENTIEL

COMPETENCES SAVOIR-FAIRE SAVOIRS NIVEAU
C1.3
Décoder et Analyser les
données opératoires

C2.2
Élaborer le processus de
fabrication

C3.2
Organiser et mettre en
œuvre un poste de
travail

Identifier et interpréter
les montages d’usinage,
d’assemblage et de
soudage

Définir Les modes
opératoires des phases
de montage d’assem-
blage

Installer et régler un
montage ou un man-
nequin d’assemblage

S 5.01 isostatisme
Principes généraux de
l’isostatisme
Représentation géométrique
Représentation technolo-
gique

S 5.02 Outillages spéciaux
1 Règles générales de
conception :

- Dégagement
- Accessibilité

2 Différents facteurs

- Matériau
- Nature des opérations à

réaliser
- Dilatation et retrait

S 5.03 Cotation de
fabrication

- Cotation de définition et
fonctionnelle

- Règles relatives au transfert
de cotes et des tolérances
géométriques

- Facteurs influant sur les
dimensions et la géométrie
du produit

- Procédé
- état du matériau
- outillage

5

5

5
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Justification(s) éventuelle(s)

On demande:
De rechercher et de représenter les normales de repérage en vue de la réalisation 
d'un mannequin de montage des éléments Rep. 13 et 14  (Droite et Gauche ) 
poteaux de A à H (plan 0006)      .
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Justification(s) éventuelle(s)
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On demande:
De transformer les normales de repérage en symboles technologiques (norme NF E 
04-013 août 1985) en vue de la réalisation d'un mannequin de montage des éléments 
Rep. 13 et 14 (Droite et Gauche).
Poteaux de A à H (plan 0006).
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On demande:
De matérialiser les symboles technologiques en vue de la réalisation d'un 
mannequin de montage des éléments Rep. 13 et 14 (Droite et Gauche ).
Poteaux de A à H (plan 0006).



-105- Passerelle S.D.V.
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On demande:
De transformer les normales de repérage en symboles technologiques (norme NF E 
04-013 août 1985) en vue de la réalisation d'un mannequin de montage des éléments 
Rep. 13 et 14 (Droite et Gauche) 
Poteaux de A à H (plan 0006).



On demande:
De matérialiser les symboles technologiques en vue de la réalisation d'un 
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mannequin de montage des éléments Rep. 13 et 14 (Droite et Gauche ).
Poteaux de A à H (plan 0006) .

B A

Détail B  éch.1

Détail A  éch. 1
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Détail B  éch.1 Détail A  éch. 1

35°±1°

Voir Détail B

Voir Détail A

10
8 19
.5

108

19.5

39

Tôle 910 x 510 x15 

18
7

170

Plat 100 X16 Lg: 230

L 70 x 70 x 7 Lg: 250
suivant sauterelle

Vue sans la sauterelle

D

D

G

G

377.5

Ø 220.7

Ø 10Ø 12

Ech. 

Le :

Dessiné par :

00A3A3A3A3

L.P. BAUMONT SAINT DIEL.P. BAUMONT SAINT DIEL.P. BAUMONT SAINT DIEL.P. BAUMONT SAINT DIE

Solution adoptéeSolution adoptéeSolution adoptéeSolution adoptée

PLAN DE MONTAGEPLAN DE MONTAGEPLAN DE MONTAGEPLAN DE MONTAGE
1997

G Orly1:51:51:51:5

Axe sauterelle

D: Pions pour platine 14 (droite)
G: Pions pour platine 14 (gauche) Emplacement platine 14 Droite

Emplacement platine 14 Gauche
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EVALUATION

Objectif final :

Réaliser un montage isostatique simple et économique  permettant l’assemblage des S/E 13-
14 des 9 poteaux droits sur les Rep.12.

Objectifs intermédiaires :

! Recherche de la mise en position optimale des S/E 13-14 (D et G) sur 12 permettant :

! un pointage 135 à plat
! un dégagement facile et rapide du sous-ensemble fini

! Symbolisation des normales de repérage des MIP et MAP

! Concrétisation des symboles technologiques suivant norme NF E 04-013 août 1985

! Matérialisation des symboles par de la matière (élaboration du plan du mannequin de
montage.)

Conditions ressources :

! Plans 006 de définition des poteaux

! Graphe de processus du S/E «poteau »

! Norme iso. NFE 04-013 août 1985 (ou Mémothech SM page 125)

! Documents techniques

! Différents types de sauterelles
! Document fonds sphériques
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Pédagogie

Prérequis :

! principes généraux de l’isostatisme
! représentation géométrique
! principes généraux des MIP et MAP

Productions attendues :

! Le système défini est isostatique

! La symbolisation est conforme à la norme

! Le montage réalisé :

! est économique
! facile d’utilisation
! permet un dégagement facile de la pièce
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MISE EN RELATION AVEC LE REFERENTIEL

COMPETENCES SAVOIR-FAIRE SAVOIRS NIVEAU
C1.3
Décoder et Analyser les
données opératoires

C2.2
Élaborer le processus de
fabrication

C3.2
Organiser et mettre en
œuvre un poste de tra-
vail

Identifier et interpréter
les montages d’usinage,
d’assemblages et de
soudage

Définir Les modes opé-
ratoires des phases de
montage d’assemblage

Installer et régler un
montage ou un man-
nequin d’assemblage

S 5.01 isostatisme
Principes généraux de
l’isostatisme
Représentation géométrique
Représentation
technologique

S 5.02 Outillages spéciaux
1 Règles générales de
conception :

- Dégagement
- Accessibilité

2 Différents facteurs

- Matériau
- Nature des opérations à

réaliser
- Dilatation et retrait

S 5.03 Cotation de
fabrication

- Cotation de définition et
fonctionnelle
- Règles relatives au trans-
fert de cotes et des tolé-
rances géométriques
- Facteurs influant sur les
dimensions et la géométrie
du produit

- Procédé
- état du matériau
- outillage

5

5

5
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Justification(s) éventuelle(s)

A
A

A
-A

On demande:
De rechercher et de représenter les normales de repérage
en vue de la réalisation d'un mannequin de montage des S/E 
13-14  avec 12 (Poteaux de A à H Plan 0006  )
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4

Justification(s) éventuelle(s)
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On demande:
De transformer les normales de repérage en symboles technologiques 
( norme NF E 04-013 août 1985) en vue de la réalisation d'un mannequin de 
montage des S/E Rep 13/14 avec le Rep.12.
Poteaux de A à H Plan 0006.



-123- Passerelle S.D.V.

On demande:
De matérialiser les symboles technologiques en vue de la 
réalisation d'un mannequin de montage des S/E 13-14  avec 
12 (Poteaux de A à H Plan 0006 ).
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On demande:
De transformer les normales de repérage en symboles technologiques 
( norme NF E 04-013 août 1985) en vue de la réalisation d'un manneq
montage des S/E 13-14  avec 12.
Poteaux de A à H Plan 0006.
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On demande:
De matérialiser les symboles technologiques en vue de la 
réalisation d'un mannequin de montage des S/E 13-14  avec 
12  (Poteaux de A à H Plan 0006 ).
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Détail A  éch. 1

12
0

60

90
°

10

Détail B éch. 1:3

280

14
00

633 633

66
3

66
3

198

45°

66
3

66
3

4 vés plat 60x6 lg 120
voir détail B

Ø10

2 UPN 200x75  lg 1400

2 UPN 200x75  lg 1345

UPN  160x65  lg 1381

2 UPN 100x50  lg 470

Tôle Ø199 ép.8

54,67°

2 Platines plat 120x12  lg 65
  

plat 120x12  lg 560

2 IPN 120x64  lg 570

2 HM 12x25
pour l'évacuation du S/E fini

plat  90x12  lg 485

Ech. 

Le :

Dessiné par :

00A3A3A3A3

L.P. BAUMONT SAINT DIEL.P. BAUMONT SAINT DIEL.P. BAUMONT SAINT DIEL.P. BAUMONT SAINT DIE

des Rep. 13-14 sur 12des Rep. 13-14 sur 12des Rep. 13-14 sur 12des Rep. 13-14 sur 12

MONTAGE D'ASSEMBLAGEMONTAGE D'ASSEMBLAGEMONTAGE D'ASSEMBLAGEMONTAGE D'ASSEMBLAGE
1997

G. Orly 1:10 1:10 1:10 1:10
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THÈME D’ÉTUDE 3

UTILISATION

D'UN DMOS
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MÉTHODOLOGIE ET PÉDAGOGIE

INVENTAIRE DES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Objectif final :

! Décrire et utiliser un descriptif de mode opératoire de soudage

! Compléter les paramètres de soudage sur le DMOS

! Réaliser l’assemblage des rep. : 13 sur 12 des 13 poteaux de la passerelle

Objectifs intermédiaires :

! Décoder le mode opératoire, identifier et interpréter les procédés de soudage

! Déterminer les valeurs de réglage du poste

! Régler les paramètres et réaliser l'assemblage

! Compléter le DMOS (les cellules avec * sont à compléter)

Conditions ressources :

! Plan 0006 de définition des poteaux

! Graphe de processus du S/E poteau

! Descriptif du mode opératoire de soudage

Pédagogie

Prérequis :

! Installation et réglage du poste travail
! Connaissance des dilatations et retraits en soudage
! Connaissance des contrôles des soudures

Productions attendues :

! Le DMOS est décrit et justifié sans erreur
! Le DMOS est directement exploitable à l’atelier, il assure une fabrication conforme

aux plans dans les conditions de sécurité.
! L’assemblage par soudage des Rep. 13 et 12 et conforme aux spécifications du

DMOS
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MISE EN RELATION AVEC LE REFERENTIEL

COMPETENCES SAVOIR-FAIRE SAVOIRS NIVEAU
C1.3
Décoder et Analyser
les données opératoires

C1-31
Données opératoires
relatives au processus

C2.2
Élaborer le processus
de fabrication

C3.2
Organiser et mettre en
œuvre un poste de
travail

Identifier et interpréter
les procédés de soudage

Identifier et interpréter
les opérations de
traitements des éléments

Effectuer une analyse
critique du mode opéra-
toire de soudage

Déterminer la valeur de
réglage des postes de
travail

- de soudage

- Identifier et estimer les
risques professionnels
liés au poste de travail
et à son environnement.
Régler les paramètres de
fonctionnement du poste
de travail

- Assembler par
soudage

S 8 01 : Les assemblages
soudés

2 Soudage à l’arc électri-
que : MAG

- étude des paramètres de
soudage
- méthode d’exécution des
passes
- influence de l’intensité et
de la tension sur le bain de
fusion

5 étude des dilatations et
retraits
- les mesures contre les

déformations
- influence de la position

des joints soudés

6 contrôle après soudage

- visuel
- par ressuage

5

4

2



DESCRIPTIF DE MODE OPERATOIRE DE SOUDAGE DU CONSTRUCTEUR OU DU FABRICANT (DMOS)
(voir EN 288-2)

DMOSP N ° Nuance 1 Nuance 2
Type de joint : FW Spécification matériau de base : S 235 S 235
Méthode de préparation et nettoyage : N° de coulée :

meulage Groupe de matériau : 1 1
Épaisseur du matériau de base(mm) : 8 10
Diamètre du matériau de base(mm) : 101.9

Schéma de préparation Disposition des passes

N° des 
Procéd
Position
Soudag

Soudeu
Produi
 *codifi
 *Marq
 *Diam
 *Conse
Gaz de
 *Pulvé

*Gazeu

*Enver
*Endro
*Plasm
Électro
Nature
Polarit
Intensit
Tension
Soudag
Vitesse
Vitesse
Énergie

T° min
T° max
Matéri

Suppor
Gougea

Post cha
T

Tempér
AUTRE
balayag
Fréquen
Angle d

1

-137- P

passes : 1 2
é de soudage : 135
 de soudage : PA

e auto, nb, de têtes
balayage
fréquence oscillations
temporisation

r ou soudeur opérateur : *
t d'apport : Fil(F) ou Électrode(E) F
cation (désignation normalisée) G2 Si
ue et type : SAF
ètre : *
rvation ou étuvage :

 protection - flux Gaz
rulent codification (dés, norm) :

marque et type
M24x codification (dés, norm) :

marque et type *
s débit l/min
it débit l/min 10/15 l
agène :
de réfractaire / type et diamètre :
 du courant : CC
é de l'électrode ou du fil : -
é I en Ampères : *
 U en Volts : *
e pulsé :
 d'exécution d'une passe : cm/min,
 de déroulement du fil : cm/min,
 en Joules /cm = U x I x 60

V en cm/min
i, préchauffage en °C
i entre passes en °C

*el de soudage machine
poste *

t envers (nature) :
ge (nature) :

uffage : Non : X Oui  : 
raitement thermique après soudage : Non : X Oui  : 

ature maxi en °C et durée du maintient : Vitesse de r
S INFORMATIONS : 
e (largeur maximale) oscillation :
ce, temporisation : 

e torche : Distance de maintient : 

30°

1

asserelle S.D.V.

3 4 5 6

Température °C …Durée de maintient :……
Réf : Vitesse de montée en température en °C/H :
efroidissement en °C/h :…… de……….à……….

de……….à……….

Soudage pulsé détail :
Détail du plasma :
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THÈME D’ÉTUDE 4

VERIFICATION DU

DIMENSIONNEMENT

D'ÉLEMENTS SIMPLES



-141- Passerelle S.D.V.

METHODOLOGIE ET PEDAGOGIE

OBJECTIF FINAL

Amener les élèves à produire des documents techniques complets, exploitables par les ateliers en
vue de la réalisation d’un ouvrage dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant les
exigences du cahier des charges et celles du référentiel de la formation.

INVENTAIRE DES ACTIVITES PROPOSEES

Les activités proposées sont les suivantes :

! Établir des relations entre le plan de masse et les observations faites sur le site

! Faire remarquer les points d’évolution de la nouvelle structure face à l’existant
(Critères de résistance, de sécurité, d’esthétique ... )

! Découvrir et analyser le contenu de la note de calcul fournie par le bureau d’études
(Démarche et règles utilisées)

! Vérifier le dimensionnement de quelques éléments simples

! Traduire les impératifs de la note de calcul par des dessins de définition correctement
cotés, exploitables par les ateliers

CONDITIONS RESSOURCES

! Plan de masse (plan 0001)

! Plans de la nouvelle structure (plan 0002 et plan 0003)

! Note de calcul du bureau d’études (SEFIBA -54600 Villers-les-Nancy)

! Règles CM66 et Additifs, Mémotech SM

! Normes des organes de liaison (Boulons, écrous, vis...)
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CONNAISSANCES A ACQUERIR

! Méthode de calcul des assemblages boulonnés (formules données)

! Méthode de calcul de la résistance des soudures (formules données)

! Méthode de calcul de la tenue d’une poutre à la flexion (formules données)

PRODUCTIONS ATTENDUES
Établissement de la nomenclature

! Repérer uniquement les éléments constitutifs de la structure porteuse
! Faire un regroupement des éléments identiques

Rep. Nb. Désignation Matière Observations

Vérification de l’évaluation du poids d’une travée

! Évaluer le poids propre d’une travée, compte tenu des informations suivantes :

- Longueur d’une travée de 6 m
- Masse volumique de l’acier 7850 kg/m³
- Travées longitudinales UPN160 de masse linéique 18,9 kg/m
- Cornières 50x50x5 mm de masse linéique 3,77 kg/m.
- Pièces de liaison transversales plat de 110 x 8 mm de masse linéique 6,91 kg/m
- Garde corps de masse 10 kg/m.
- Caillebotis de masse 20,7 kg/m².

Il nous appartient d’évaluer avec les élèves le problème des surcharges d’exploitation.

Vérification de la contrainte de compression dans un poteau

Les caractéristiques du matériau utilisé sont :

Acier S235

- Contrainte de rupture 340 Mpa
- Limite élastique 235 Mpa
- Module d’élasticité 210000 Mpa
- Masse volumique 7850 kg/m³

Tube diamètre 219,1 épaisseur 10 mm
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Vérification de la tenue d’une travée à la flexion

Connaissant les efforts appliqués sur le tablier de la passerelle (Charge R.U. sur
appuis simples)

! Calculer le moment quadratique des éléments dominants (UPN160 et L 50x50x5)

! Déterminer par le calcul ou graphiquement le Mf maxi

! Vérifiez la contrainte normale de flexion. (formule donnée)

! Vérifier la valeur de la flèche. (formule donnée)

Influence des écarts de température en bout d’une travée

Les effets de la dilatation sur une travée imposent de prévoir à une extrémité de chacune une
fixation libre.

Le coefficient de dilatation linéaire de l’acier est pris égal à 11x10-6 mm/mm/°C

! Calculer la dilatation d’une travée de 6 m de longueur.

! Proposer une disposition constructive permettant d’absorber cette dilatation.

Établissement des dessins relatifs à l’ouvrage

! Repérer et extraire de la note de calcul les données spécifiques aux assemblages et au
dimensionnement des pièces simples

! Appliquer ces données à la réalisation des dessins de sous-ensemble et de définition

! Choix de l’échelle et des vues nécessaires et suffisantes à la définition des assemblages
et de leurs constituants

! Respect des règles qui régissent le dessin technique
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Évaluations :

! Évaluer le poids propre d’une travée et sa charge totale en service

! Vérification de la contrainte de compression dans un poteau

! Calcul de la dilatation linéaire sur une travée

! Compte tenu des informations données sur les plans 0002 à 0008, établir le dessin de
définition coté d’un longeron de travée.

Dossier ressources:

Composé essentiellement par un extrait du rapport du bureau d’études, traitant des calculs
suivants :

! Vérification de la poussée horizontale sur les garde-corps

! Vérification de l’ancrage du garde-corps sur les travées par boulonnage

! Ancrage des travées sur les platines

! Vérification de la soudure de la cornière sur un fer plat de la travée

! Vérification de la tenue du tablier de la passerelle

Sur demande des élèves de la section :

! Une explication globale sur le risque de flambement des poteaux a été donnée

! Une notion sur le risque de mise en résonance de la passerelle a été abordée

! Une recherche a été menée sur les différents procédés de traitement de surface permettant
de protéger l’ouvrage exposé aux intempéries
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MISE EN RELATION AVEC LE REFERENTIEL

COMPETENCES SAVOIR-FAIRE SAVOIRS NIVEAU

C2.1
Déterminer les données
de fabrication

C2.11
Données de fabrication
relatives aux
représentations

C2.14
Données de fabrication
relatives aux calculs
mécaniques et au
dimensionnement de
l’ouvrage

Exécuter un plan de
définition
Exécuter un croquis à
main levée

Identifier les
sollicitations en
compression et flexion
simple subies par un
élément de l’ouvrage

Vérifier la valeur de ces
sollicitations et la
vraisemblance des
résultats.

S2 Représentation des
ouvrages

Nature des documents

Règles et conventions des
représentations orthogonales

Cotation dimensionnelle,
spécifications géométriques,
de forme et d’état de surface

S3.01 Mécanique

1- Statique
Condition d’équilibre d’un
solide

S3.02 Résistance des
matériaux

2- Sollicitations mécaniques
- compression simple
- cisaillement
- flexion plane simple

4- Moments quadratiques

5- Vérification des éléments
de liaison

5

5

5
4
4

5

4
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Liste des plans supports donnés :

! Plan 0001 Plan de masse (éch: 1/100)

! Plan 0002 Structure porteuse (éch: 1/200)

! Plan 0003 Perspective de l’assemblage travée/travée

Liste des plans réalisés par les élèves :

! Plan 0004 Définition de l’assemblage travée / travée (éch: 1/1)

! Plan 0005 Variations angulaires des bras suivant les poteaux (éch: 1/20)

! Plan 0006 Poteaux de A à H (éch: 1/20)

! Plan 0007 Poteau I (éch: 1/20)

! Plan 0008 Poteaux de J à M (éch: 1/20)

! Plan 0009 Définition d’un longeron de travée (éch: 1/4)

Liste des plans du dossier ressource:

! Plan 0010 Ensemble garde-corps (éch: 1/8)

! Plan 0011 Détail assemblage garde-corps

! Plan 0012 Panneau garde-corps (éch: 1/4)
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NOMENCLATURE relative à la seule structure porteuse

Rep. Nb. Désignation Matière Observations

11 13 Poteaux S2 35 JRH CFCHS φ219.1x10
             Lg 2048

12 13 Chapeau S 235 1/2 sph. φ200int.x10
             Lg 892

13 52 Bras S 355 J2H HFCHS φ101.6x8

14 52 Platine S 235 240x180x8

21 6 Longeron S 235 UPN 160x65x7.5
              Lg 6m

21 16 Longeron S 235 UPN 160x65x7.5
              Lg 5m

21 8 Longeron d'extrémité S 235
UPN 160x65x7.5
             4 Lg 6m+1m ancrage béton
             4 Lg 5m+1m ancrage béton

22 52 Contre platine S 235 240x115x8

23 13 Traverse S 235 Plat 100x8 Lg 1310

24 52 Embout de longeron S 235 Plat 100x8 Lg 100

25 300 Raidisseur S 235 Plat 60x8    Lg 140

26 30 Console S 235 L 50x50x5
               Lg suivant longeron

27 350 Caillebotis Z 275 1NA Type Rhinoberg

234 Boulon HM 10 inox

468 Rondelle M 10 inox
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Évaluation du poids d’une travée

Les calculs sont faits d’après les densités et volumes réels des matériaux.
En présence de deux longueurs différentes suivant les travées ( 5 m et 6 m ), notre choix se porte
sur une travée de 6 m. pour être dans le cas le plus défavorable.

Bilan des masses élémentaires :

- Poutrelle UPN160 Masse linéique 18,9 kg/m
- Cornière L50x50x5 Masse linéique  3,77 kg/m
- Caillebotis Masse surfacique 20,7 kg/m²
- Garde-corps Masse linéaire évaluée 10 kg/m
- Fer plat de liaison Masse linéique 6,91 kg/m

Poids propre d’une travée :
Compte tenu des informations précédentes et de la nomenclature établie, complétez le tableau ci-
dessous en fonction des longueurs et/ou surfaces qui interviennent.

Nom des pièces Nbre Longueurs ou surfaces Poids unitaire
( P= mg ) Total partiel

UPN160 2 2 x 6 = 12 m 18,9 daN/m 226,8 daN

L50x50x5 2 2 x 6 = 12 m 3,77 daN/m 45,24 daN

Caillebotis - 6 x 1,2 = 7,2 m² 20,7 daN/m² 149 daN

Garde-corps 2 6 x 2 = 12 m 10 daN/m 120 daN

Fer plat de liaison 2 1,2 x 2 = 2,4 m 6,91 daN/m 16,58 daN

Total général 557,6 daN

On adoptera 560 daN.
Charge d’exploitation :
On envisage une charge d’exploitation de 300 daN/m²

! Calculez la surface correspondant à une travée :
6 m x 1,2 m = 7,2 m2

! Calculez la charge d’exploitation correspondante :
7,2 m2 x 300 daN/m2 = 2160 daN

Charge totale en service :
La charge totale en service représente la somme du poids propre et de la charge d’exploitation

! Calculez cette charge totale :
2160 daN + 560 daN = 2720 daN



Vérification du poteau tubulaire ø 219.1 repère 11 :

La vérification portera sur un poteau reliant deux travées de 6 m, donnant ainsi le maximum de
charge.
Ce poteau, de forme tubulaire, sera considéré comme pièce courte travaillant à la compression
simple (il est réalisé en acier S235).
Vérifiez la résistance à la compression de ce tube, sachant que l’effort normal maximum est de
2720 daN sur chaque poteau.

Ca

Va
-149- Passerelle S.D.V.

lcul de la contrainte normale de compression :
! Recherchez dans le formulaire de RdM la formule qu’il convient d’adopter

formule de compression simple 
S
N====σσσσ

! Sachant que le poteau est réalisé en acier S235, calculez sa contrainte de compression

Section droite du poteau     )rR(S 22 −−−−ππππ====
    S = 6569 mm2

Contrainte de compression 
6569
2720====σσσσ

                                           MPa1,4====σσσσ

lidation du résultat :

! Comparez la valeur de  contrainte trouvée et la résistance pratique. Concluez.

La valeur calculée est très inférieure à la valeur admissible (4,1 <<<< 235)

Nota : Pour vérifier ce tube à la
compression simple, il suffit de
calculer en premier la contrainte
normale de compression dans une
section droite, puis de comparer la
valeur trouvée à la résistance
pratique de l’acier composant ce
tube.

N

Ø219.1
ép. 10
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Effets de la dilatation linéaire sur une travée :

Il est prudent de tenir compte des effets de la dilatation thermique quand ils risquent d’engendrer
des efforts anormaux dans les installations métalliques.

La dilatation linéaire agissant sur la longueur d’un élément, le calcul sera effectué sur une travée
de longueur 6 m.

- Le coefficient λ de dilatation linéaire de l’acier est pris égal à 11 x 10-6 mm/mm/°C.

- La variation de température sur le site passe de -20°C en hiver à +40°C en été, ce qui est une
valeur conforme aux Règles CM 66 Art1,141.

! Calculez l’écart de température agissant sur la travée :

-20°≤ θ °≤ + 40° soit un écart de température ∆θ de 60°C sur le site

! Calculez la dilatation linéaire correspondante : (UPN160 seulement)

∆L = L λ ∆θ ° d’où le calcul ∆L = 6 x 10³ x 11 x 10-6 x 60 = 3,9 mm

! Que faire pour rendre cette dilatation thermique possible ?

Chaque travée doit absorber un déplacement de ± 2 mm
Prévoir à chaque extrémité une fixation libre (trou oblong)
Prévoir un joint de dilatation thermique entre les travées adjacentes

! Le garde-corps devant être ininterrompu pour raison de sécurité absolue, comment
imaginez-vous la liaison entre les tronçons ?

Mise en place d’un manchon intérieur soudé sur une seule lisse
Le glissement du manchon dans la lisse adjacente doit être possible

! Proposez une solution en vous appuyant sur le schéma ci-dessous

Manchon

JeuGlissement
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1. Introduction
1.1 Objet de l'étude

Le présent document est relatif à la vérification de la tenue mécanique d'une passerelle pour la
ville de St DIE des Vosges.

Ces calculs concernent la tenue mécanique de la passerelle dans les situations normales et
occasionnelles. Ils incluent les sollicitations de poids propre, de surcharge de circulation
piétonne et de conditions climatiques (vent, neige, inondation).

Le poteau de la passerelle est calculé suivant la méthode des éléments finis. Le tablier et le garde
corps fait l'objet des calculs complémentaires du chapitre 5.

La présente note de synthèse comprend la description des hypothèses, l'analyse des résultats, les
observations et les conclusions.

1.2 Documents de référence

Les calculs ci-après sont réalisés suivant les documents de référence cités ci-dessous :

[1] Ensemble de plans d'ensemble et de détails réalisés par le lycée professionnel G.BAUMONT
[2] Une étude manuscrite réalisée par M.Olry
[3] Normes utilisées : - NFA 35 501 (Matériau)
[4] - NFE 85 101 (Garde corps)
[5] Codes utilisés : - DTU NV 65 (Neige et Vent)
[6] - DTU CM 66 (Code Constructions en acier)
[7] OTUA (Poutres)
[8] Idel'Cik Mémento des pertes de charges (Inondation)
[9] Lorraine Escaut (Surcharge d'exploitation)

1.3 Description de l'approche analytique

a) Les unités employées sont des unités métriques telles que décrites ci-après :

- déplacements mm
- réactions - forces N
- moments mm.M
- contraintes N/mm²-Mpa
- masses kg ou tonne
- accélération g 9810 mm/s²

b) Le modèle du poteau étudié est modélisé et calculé à l'aide du logiciel SAMCEF version
6.1 (Système d'Analyse des Milieux Continus par Éléments Finis). Ce logiciel est
développé par la société SAMTECH et le LTAS de Liège (Belgique). Les calculs ont été
conduits dans l'hypothèse d'un comportement linéaire élastique isotrope.

c) L'analyse est exécutée de la manière suivante :
Il s'agit donc de déterminer les taux de contraintes maximaux dans les divers éléments en
accord avec les prescriptions imposées par le code de construction CM 66.
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Les cas de charges élémentaires sont les suivants :
- Charges permanentes de poids propre ;
- Surcharge d'exploitation correspondant à la circulation piétonne sur la passerelle ;
- Poussée du vent sur le poteau et la passerelle ;
- Efforts dus au poids de la neige sur la passerelle ;
- Poussée de l'eau lorsque la passerelle est immergée en cas d'inondation.

d) La vérification de la tenue du poteau suivant les prescriptions du CM 66 est effectuée à
partir des combinaisons des cas de charges élémentaires énoncés. (Cf. 3.6)

e) Pour ces cas de charge, des tableaux indiquent les maxima en déplacements et en
contraintes. Pour les éléments finis de type coque, le tableau des contraintes maximales
indique la contrainte de membrane et le contrainte de membrane plus flexion. Ces
contraintes sont déterminées à partir du critère de TRESCA.

f) L'étude complémentaire du chapitre 5 est effectuée sur les points suivants :
- vérification de la tenue en flexion des travées de section rectangulaire
- vérification la tenue au flambement du poteau
- moment à la base du poteau et descentes de charges
- dimensionnement des cordons de soudure de la cornière
- calcul des effets de la dilatation thermique,
- calcul des ancrages des travées sur les platines,
- vérification de la tenue du garde corps.

Pour la conception du tablier, une disposition constructive est proposée en annexe 1 page
4.

1.4 Critères de contraintes

1.4.1 Limites des contraintes admissibles :

Les contraintes de membrane issues des combinaisons C1 à C11 (Cf. §3.6) doivent être
inférieures à la limite élastique (Re=235 MPa). Au sens du CM 66 aucune distinction n'est faite
pour la vérification des contraintes de membrane et membrane + flexion. Par souci de
conservatisme, les contraintes de membrane + flexion sont vérifiées comme des contraintes de
membrane.

1.4.2 Caractéristiques des matériaux :

Les caractéristiques du matériau sont :
Acier E24 : - contrainte de rupture 340 MPa

- limite élastique 235 MPa
- E module d'élasticité 210 000 MPa
- ν coefficient de Poisson 0.3
- ρ masse volumique 7850 kg/m3
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2. Description du modèle (Cf. Annexe 1)

2.1 Composition

Le modèle est constitué de 14 éléments :
- le poteau de base tube de  ∅  219.1mm ép. 10 mm E24
- un chapeau demi-sphérique   ∅  219.1mm ép. 10 mm E24
- 4 supports cylindriques tube de  ∅  101.6mm ép. 8 mm E24
- 4 platines 240*180*8mm E24
- 2 portions de travée de section rectangulaire (direction X)
- 2 traverses transversales (direction Y)

Tous ces éléments sont assemblés par soudage sauf les 2 travées et les 2 traverses
transversales qui sont assemblées par boulonnage.

2.2 Coordonnées

Le poteau est modélisé dans le système d'axes suivant :
- Axe X : axe longitudinal de la passerelle,
- Axe Y : axe transversal de la passerelle, perpendiculaire à X dans le sens trigo,
- Axe Z : axe vertical ascendant.

Cf. Annexe 1, pour plus de précisions.

2.3 Description des éléments

Les éléments finis utilisés sont de type élément coque et poutre (suivant manuel 3 de
SAMCEF).

type 52 : élément de poutre possédant des raideurs en traction - compression,
torsion et flexion dans deux plans perpendiculaires.

type 55 : élément iso paramétrique triangulaire de type coque
type 56 : élément iso paramétrique quadrangulaire de type coque

Le modèle éléments finis possède les caractéristiques suivantes :

- Nombre éléments 6480
- Nombre de nœuds 5919
- Nombre de degré de liberté 52967
- Largeur de front 930
- Nombre de sous-structure 333

2.4 Conditions aux limites (Cf. Annexe 2)

L'ancrage du poteau, tel qu'il a été modélisé, se fait par le blocage en translation et en
rotation suivant les 3 directions (Ux = Uy = Uz = 0 et Rx = Ry = Rz = 0) des nœuds qui
constituent la base. Ceci caractérise la liaison encastrement dans le béton du poteau.
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3. Définition des cas de chargement

3.1 Poids Propre

La masse volumique des différents éléments en acier est prise égale à 7850 kg/m3.
Chaque poteau supporte la masse équivalent à 6 m de passerelle. Elle est appliquée sur la

totalité de la surface des platines de supportage de façon régulière. Cette masse est évaluée de la
manière suivante :

- travées longitudinales de section rectangulaire (150x50x6.3) 2 x 110.3 kg
- cornières 40x40x4 mm  de masse linéique 2.42 kg/m 2 x 14.5 kg
- traverses transversales (section 80x40x4mm) 69.1 kg
- traverses orientées (plat de section

50x10mm)34.15 kg
- garde corps 10 kg/m 2 x 60 kg
- caillebotis 20.7 kg/m² 152.8 kg

TOT passerelle (6m) 625 kg
TOT poteau (environ) 194 kg

Compte tenu du calcul initial, la masse de la passerelle est prise à 560 daN répartie sur les
4 platines.

3.2 Surcharge d'exploitation

Pour les ponts en construction métallique réservés à la circulation des piétons et des cycles,
il est prévu une surcharge uniforme, a,  dont l'intensité est fonction de la longueur surchargée, l :

a
l

= +
+

200 15000
50

 avec l=15*6m

La charge d'exploitation envisagée est de 310 daN/m² en cas extrême. La surface de la
travée pris en compte est de 6 m x 1.2 m soit 7.2 m².

La charge d'exploitation est de 2232 daN soit 560 daN par platine.

Nota : Dans l'analyse §4 les contraintes sont calculées avec une surcharge d'exploitation
prise conservativement égale à 500 daN/m².

3.3 Condition climatique : Vent

L'effet du vent est déterminé suivant les règles NV 65 :
St DIE des Vosges (88) : région II, site exposé

- Pression dynamique de base normale (3m) q = 58.3 daN/m² v = 110.9 km/h
- Pression dynamique de base extrême (3m) q = 102.1 daN/m² v = 146.8 km/h

conditions extrêmes = 1.75 x conditions normales

Les cas de charge à prendre en compte sont ceux définis par le vent en conditions normales et
extrêmes. En conséquence, l'étude ci-après porte sur les combinaisons entre poids propre, vent normal
et vent extrême.

L'étude tient compte de la direction du vent la plus défavorable (ou la prise au vent de la
passerelle est maximale) : c'est à dire un vent de coté.

(Cf. Annexe 1 pour la position du repère)
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Il est pris en considération que la passerelle s'élève à une hauteur par rapport au sol d'environ
 3 m et qu'elle est située sur un site exposé au vent (ks=1.3).

L'effet de masque n'est pas pris en compte.

λ Ct0 γh Charge   daN/m²
poteau 13.69 0.45 1.21 41.27
support 7.99 0.634 1.03 49.5
passerelle ∞ 1.3 1.54 151.73

Vent daN/m² Face Coté (x 0.44) Arrière (x 1.56)

Sur le poteau de base 41.27 65.2 18.15
Sur les 4 supports 49.5

Remarques :

Sur le chapeau demi-sphérique seuls un vent de face et un vent arrière sont appliqués.
Sur les 4 supports seule la pression la plus élevée est appliquée uniformément.
La surface de la prise au vent sur la passerelle considérée pour le calcul est : 6000x(150+500)mm
Les efforts dus à la prise au vent de la passerelle évalués à 1183.4 daN sont appliqués
latéralement sur les platines soit 295.9 daN par platine.

Nota : Les phénomènes de résonance pour cette structure sont limités, en effet la première
fréquence propre relativement élevée de cette construction conduit à une vitesse critique de
l'ordre de 25 m/s. Les règles NV65 indiquent qu'à partir d'une vitesse critique de 25 m/s les
phénomènes de résonance sont négligeables.

3.4 Condition climatique : Neige

L'effet de la neige est déterminé suivant les règles NV 65 (règles N84, Art 3.1) :
St DIE des Vosges (88) : Zone B  Altitude 363 m
Charge de la neige sur le sol par unité de surface so=55 daN/m²
Charge extrême de la neige sur le sol par unité de surface s'o=90 daN/m²
Il est pris en compte que la passerelle est horizontale.
La charge que doit supporter chaque support est : 440 daN soit 110 daN par platine.

3.5 Condition climatique : Inondation

Afin de calculer l'effet de la poussée de l'écoulement d'eau sur le pilier, on a considéré une
vitesse d'écoulement de l'eau : 3 m/s (10.8 km/h) donc une pression de 450 daN/m².
La passerelle est entièrement immergée.
La charge que doit supporter chaque support est : 405 daN.

Remarque : L'action due à la poussée de l'eau sur le panneau 500x1500mm faisant office de
garde corps n'a pas été prise en compte. En effet, cette action (340 daN par panneau) serait trop
pénalisante pour le dimensionnement des divers profils constituant les gardes corps.
On considère que dans le cas où les panneaux seraient immergés, il y aurait vraisemblablement
rupture des attaches de fixation sur les gardes corps de ces derniers.
Afin de compenser l'embâcle possible du cours d'eau (obstruction par des obstacles divers), les
calculs à l'inondation sont considérés passerelle entièrement immergée.
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3.6 Combinaisons des cas de charge élémentaire

Les combinaisons étudiées pour la tenue mécanique du poteau sont les suivantes :

C1 4/3 Poids Propre + 3/2 Surcharge exploitation

C2 4/3 Poids Propre + 3/2 Vent

C3 4/3 Poids Propre + 3/2 Neige

C4 Poids Propre + Vent extrême

C5 Poids Propre + Neige extrême

C6 4/3 Poids Propre + 17/12 (surcharge exploitation + Vent )

C7 4/3 Poids Propre + 17/12 (surcharge exploitation + Neige )

C8 4/3 Poids Propre + 17/12  (Neige + Vent )

C9 4/3 Poids Propre + 4/3 (surcharge exploitation + Vent + Neige )

C10 Poids Propre + Surcharge exploitation + Vent extrême

C11 Poids Propre + Inondation

4. Analyse des résultats
�

Les résultats obtenus sont détaillés en Annexes 3 4 5 6. Le cas de chargement avec la neige n'est pas
détaillé puisqu'il aboutit aux mêmes déplacements et contraintes à un coefficient près (0.22) qu'avec le
cas de chargement : surcharge d'exploitation.

4.1 Résultats en déplacements

Cas de charge MAXIMUM DES DEPLACEMENTS

Poids Propre Nœud X Y Z

2723 .3865E-02 -.6196E-02 -.3796E-01 X max.

786 -.2602E-02 .6776E-02 -.3682E-01 Y max.

769 -.3859E-02 .6769E-02 -.5481E-01 Z max.

769 -.3859E-02 .6769E-02 -.5481E-01 Résultante
max.

Surcharge
Exploit. Nœud X Y Z

2723 .2274E-01 -.3678E-01 -.2041E+00 X max.

786 -.1615E-01 .3978E-01 -.2018E+00 Y max.

769 -.2271E-01 .3969E-01 -.3025E+00 Z max.

769 -.2271E-01 .3969E-01 -.3025E+00 Résultante
max.
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Vent Nœud X Y Z

normal 2744 -.6239E-01 -.9972E+01 -.4148E+01 X max.

786 -.6228E-01 -.9989E+01 .4163E+01 Y max.

417 .3844E-01 -.9987E+01 .4169E+01 Z max.

417 .3844E-01 -.9987E+01 .4169E+01 Résultante
max.

Neige Nœud X Y Z

normale 2723 .2771E-02 -.4481E-02 -.2487E-01 X max.

786 -.1968E-02 .4847E-02 -.2459E-01 Y max.

769 -.2767E-02 .4837E-02 -.3686E-01 Z max.

769 -.2767E-02 .4837E-02 -.3686E-01 Résultante
max.

Inondation Nœud X Y Z

2690 .7102E-01 -.1470E+02 .6071E+01 X max.

786 -.7063E-01 -.1472E+02 .6095E+01 Y max.

786 -.7063E-01 -.1472E+02 .6095E+01 Z max.

786 -.7063E-01 -.1472E+02 .6095E+01 Résultante
max.
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4.2 Résultats en contraintes

4.2.1 Cas de charges élémentaires

Cas de charge Contrainte équivalente maximale - éléments coques en MPa

Membrane Membrane + Flexion

Poids Propre Élément σéq σ1 σ2 σéq σ1 σ2
8713 10.4 -8.9 1.5 10.4 -8.7 1.8

8713 10.4 -8.9 1.5 10.4 -8.7 1.8
Surcharge

Exploit.
8713 62.4 -53.0 9.5 63.4 -52.3 11.1

8713 62.4 -53.0 9.5 63.4 -52.3 11.1

Vent

461 91.5 -91.5 -10.0 100.7 -100.7 -13.6

461 91.5 -91.5 -10.0 100.7 -100.7 -13.6

Vent extrême

461 160.1 -160.1 -17.5 176.1 -176.1 -23.7

461 160.1 -160.1 -17.5 176.1 -176.1 -23.7

Neige

8713 7.6 -6.5 1.2 7.7 -6.4 1.4

8713 7.6 -6.5 1.2 7.7 -6.4 1.4

Neige extrême

8713 12.5 -10.6 1.9 12.7 -10.4 2.2

8713 12.5 -10.6 1.9 12.7 -10.4 2.2

Inondation

1041 136.5 36.5 15.2 148.9 148.9 20.4

441 136.4 -136.4 -14.9 150.1 -150.1 -20.2

Observation : Les contraintes sur les platines telles que représentées en annexe 3 page 3 sont
conservatives. En effet l'effort vertical étant introduit sous forme de pression conduit à une sollicitation
de flexion de la platine qui n'existe pas en réalité. Néanmoins ces contraintes restent toutes à fait
acceptables.
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4.2.2 Combinaisons

Combinaison Contrainte équivalente maximale - éléments coques en MPa

Membrane Membrane + Flexion

Élément Valeur Val.
Adm. Élément Valeur Val.

Adm.
C1 8713 83.3 235.0 8713 84.1 235.0

C2 461 138.7 235.0 461 152.6 235.0

C3 8713 25.3 235.0 8713 25.4 235.0

C4 461 161.2 235.0 461 177.4 235.0

C5 8713 22.9 235.0 8713 23.0 235.0

C6 461 138.7 235.0 3143 161.9 235.0

C7 8713 113.2 235.0 8713 114.6 235.0

C8 461 132.0 235.0 461 145.2 235.0

C9 461 131.5 235.0 3143 156.9 235.0

C10 461 166.6 235.0 461 183.2 235.0

C11 441 137.5 235.0 441 151.3 235.0
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5. Calculs complémentaires

5.1 Vérification de la tenue du tablier

Les longerons pris en compte dans le calcul sont des profilés rectangulaires de 150 x 50 x 6.3 mm.
Dans le cas de l'utilisation d'un autre profil (type UPN) par exemple, il suffit de vérifier que le moment
d'inertie de la section soit égal ou supérieur à celui retenu dans les calculs ci dessous.

q

b = 4854mm

a

CA B

Les efforts appliqués sur le tablier sont :
- le poids de la passerelle PP   = 560 daN
- la surcharge due à la circulation piétonne (500 daN/m²) SE   = 3600 daN.

soit au total            4160 daN
- charge pondérée  4/3 PP + 3/2 SE Qp   = 6146.7 daN
- longueur l       = 6000 mm
- longueur entre appuis b      = 4854 mm
- longueur hors appuis a      = 573 mm
- moment d'inertie de flexion 150x50x6.3 mm I      = 584.7 cm4

- moment d'inertie de flexion 40x40x4 mm I      = 4.47 cm4

- moment d'inertie totale ITOT = 1178.3 cm4

f = Q.b
384.E.I

b
l

a
b. l

3

( . . )5 24 2

−

flèche calculée f = 18.89 mm soit environ 1/250 de la portée

Comme l'inertie considérée ne tient pas compte des renforcements apportés par le
contreventement, la flèche ci dessus sera plus faible en réalité.

Contrainte dans la section :
I/v=1178.3/75 = 15.71 cm3

Au milieu σC = 181.3 N/mm² Aux appuis σA = σB = 49.9 N/mm² σADMISSIBLE = 235N/mm²

5.2 Moment à la base du poteau et descentes de charges

L'étude de la tenue mécanique à la base du poteau  a été réalisée pour les 3 combinaisons les plus
défavorables de chargement : C9 C10 C11.
Les descentes de charges à la base du poteau pour les cas de charge et pour les 3 combinaisons
sont détaillées en Annexe 8.
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Le moment de flexion résultant de l'encastrement est : 4665 m.daN.
Le scellement du poteau au sol doit être envisagé de façon à reprendre ces efforts.

5.3 Calcul au flambement des poteaux

Aire de la section brute du poteau : 6569.07mm²
I moment d'inertie : 3598.43 cm4

longueur de flambement 2*lo : 6000 mm
L'étude au flambement a été réalisée pour les 3 combinaisons les plus
défavorables de chargement : C9 C10 C11.
Le poteau est assimilé à une poutre de longueur 3m avec le chargement suivant :
correspondant à une force répartie (poussée sur le poteau),
à une force de compression à son extrémité (poussée sur la passerelle).
Les résultats obtenus sont détaillés en Annexe 7.

5.4 Effet de la dilatation de la travée

Le coefficient de dilatation linéaire de l'acier est pris égal à 11x10-6 mm/mm/°C.
On admet pour les ossatures et charpentes exposées à l'air libre une variation de température de ±
27° , par conséquent une variation de longueur de ± 0.3 mm/m.

jeu = 4 mm fixe libre

Chaque travée doit absorber un déplacement ± 2 mm. Il est nécessaire de prévoir à une extrémité
de chaque travée une fixation libre (trous oblongs) avec un joint de dilatation thermique entre les
deux travées adjacentes.
Le garde corps devant reprendre l'effet de la dilatation
thermique, il est nécessaire de prévoir un assemblage
comme ci contre :

5.5 Ancrage des travées sur les platines

Les surfaces de contact entre les platines et les travées n'étant pas préparées, il convient de
prendre un coefficient de frottement de 0.3. (Art. 4,132 du CM 66)
Dans le cas où la passerelle est inondée, chaque platine doit supporter une charge horizontale de
405 daN.
Chaque travée est fixée par 4 boulons M12 (Section réduite Ar = 84.3 mm²)

Effort maximum à reprendre en cisaillement par boulon Fcis = 405 daN.
Effort de serrage pour un boulon M12 No = 0.8 σE .Ar = 0.8 x 23.5 x 84.3 = 1584.8 daN
Effort de frottement dû à No : A = 1.1 x No  x 0.3 = 523 daN

On a bien 405 daN < 523 daN donc l'ancrage est acceptable.
Le couple de serrage des 4 boulons M12 nécessaire pour reprendre cet effort étant faible, le
boulonnage se fera donc de façon "normale".

jeu
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5.6 Calcul de soudure de la cornière sur la travée

Il s'agit d'une soudure d'angle.
Chaque cordon de soudure doit reprendre une charge verticale de 720 daN
correspondant aux charges d'exploitation de neige et au poids du caillebotis.

Formule à vérifier : F
0.75.a. l

≤ σE

Application numérique : 7200/(0.75 x 3.5 x 2000) = 1.37 < 235 N/mm²

La solution préconisée est la suivante :
une chenille de soudure le long de la cornière, cordons 100 mm espacés de 200 mm
avec une épaisseur utile, a, de 3.5 mm.

200 mm

100 mm

5.7 Poussée horizontale sur les gardes corps

Les efforts auxquels doit résister le garde corps sont :
- une force horizontale uniformément répartie 60 daN/m.
- une force verticale concentrée de 100 daN.

Dimension de la lisse : φ= 101.6 mm, ép. = 1.5 mm
moment d'inertie de flexion I = 59.09 cm4

module d'inertie de flexion I/v = 11.63 cm3

flèche calculée f = 0.65 mm flèche admissible l/300 = 5 mm
contrainte calculée σ = 46.75 N/mm² σADMISSIBLE = 235 N/mm²

La fixation du garde corps sur les travées se fait comme ci
contre : - 2 équerres 80 x 80 x 5.5 mm soudées sur les travées

- 2 boulons  M 10
- montant tube de 80 x 40 x 4 mm

Tenue mécanique des boulons : (Art. 4,122 du CM66)
- effort de cisaillement Fcis
- effort de cisaillement engendré par la force verticale Fv = 100 daN
- effort de cisaillement engendré par la force horizontale Fh = 90 daN
- entraxe des boulons a = 100 mm
- section réduite du boulon Ar = 52.3 x 2

mm²
Fcis = 1040 daN repris par un double cisaillement des boulons.

Contrainte de cisaillement σcis 1.54. Fcis
Ar

=  = 153 N/mm² σADMISSIBLE = 235 N/mm²

L 40x40x4

100

Fcis Fv
2

Fh. l
a

= +
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6. Observations et Conclusion

Les calculs en fonction des hypothèses de chargement introduites conduisent aux observations
suivantes :

- les contraintes sont admissibles,
- les ancrages sont corrects.

Compte tenu de ces observations, la structure a une tenue mécanique correcte en regard des
exigences du CM 66.
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Annexe 1 : Description de la géométrie
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Ossature passerelle suggérée

Vue perspective

Contre platine d'arrimage sur poteau ép 8 mm

Traverse tube 80 x 40 x 4 mm

Cornière 40 x 40 x 4 mm

Longeron 150 x 50 x 6.3 mm

Equerre 80 x 80 x 5.5 mm

Vue de coté

Vue de dessus
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Annexe 2 : Description des conditions aux limites
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Annexe 5 : Résultats concernant le cas Vent
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Déformée imposée par un vent latéral (mm):
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Contraintes maxi. dues au vent (MPa):
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Annexe 6 : Résultats concernant le cas Inondation
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Contraintes due à l'écoulement d'eau en cas d'inondation (MPa):
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Annexe 7 : Résultats du calcul au flambement
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RESULTATS DU CALCUL AU FLAMBEMENT

C9 4/3 Poids Propre + 4/3 (Surcharge exploitation + Vent + Neige)

Vérification au flambement

Effort de compression…………………………….. : F = 8373 daN
Moment fléchissant……………………………….. : M = 4787 m.daN
Module d’Young………………………………….. : E = 21000 daN / mm2

Longueur de flambement……………………….…. : L = 6000 mm
Moment d’inertie……………………………….…. : I = 3598,44 cm4

Moment de flexion If = I / v……………………..... : If = 328,47 cm3

Section…………………………………………….. : S = 6569,07 mm2

Contrainte de compression S/F=σ …………….... : =σ 1,27 daN / mm2

Contrainte normale de flexion If/Mf =σ ……….. : =σf 14,57 daN / mm2

Contrainte crit. Flambage π=σc 2 EI / (L2 . S)…... : =σc 31,54 daN / mm2

Coefficient σσ=µ /c …………………………….. : =µ 24,74
Coefficient en compression k1 = ( ) ( )3,1/1 −µ−µ ... : k1 = 1,01
Paramètre de charge………………………………. : =α ,25
Coefficient en flexion kf = ( ) ( )3,1/ −µα+µ ……... : kf = 1,07
Contrainte de compression pondérée

=σ+α f.kf.1k 16,83 < =σe 23,50 daN / mm2

C10 Poids Propre = Surcharge exploitation +Vent extrême

Vérification au flambement

Effort de compression…………………………….. : F = 5840 daN
Moment fléchissant……………………………….. : M = 6283 m.daN
Module d’Young………………………………….. : E = 21000 daN / mm2

Longueur de flambement……………………….…. : L = 6000 mm
Moment d’inertie……………………………….…. : I = 3598,44 cm4

Moment de flexion If = I / v……………………..... : If = 328,47 cm3

Section…………………………………………….. : S = 6569,07 mm2

Contrainte de compression S/F=σ …………….... : =σ ,89 daN / mm2

Contrainte normale de flexion If/Mf =σ ……….. : =σf 19,13 daN / mm2

Contrainte crit. Flambage π=σc 2 EI / (L2 . S)…... : =σc 31,54 daN / mm2

Coefficient σσ=µ /c …………………………….. : =µ 35,47
Coefficient en compression k1 = ( ) ( )3,1/1 −µ−µ ... : k1 = 1,01
Paramètre de charge………………………………. : =α ,25
Coefficient en flexion kf = ( ) ( )3,1/ −µα+µ ……... : kf = 1,05
Contrainte de compression pondérée

=σ+α f.kf.1k 20,89 < =σe 23,50 daN / mm2
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C11 Poids Propre + Inondation

Vérification au flambement

Effort de compression…………………………….. : F = 2240 daN
Moment fléchissant……………………………….. : M = 5310 m.daN
Module d’Young………………………………….. : E = 21000 daN / mm2

Longueur de flambement……………………….…. : L = 6000 mm
Moment d’inertie……………………………….…. : I = 3598,44 cm4

Moment de flexion If = I / v……………………..... : If = 328,47 cm3

Section…………………………………………….. : S = 6569,07 mm2

Contrainte de compression S/F=σ …………….... : =σ  ,34 daN / mm2

Contrainte normale de flexion If/Mf =σ ……….. : =σf 16,17 daN / mm2

Contrainte crit. Flambage π=σc 2 EI / (L2 . S)…... : =σc 31,54 daN / mm2

Coefficient σσ=µ /c …………………………….. : =µ 92,49
Coefficient en compression k1 = ( ) ( )3,1/1 −µ−µ ... : k1 = 1,00
Paramètre de charge………………………………. : =α ,25
Coefficient en flexion kf = ( ) ( )3,1/ −µα+µ ……... : kf = 1,02
Contrainte de compression pondérée

=σ+α f.kf.1k 16,78 < =σe 23,50 daN / mm2
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Annexe 8 : Descentes de charges à la base du poteau
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Valeurs de la résultante des charges appliquées aux nœuds d’embase (1 – 1812)

DESCENTE DE CHARGES (EN N)

FX FY FZ

Inondation

en N -,00 19056,14 -,02

en daN -,00 1905,61 -,00

Poids propre

en N 0 -,00 7403,11

en daN 0 -,00 740,31

Neige

en N 0 ,00 4316,40

en daN 0 ,00 431,64

Vent

en N -,00 12344,14 ,00

en daN -,00 1234,41 ,00

Surcharge d’exploitation

en N -,00 -,00 21974,40

en daN -,00 -,00 2197,44

Combinaison 9 = 4/3 (poids propre + surcharge + vent + neige)

en N -,00 16458,86 44925,21

en daN -,00 1645,89 4492,52

Combinaison 10 = poids propre + surcharge + vent extrême

en N -,00 21602,25 29377,51

en daN -,00 2160,23 2937,75

Combinaison 11 = poids propre + inondation

en N -,00 19056,14 7403,09

en daN -,00 1905,61 740,31
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On demande :

De créer à l'aide du logiciel Logitrace les volumes suivants :
! Tube repère 13   (module 35)
! Demi-sphère repère 12   (module 25)
! Platine repère 14   (module 10 ou 2)

De rechercher les intersections des trois éléments (module 34)
De visualiser en trois dimensions le résultat obtenu.

Expliquez votre démarche.
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