
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Concentrateur de soude 
 

 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT: 
 

Pour concentrer la soude diluée, il faut faire évaporer l’eau. Cette évaporation est 
obtenue dans cet appareil  en utilisant l’action combinée de la température, de la dépression 
de 280 millibars en partie supérieure et de l’arrivée tangentielle du fluide qui crée un vortex 
augmentant ainsi la surface d’évaporation.  
 
Schéma de principe : 
 

 
Figure 1 



MISE EN SITUATION 
 

Le concentrateur est défini sur les documents (DT1.1) et (DT1.2) complétés par la 
nomenclature (DT1.3) . Il est placé sur une structure porteuse (DT2). Celle-ci est constituée 
de profilés en IPE pour les poutres et solives de plancher et en HEA pour les poteaux. La 
stabilité de l’ensemble n’est pas définie et elle fera l’objet d’une question. 
 
 
DONNEES  (nécessaires pour l’étude de l’évaporateur) 
 
 

Données de calcul 
  Code de construction CODAP 2005  Catégorie C 
  Fluide Soude 30% 
Situation normale Pression de service Plein d'eau 

de Température de service 40 °C 
service Pression de calcul 1,3 Bar / Vide  280 millibars 

  Température de calcul 120°C 
Situation d'essai Pression d’essai 2 Bar 
  Température de l'essai 20 °C 
Surépaisseur de corrosion 0 
Coefficient de soudure 0,7 

 
 
Amincissement en cours de roulage : 0.1 mm 
Tolérance en moins sur le produit brut : 0.4 mm 
 
La tolérance en moins sur l’épaisseur du tube φ 610 mm est de : 0.125 fois l’épaisseur. 
 
Caractéristiques mécaniques du X6 Cr Ni Mo Ti 17-12-2 
       

Rtp1,0 Rtm 
100°C 150°C 100°C 150°C 

218 206 440 410 
 
 
DONNEES  (nécessaires pour l’étude de la structure porteuse) 
 
• L’acier utilisé pour la structure porteuse est de nuance S235 (σe = 235 N/mm2). 
• Les boulons utilisés sont de classe de qualité 6.8 
• Le poids propre de l’évaporateur à vide : Gévaporateur = 3000 daN 
• La charge d’exploitation de l’évaporateur (eau) : Qévaporateur = 24000 daN 
• Module de Young : E = 210 000 Mpa 
 
Nota :  

On ne tiendra pas compte, dans l’étude, du poids propre des profilés ni de la charge 
d’exploitation due à la circulation sur les planchers. 
 



TRAVAIL DEMANDE 
 

Pour chacune des questions, vous ferez apparaître les détails de votre analyse ainsi que 
les résultats intermédiaires. 
 
1) VERIFICATIONS DE LA CONFORMITE AU CODAP DE LA VIROLE REP 2. 
  

Cette virole devra résister à la pression intérieure ainsi qu’à la pression extérieure de 
280 millibars. Pour effectuer cette vérification on vous impose le plan suivant : 
 
1.1 Déterminer la contrainte en situation normale de service. On prendra l’allongement 

après rupture du matériau : A > 30%. 
Pour la suite de la question 1 et pour la question 2 , vous prendrez  f = 145 MPa. 

 
1.2 Déterminer l’épaisseur utile de cette tôle. 
 
1.3 En  pression intérieure, calculer l’épaisseur minimum nécessaire de cette tôle 

(uniquement en situation normale de service). On donne le module d’élasticité à 
température de calcul égal à 165000 Mpa. 

 Conclure. 
 
1.4 En vous appuyant sur les documents DT4 à DT7, calculer la pression extérieure    
maximale admissible. Conclure. 
 
2)  VERIFICATION DE L’OUVERTURE D 
 
2.1 Vérifier la conformité au CODAP de cette ouverture (en situation normale de service. 

uniquement). 
 
Plan conseillé : 
 

• Calculer les épaisseurs admises e et les diamètres Dm, dm, d. 
• Vérifier les conditions d’application. 
• Calculer les longueurs d’influence L, l. 
• Calculer les surfaces S, St et G. 
• Ecrire et résoudre la formule de vérification. 
• Si l’ouverture n’est pas conforme proposer 3 modifications. 

 
3)  VERIFICATION DU FOND CONIQUE INFERIEUR 
 
3.1 Vérifier la conformité au CODAP du fond conique inférieur (voir DT8 à DT13) 

- en  situation d’épreuve ( p = 2 bar en partie supérieure de l’appareil) 
- l’appareil est plein d’eau (ρ = 1000kg/m3) 
- le dénivelé entre le bas du cône et le haut du condenseur est de 8.5m  

 
Plan conseillé : 
 

• Calculer la pression maximale dans le cône inférieur. 
• Calculer l’épaisseur grâce à la formule générale dans le cas le plus défavorable, faire 

l’hypothèse d’une pression constante de 3 bar. Prendre f = 240 Mpa. 



• Calculer l’épaisseur du cône à sa grande base. 
• Conclure. 
 
 

4) ETUDE DE TUYAUTERIE  
 
La tuyauterie reliant le réseau d’eau et l’orifice E du concentrateur est définie sur le plan 
(DT3). 
 
4.1 Sur (DR1) à l’échelle approximative indiquée, représenter la tuyauterie en perspective 

isométrique unifilaire. 
 
Remarques : 
 

• Se limiter à la partie en DN 40 entre les points d’épure 1 et 5 
• La liaison au point 5 entre DN 40  et DN100 est un piquage posé. 
• Le jeu de soudage est de 1 mm. 

 
4.2 Coter la tuyauterie. 
 
4.3 Calculer les angles des courbes différents de 90°. 
 
4.4 Calculer les longueurs des parties droites de la tubulure, entre 1et 2, entre 3 et 4, ainsi 

qu’entre 4 et 5 . 
 
4.5 A main levée, faire le croquis coté  de la tubulure entre 4 et 5 
 
5) STABILITE DE LA STRUCTURE PORTEUSE : 
 
5.1 Proposer une solution pour la conception de la stabilité de la structure sachant que tous 

les éléments sont articulés entre eux. 
 

Etude de la plate-forme au niveau +10500 : 
 
 Nous allons étudier la plate-forme inférieure ( DT2 ). C’est à dire celle recevant 
l’évaporateur. Celui-ci étant sur 4 appuis comme indiqué sur la Figure 2. Toutes les poutres et 
solives sont articulées à leurs extrémités. 
 
6) ETUDE DE LA SOLIVE S1 (OU S2) : 
 
6.1 Argumenter le fait que l’étude de la solive S1 est identique à celle de la solive S2. 
 
6.2 Calculer la valeur de la charge ponctuelle G en daN issue du poids propre de 

l’évaporateur s’appliquant sur la solive S1 et faire un schéma mécanique. (on se servira 
des indications fournies sur la Figure 2) 

 
6.3 Calculer la valeur de la charge ponctuelle Q en daN issue de la charge d’exploitation 

de l’évaporateur s’appliquant sur la solive S1 et faire un schéma mécanique. (on se 
servira des indications fournies sur la Figure 2) 



 
 

 
Figure 2 

 Pour prédimensionner ces solives en déformation (E.L.S.), nous modélisons la 
combinaison non pondérée G + Q comme indiquée sur la Figure 3. 
 

 
Figure 3 

 
 



6.4 Déterminer l’IPE satisfaisant la condition suivante : 300)2( LLf ≤  

On donne : 
• La flèche au milieu de la solive S1 : IE

LFLf ..48
.)2(

3

=  

• Les caractéristiques de plusieurs IPE (Tableau 1) 
 

Désignation Module d’inertie (I en cm4) Module plastique (Wpl en cm3) 
IPE 180 1317 166,4 
IPE 200 1943 220,6 
IPE 220 2772 285,4 

Tableau 1 
 
 Pour prédimensionner ces solives en résistance (E.L.U.), nous modélisons la 
combinaison pondérée 4/3G + 3/2Q comme indiqué sur la Figure 4. 
 

 
Figure 4 

6.5 Déterminer l’IPE satisfaisant la condition suivante : eplWM σ⋅≤max , sachant que le 
moment maxi au milieu de la solive vaut : 5300 daN.m 
 
6.6 Donner votre choix final le plus économique pour les solives S1 ou S2. 
 
 
7) ETUDE DE LA SOLIVE S3 (OU S4) : 
 
7.1 Calculer la valeur de la charge ponctuelle G en daN issue du poids propre de 

l’évaporateur s’appliquant sur la solive S3 et faire un schéma mécanique. (On se 
servira des indications fournies sur la Figure 2) 

 
7.2 Calculer la valeur de la charge ponctuelle Q en daN issue de la charge d’exploitation 

de l’évaporateur s’appliquant sur la solive S3 et faire un schéma mécanique. (On se 
servira des indications fournies sur la Figure 2) 

 
7.3 Pour la combinaison pondérée 4/3G + 3/2Q, dont le schéma est fourni sur la Figure 5 
ci-dessous, tracer le diagramme de l’effort tranchant puis celui du moment fléchissant le long 
de la solive S3. 
 



 
Figure 5 

8) ETUDE DE LA POUTRE P1 (OU P3) : 
 
8.1 En vous servant de la Figure 6, déterminer le déplacement vertical au milieu de la 

poutre P1 (IPE 330) sous la combinaison G + Q et vérifier si ce déplacement est 
admissible. 

 

 
Figure 6 

 
On donne : 
• Les valeurs littérales de flèches en milieu de poutre ( DT 14 ) 
• La valeur de flèche admissible 300

Lfadm=  (avec L, la longueur de la poutre) 

• Pour un IPE 330 : I  = 11 770 cm4  
 
8.2 Vérifier la poutre P1 (IPE 330) à l’E.L.U. sous la combinaison pondérée 4/3G + 3/2Q 

comme indiqué sur la Figure 7 (en résistance, sans tenir compte du risque de 
déversement). 

 
Figure 7 



On donne : 
• Le moment fléchissant maxi dans la poutre P1 : mdaNM f .15000max=  
• Pour un IPE 33O : 33,804 cmWpl=  
• Un extrait de l’additif 80 relatif à la résistance des sections en flexion ( DT 15 ) 
 
8.3 Conclure. 
 

Etude complémentaire : 
 
9) ETUDE D’UN POTEAU : 
 
9.1 Argumenter le fait que les 4 poteaux sont chargés de la même façon. 
 
9.2 Vérifier le poteau au risque de flambement sous un effort de compression  

N = 10 000 daN en vous servant des données fournies ci-dessous. 
 
On donne : 
• Un extrait de l’additif 80 concernant la résistance des sections au flambement.( DT 15 ) 
• Le poteau est en HEA 200 (Aeff = 53,83 cm2 et i = 4,98 cm) 
• La longueur de flambement du poteau est de 10,5 m. 
 
10)  ETUDE DE L’ATTACHE POTEAU-POUTRE : 
 

 L’attache est réalisée par l’intermédiaire 
de trois boulons HM20 sollicités au 
cisaillement selon le schéma de la Figure 8. 

 
10.1 Vérifier ces boulons au cisaillement si 
 l’attache doit transmettre un effort 
 pondéré de 10 000 daN. 
 
On donne : 
• Un extrait de la norme NF P 22-430 ( DT 

14 ) 
• Pour un boulon HM20 qualité 6.8  

(AS = 245 mm2 et redσ = 410 Mpa) 
• Il y a deux plans de cisaillement par boulon. 
 

 
 

Figure 8 



 
11)  REALISATION D’UN CROQUIS 
 
11.1 Réaliser le croquis coté de l’attache du 

nœud A, sur une feuille de copie, à 
l’échelle de votre choix (utiliser de 
préférence une page entière).  

 
Sur celui-ci on trouvera : 
 
• Le poteau en HEA 200 
• La poutre en IPE 330 reliée au poteau. 

Cette liaison étant réalisée par 
l’intermédiaire de trois boulons HM20 
qualité 6.8 et de deux cornières L80*80*8 
(pour un total de 9 boulons). 

• Les diagonales supérieures et inférieures 
en L80*80*8  boulonnées (3 boulons 
HM20 qualité 6.8) sur un gousset 
d’épaisseur 8 mm qui est lui-même soudé 
sur l’aile du poteau. 

 
On n’oubliera pas d’indiquer la cotation des 
organes d’assemblages (boulons, pas, pinces, 
soudures …) 
 
On s’intéressera uniquement à ce qui est 
dans le plan de la Figure 9 
On se servira des informations fournies sur le 
(DT 16). 

 

Figure 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etude de la fabrication du concentrateur : 
 

 
Vous devez mener l’étude en vue de la réalisation d’un ensemble. 
 
 
12) RECHERCHE DE DEVELOPPEMENT 

  
Etude de l’intersection du tube Rep 10 de la tubulure C avec la virole Rep 2 (voir plan DT1-1 
et DT1-2) 
 
12.1  Compléter, sur le document (DR2), l’épure permettant de définir le développement d’un 
gabarit de traçage de la découpe du tube  avant chanfreinage, on considère que ce tracé 
correspond à l’intersection des fibres intérieures du tube et de la virole. 
 
12.2 Définir, sur le document (DR3),  un croquis à l’échelle 1/5 du  développement du 

gabarit à enrouler autour de l’extérieur du tube afin d’effectuer le pointage de la 
découpe en chanfrein naturel du tube. Coter la longueur développée et les longueurs 
des génératrices a,b,c et d. 

 
 

 
13)  ETUDE DE  FABRICATION : 
 
 
Vous devez mener l’étude en vue de la fabrication des goussets Rep7 (plan DT1-2). 

  
13.1 Déterminer, sur feuille de copie, la cotation des points nécessaires à la rédaction de 
l’algorithme de programmation (en mode relatif)  permettant la découpe d’un gousset par 
oxycoupage. Compléter le tableau de coordonnées du document (DR4). 
 
13.2 Rédiger, sur feuille de copie, l’algorithme (chronologie, vitesse, sens, trajectoires, 
ordres, …) .  
 

 
14) ETUDE  D’UN  ASSEMBLAGE : 
 
Vous devez mener l’étude en vue de rédiger le DMOS relatif à l’assemblage de la fourrure 
Rep4 avec le gousset Rep7 ( plan DT1-1) 
Trois types d’électrodes ont été envisagés (voir: DT17, DT18 et DT19) l’étude doit permettre 
de réaliser le choix optimum. 
Le matériau de la fourrure est caractérisé sur le (DT20) . 
Le matériau du gousset est caractérisé sur le (DT21) . 
On admet une dilution identique des deux matériaux et une dilution de 30% pour le métal 
d’apport. 
   
14.1 Calculer, sur le document (DR5) , pour chaque matériau (électrode et métal de base) le 
chrome équivalent et le nickel équivalent. Compléter le tableau. 
 
14.2 Tracer , sur le diagramme représenté sur le document (DR6), les points représentatifs de 
chaque matériau. 
 



14.3 Choisir l’électrode et justifier votre choix (tracés et commentaires) sur feuille de copie. 
 
14.4 La gorge du cordon est : a = 5mm mini. En utilisant des informations du document 
DT22, compléter le Descriptif de Mode Opératoire (document DR7). Justifier vos choix et 
calculer la valeur de la gorge obtenue. 
 
15) ETUDE ISOSTATIQUE 
 
Vous devez mener l’étude isostatique en vue de réaliser un montage d’assemblage  des 
goussets Rep7 sur la platine Rep6. (réalisation du pointage, l’ensemble sera soudé après 
montage sur la fourrure) 
 
Définir, sur le document (DR8), la position isostatique qui permettrait de réaliser un montage 
d’assemblage des éléments en respectant au mieux les contraintes dimensionnelles et 
géométriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































 
 
 
 
 





 













 
 
 
 
 



 




