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 étude : Etude relative au réservoir de traitement des hydrocarbures. 
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 étude : Etude de la structure porteuse et des plateformes d’accès. 
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MISE EN SITUATION

 Le plan d’ensemble définit partiellement un réservoir destiné au traitement d’un mélange 

vapeur – liquide d’hydrocarbure avec évaporation et lavage par du méthanol liquide pulvérisé. 

1
ère

 étude relative au réservoir de traitement des hydrocarbures

DONNEES :

- code de calcul       CODAP 2000 ou 2005 

- contrainte nominale de calcul pour tous les éléments  

intervenant dans les calculs :   120 MPa 

- diamètre intérieur (Di) des fonds et de la virole   1150 mm  

- coefficient de soudure      1 

- surépaisseur de corrosion (intérieure)    3 mm 

- pression de service       2.88 MPa 

- pression de calcul en situation normale de service   3,6 MPa 

- température de calcul en situation normale de service  55°C 

- poids total à vide du réservoir     41600 N 

- poids total de la jupe      8700 N 

- volume du réservoir       2,86 m
3

- tolérance en moins sur l’épaisseur de la tôle   0 mm (classe C) 

- réduction d’épaisseur en cours de fabrication de la virole  0,1 mm 

- tolérance en moins sur l’épaisseur du fond (compte tenu  

des tolérances sur les tôles et de la fabrication)  -0,15.en 

  

TRAVAIL DEMANDE :  (sur feuille(s) de copie(s) et documents réponses DR1, DR2 et DR3)

1)  VERIFICATION  DES EPAISSEURS

1.1  Vérifier l’épaisseur de la virole en situation normale de service (en = 25). 

   (CODAP C1.9 et C2.1) 

1.2  Vérifier l’épaisseur du fond elliptique conforme à la norme NF E 81-103, en situation 

normale de service (en = 25). 

   (CODAP C1.9 et C3.1) 

2) ETUDE  DE L’OUVERTURE

 (voir coupe partielle AA sur DT2) (CODAP C5.1)  

2.1 Déterminer l’épaisseur moyenne admise (et) et la distance x0 avec une précision de 

0,01 mm étant donné que la  longueur  de tubulure  participant  à  la  résistance  de   

l’ouverture  est l = 119,70 mm. 
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(Pour la suite des calculs, on prendra et = 27 mm, x0 = 3 mm  et l = 117,7 mm) 

2.2   Vérifier la résistance de l’ouverture H et dimensionner l’anneau renfort si celui-ci est 

nécessaire. 

3)  ETUDE DE L’IMPLANTATION DES TOURILLONS

Représenter, sur le document réponse DR1 (dans le détail A et dans la vue suivant F), 

l’implantation d’un des deux tourillons de levage compatible avec les caractéristiques de 

l’appareil complet (réservoir + jupe) à vide. Ses dimensions devront être les dimensions 

minimales  nécessaires. Coter votre dessin. (doc. DT3)

4)  ETUDE DE LA TUYAUTERIE DN 50

Le document réponse DR2, représente en projections orthogonales et en bifilaire à 

l’échelle 1:20, la tuyauterie DN 50 de raccordement allant de la sortie basse du réservoir de 

traitement à une bâche de récupération.  

4.1  Représenter sur le document DR2 la tuyauterie en perspective isométrique à 

l’échelle 1:15 en unifilaire (sans tenir compte du coefficient de réduction de 0,82).  

4.2   Coter la perspective. 

4.3   Calculer les longueurs des parties droites et les angles des courbes de cette tuyauterie 

en fonction des données suivantes : 

- brides à collerettes à souder en bout PN40 (doc. DT4) 

- courbes 3d (doc. DT5) 

- jeu de soudage : 1 mm. 

5)  ETUDE DE LA POTENCE

Le document réponse DR3 représente la tuyauterie de raccordement de la sortie T à une 

tuyauterie horizontale. Pour des raisons de maintenance, cette tuyauterie devra être démontable, 

la manutention se faisant à l’aide d’une potence fixée au corps du réservoir. 

5.1  Représenter l’anneau de levage (en le modifiant si nécessaire) sur le dessin de la 

tuyauterie de raccordement ( échelle 1:5) dans la position qui vous semble la meilleure 

pour faciliter le montage et le démontage de celle-ci.  Le poids de la tuyauterie est  de 

1925 N et son point d’application (position du centre de gravité) dans le repère O,x,y,z 

est le suivant :  
→

OG = 340,1 
→

x  + 309,8 
→

z  

5.2 Déterminer le tube vertical le mieux adapté parmi la liste proposée (DT6), sachant 

que la contrainte admissible dans la potence est de 80 MPa. 

On utilisera la copie d’écran du diagramme des moments fléchissants (DT6) dans la 

potence soumise à la charge de la tuyauterie et du treuil donné par un logiciel de RDM. 
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2
ème

 étude :  structure porteuse et plateformes d’accès.

Le réservoir présenté dans le dossier technique, est équipé de deux plateformes, l’une 

pour un accès au trou d’homme, l’autre pour l’accès à la partie supérieure où se situe la potence, 

chacune des plateformes permet une circulation périphérique (voir  DT7). 

   NOTA : Pour les calculs de résistance, (à l’ELU), la vérification des sections pourra se 

faire soit en élasticité soit en plasticité. ELU : Etat Limite Ultime,  ELS : Etat Limite de 

Service.   

                   
                                                                         

6)  ETUDE DES POTEAUX  DU  SUPPORT  DU  RESERVOIR

  Chaque poteau est un UAP 175 en acier S235, articulé en pied et que l’on peut supposer 

encastré en tête au niveau de sa fixation par cordons de soudure sur le réservoir, (son épaisseur 

est en effet relativement forte). L’ensemble de l’ouvrage et de son équipement induit une force 

verticale  pondérée  de  11 946 daN  qui se répartit également sur chacun des quatre poteaux, 

(voir Fig.1). La pression admissible sur le béton de fondation de chaque pied est de 13,3 MPa. 

Les dimensions horizontales de la  platine sont 120 x 150. 

 6.1  Calculer l’effort sur un poteau et préciser la sollicitation dans celui-ci.                           

6.2  Vérifier un poteau vis-à-vis du flambement, voir : 

   DT9 article 5-3 

   DT8 art 4-2 

   DT9, DT10, DT11 et DT12. 

 On rappelle que pour une poutre articulée à une extrémité et encastrée parfaitement à 

l’autre, sans déplacement relatif de ses extrémités, la longueur de flambement LK est 0,7 

l0 , l0  étant la longueur de la poutre.  

 6.3  Vérifier les cordons verticaux de liaison entre le poteau et l’ouvrage. On ne tiendra 

pas compte des deux cordons horizontaux, K = 0,7 (Voir DT13).  

 6.4  Vérifier que les dimensions 120 x  150 de la platine conviennent au point de vue de 

la pression sur le béton de fondation.                       

                                           

                                                         Fig. 1 
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7)  ETUDE  DU  LONG  PAN  DE  LA  PLATEFORME  BASSE

  Le long pan est constitué de quatre poteaux bi articulés (1-2, 8-3, 7-4, et 6-5), de trois 

traverses (2-3, 3-4, et 4-5), situées entre les poteaux et de diagonales pour assurer la stabilité 

horizontale.  

En l’absence de force horizontale effective, on peut considérer une force horizontale (fonction 

des charges verticales) F = 1400 daN (voir Fig. 2).  

Avec le sens indiqué de l’effort F, on considérera la diagonale 3-7 inexistante car inefficace 

(inefficacité à justifier à la question 7.2). 

Toutes les poutres sont articulées en leurs extrémités. 

Dans ces conditions d’étude, 

 7.1  Calculer (ou déterminer graphiquement) l’effort dans la diagonale 4-8.  

   

 7.2  Indiquer pourquoi on doit considérer la diagonale 3-7 inefficace. 

                                   

                                                                Fig. 2 

 7.3  Dans ce long pan la diagonale est une cornière de 40 x 40 x 4, attachée, au poteau au 

moyen d’un gousset  et de boulons M 12 classe 5-6 (voir Fig.3). En tenant compte de la 

plateforme supérieure, l’effort dans la diagonale est de 3951 daN.  

 Déterminer le nombre de boulons nécessaires à la fixation de la cornière sur le gousset 

(voir : DT14 et DT15). 

                                                                   

 7.4  Expliquer la raison pour laquelle les cordons de soudure doivent se répartir 

également, selon la cote « a » de part et d’autre du point G  barycentre des cordons. 

8 7 6

5
43 

2

1 

F = 1400 daN 

4900 49001300

2880 

G 

Ou 

Boulons M 12 classe 5-6 

Nombre inconnu 

Poteau  

   4-7 

a

a

Gousset
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                                                                         Fig. 3 

8)  ETUDE DE LA TRAVERSE

 Les trois traverses du long pan peuvent être remplacées par une seule poutre, IPE 160 en 

acier S235 (voir DT16), s’appuyant sur les poteaux. Cette traverse est alors une poutre continue 

que l’on peut considérer sur quatre appuis, (voir Fig. 4). 

                                                                               

                                                                         Fig. 4 

8.1  Etude à l’ELU (Etat Limite Ultime). 

La charge uniformément répartie est : q = 1320 daN/m. 

Les moments aux appuis 3 et 4 sont :  M3 = -  2886,8   daN.m   et  M4 = - 2886,8   daN.m,  

Les actions de contact en 2, 3, 4, et 5 sont respectivement : 

 Y2 = + 2644.9  daN,  Y3 = +4681 daN, Y4 = + 4681 daN,   Y5 = +  2644,9 daN. 

 Le diagramme des efforts tranchants est indiqué Fig.4.    

 Tracer, à partir de ces indications, le diagramme des moments fléchissants. On indiquera 

les valeurs particulières.  

8.2  Etude à l’ELS  (Etat Limite de Service). 

 La charge uniformément répartie est : q = 925 daN/m. 

 La déformée de la poutre est représentée, amplifiée, Fig. 5. 

 La flèche admissible est
200

l
. 

 Après calcul on trouve que la flèche maximale est pour la section située à 2,227 m et elle 

a pour valeur – 2,17 cm.  

                           

            Vérifier que la poutre convient à l’ELS. 

5 

4 3 2 

4900 49001300

q = 1320 daN/m 

y

x

V (: effort tranchant) 

- 2644,9daN 

-858 daN 

-2 

2000 

5 4 3 

4900 49001300

x

+ 3823,1 daN

+
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                                                                   Fig. 5 

9)  ETUDE DE LA SOLIVE  DE  PLANCHER

   

 Il s’agit de la solive située sous le départ de l’escalier, elle est constituée d’un IPE 160 en 

S235. La solive reçoit une charge uniformément répartie q = 600 daN/m de la part du platelage et 

deux forces ponctuelles : P =  180 daN de la part des limons de l’escalier (voir DT7). 

Ces charges ne sont pas pondérées. La flèche admissible est 
300

l
.  

On donne, Fig.  6, la poutre avec les deux types de chargement et les résultats correspondants. 

                                                               

                                                                           Fig. 6 

E est le module d’élasticité longitudinale  2,1.10 
6
 daN/cm² ; a  = 1200 mm ; l  =  3600 mm.         

Pour les deux questions suivantes, il est conseillé d’utiliser le principe de superposition et les 

DT8, DT10 et DT16.   

               

9.1 Vérifier que la solive convient à l’ELS. 

9.2 Vérifier que la solive convient à l’ELU. 

 Les charges précédentes sont alors pondérées et deviennent : 

      q = 900 daN/m  et  P =  270 daN. 

y
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+
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10)  ETUDE DE LA  STABILITE  TRANSVERSALE

La stabilité transversale des extrémités, vue suivant Vg ou Vd (voir DT7), est assurée, non pas 

par une triangulation, mais par un portique à nœuds rigides, articulé en pied (voir Fig.7). 

La traverse est un IPE 160 en acier S 235 (voir DT16), et le poteau un HEA 100  S235 (voir 

DT18). 

Sous la force F = 1000 daN, le diagramme des moments fléchissants est indiqué Fig.8.

                                                                                                                    Modèle et schéma mécanique 

  Fig. 7 

                            

                                                                                                           Diagramme des moments fléchissants 

                                                        Fig. 8 

 10.1  Vérifier à l’ELU, en ne tenant compte que du moment fléchissant,  la résistance de 

la traverse 12-2  (voir DT16 et DT18). 

10.2 Vérifier les cordons de soudure d’ailes et les cordons de soudure d’âme de la 

traverse. 

Elle est liée au poteau par soudure et les actions de la traverse sur le poteau (éléments de 

réduction du torseur) sont :   

   N = 863 daN,  V = - 4663 daN et M = 2484 daN.m. (voir Fig.9). 

Pour les cordons d’ailes la gorge est a = 4 mm (soit a1) et pour les cordons d’âme elle est 

de 3 mm, (soit a3). Le métal d’apport est en acier S235. 

            On utilisera uniquement les relations données ci après : 

 Pour la vérification des cordons d’ailes :  
1 1 1 2 3 3 1 1 1 2

0,7 2
2 4 2 2

e

N F

a b a b a h a b a b
σ

� �
+ ≤� �

+ + +� �
   

                                          avec     
M

F
h

=

1000 daN
2100 daN/m 

2880 

3600 

2484  daN.m 

13

2 

12

2693  daN.m 

2484  daN.m 395 daN.m

1480

+

1 

Traverse 12-2 
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 Pour la vérification des cordons d’âme :   

2 2

1 1 1 2 3 3 3 3

0,7 2 3
2 4 2 2

e

N V

a b a b a h a h
σ

� �� � � �
� �+ ≤� � � �
� �+ +� � � �� �

   

 Remarque : on ne tiendra pas compte du signe de N, V et M. 

     

                   

                                                                              Fig.9 

11)  ETUDE DE LA  FIXATION  DU  GARDE  CORPS

 Les montants du garde corps sont fixés sur les poutres IPE 160 de pourtour comme 

l’indique la Fig. 10  , par l’intermédiaire d’un flasque et de deux boulons M12 classe 5.6. Suivant 

la norme, le garde corps peut être soumis à un effort horizontal (pondéré) de 90 daN. 

                                                                                                                             Fig. 10 
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h3  =  145GG

b2 = 37b2

a1 = 4 

a3 = 3 

a1

b1 = 82 
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 11.1   Calculer l’effort sur le boulon le plus sollicité. 

 11.2   Vérifier la résistance de ce boulon. Voir DT14 et DT15.  

12)  ETUDE DE LA  FERMETURE  DU  LONG  PAN  SUD  ET  DU  PIGNON  EST

 On veut fermer le long pan Sud et le pignon Est (voir Fig. 11 et DT7) au moyen d’un 

bardage simple peau, les ondes, nervures ou plis étant verticaux.  

 Montrer, par des dessins et des vues en nombre suffisant, l’installation du bardage sur la 

structure. On précisera le moyen de fixation (clous, vis…..), les éléments apportés (lisses, tôle 

d’angle ou de fermeture….) et tous renseignements nécessaires à la compréhension.   

             Les dessins devront être clairs, précis et soignés ( une perspective accompagnatrice peut 

être la bienvenue).  

On consultera le DT17. 

        

                                   Fig. 11 
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DT3



Bride à collerette 
à souder en bout

DT4

BRIDES ISO PN 40



D e R C 

21,3 2 2,6 3,6 4,5 7,1    28 56 

26,9 2,3 2,9 4 5,6 8    29 58 

33,7 2,3 3,2 4,5 6,3 8,8    38 76 

42,4 2,6 3,6 4,8 6,3 10    48 96 

48,3 2,6 3,6 5 7,1 10    57 114 

60,3 2,9 4 5,6 8,8 11    76 152 

73,1 2,9 5 7,1 9,5 14    95 190 

76,1 2,9 5 7,1 10 14,2    95 190 

88,9 3,2 4 5,5 7,6 11 15   114 228 

101,6 3,6 5,6 8      133 266 

114,3 3,6 4,5 6 8,5 11 13,5 17  152 304 

139,7 4 6,3 10 16 20    190 380 

141,3 4,5 6,5 9,5 16     190 380 

168,3 4,5 71 11 142 18 22   229 457 

219,1 5,9 6,3 7,1 8,2 10,3 12 5 18 23 305 610 

273 6,3 7,8 9,2 12,5 15 21,5 28,5  381 762 

323,9 6,3 7,1 9,5 12,5 17,5 28,5   457 914 

355,6 6,3 8 9,5 12,5 19 28   533 1066 

406,4 6,3 8 8,8 9,5 12,5 21,5 30  610 1220 

457 6,3 9,5 12,5 14,2 23    688 1372 

508 6,3 9,5 12,5 15 26    782 524 

610 6,3 9,5 12,5 17,5 28    914 1828 

DT5

Courbes à souder
modèle 3d

R

R R

D C

eà 45° à 90° à 180°



Moment fléchissant
maximum : 3075 N.m

DT6

2050 N

PROFILS CREUX
POUR CONSTRUCTION
NF A 49-541
RONDS DE 21,3 à 168,3

(tuyauterie de 
raccordement 

+ treuil)
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