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STABILITE D' UNE STRUCTURE

Pourquoi un ouvrage ne s'effondre t-il pas ?

Structures en treillis

Matériel : 

Poste informatique avec le logiciel Bridge Building Game
Téléchargeable ici (en français) : 
http://www.technologie-college.com/Logiciel-Bridge-Building-Game.html
Maquette de démonstration du principe des treillis (plan en dernière page).

Déroulement :

●Ne donner que la première page de consignes aux élèves afin qu'ils cherchent une solution (ils 
peuvent faire des recherches sur internet).

●Lorsqu'ils ont trouvé, ou pas, donner la 2ème feuille pour mettre en évidence la charge maximale 
que peut supporter une structure.

●Les élèves pourront chercher des structures pour les autres niveaux.

●En classe entière : structuration (à l'aide de la maquette du principe de triangulation). 

CUQ Philippe, collège Guy Liard, Mondeville

http://www.technologie-college.com/Logiciel-Bridge-Building-Game.html
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Objectif : un train doit traverser un fleuve, vous allez devoir 
créer une structure stable afin d'éviter l'accident.

Vous pouvez consulter l'aide du logiciel pour l'utiliser 
correctement.

1. Avec 2 poutrelles faire un passage.

2. Faire le test (cliquer sur « test »), que se passe t-il ? Faites passer le train (cliquer sur « run »).
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

3. Essayons de consolider le passage : reproduisez la 
structure suivante (cliquez sur « edit »).

4. Faire test et faire passer le train. Que se passe t'il ?
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

5. Essayer de trouver une solution pour que cette structure 
soit stable. Pour vous aider, vous pouvez faire des 
recherches sur internet.

6. Dessinez votre solution :

Appelez le professeur
quand vous avez

terminé.
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7. Cette structure est stable après le test, mais 
combien de Kg peut-elle supporter ?

- construire cette structure
- cliquez sur « test »
- cliquez sur « progressive »
- cliquez sur « run »

Le train va passer plusieurs fois avec à chaque 
tour un poids plus élevé. Ce poids est visible 
dans le coin inférieur gauche (weight).
Pour que le test ne dure pas trop longtemps, 
cliquez sur « very fast » et attendre que la 
structure s'effondre.

Poids maxi supporté par cette structure : ..........

7. Proposez une solution qui permet de supporter plus de poids.

8. Les poutrelles, pendant le test, changent de couleurs. Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Pour la suite de l'activité, vous allez devoir trouver des solutions pour les niveaux suivant. Ce 
changement de couleur est un indice qui vous permettra de voir les zones fragiles de votre 
structure. Pour les voir, vous pouvez cliquer sur « stress » .



Construction d' un pont.
Le but est de relier les deux berges par un pont 
susceptible d’accepter le passage d’un convoi 
ferroviaire. Pour cela on trace des segments 
représentant les éléments métalliques de la structure 
du pont.

Des raccourcis-clavier permettent d’influer sur 
l’affichage :
– « A » (ou roulette de souris), zoom avant
– « W » (ou roulette de souris), zoom arrière
– « Z », décale vers le haut
– « S », décale vers le bas
– « Q », décale vers la gauche
– « D », décale vers la droite

On apportera une attention particulière dans la partie inférieure gauche, aux lignes :
– « Cost », coût total des éléments utilisés ;
– « Budget », budget à ne pas dépasser ;
– « Weight », masse du convoi ferroviaire que ce pont doit pouvoir supporter.

Dans la partie supérieure, nous avons accès à quatre menus :
– « Exit », ferme le jeu en cours, tout en sauvegardant l’état du pont ;
– « File », enregistre le jeu en cours ;
– « Stress », colore les éléments du pont en fonction des efforts exercés sur ceux-ci ;
– « Test », teste la résistance du pont au passage du convoi ferroviaire.

En mode « test », l’affichage diffère légèrement, nous avons accès à de nouvelles options dans la 
partie supérieure :
– « Edit » permet de modifier le pont en cours de test ;
– « Normal » utilise une masse fixe pour le train ;
– « Progressive » définit une masse variable pour le convoi ferroviaire. Par exemple, le premier 
passage se fait à 40 000 kg, puis on ajoute 1 000 kg supplémentaire à chaque passage. Cela 
permet de tester la résistance de la construction.

En cliquant sur « Run », le train démarre et cela permet de voir si la structure est solide ou pas.
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En utilisant le clic gauche de la souris, on place les éléments métalliques pour former la structure 
du pont, avec le clic droit on les supprime. Ces éléments ont une longueur limitée. Pour soutenir la 
structure, on s’aide des points jaunes qui sont en fait des points d’accroche de la structure sur la 
terre ferme.



Principe des structures en treillis

Un cadre peut se déformer, c'est 
le cas d'un échafaudage par 
exemple sur lequel une personne 
se trouve. Comment le 
consolider ?

Lors de l'activité sur la construction d'une structure de pont, vous avez découvert comment la 
consolider : en ajoutant un élément oblique (une diagonale) qui s'appelle un contreventement.

Le contreventement résistant à la traction et à la compression, la structure est stabilisée par le 
triangle formé, on parle alors de triangulation.

Triangulation  : n'importe quelle structure de 
forme triangulaire est stable (à condition que 
les matériaux aient une résistance suffisante à 
la traction et à la compression).

Si un 2ème contreventement est réalisé, 
en croix, la structure est encore plus 
stable. On évite ainsi la déformation d'un 
seul contreventement (compression) que 
l'on appelle le flambage.

Défi nition : Un treillis, ou système triangulé, est un assemblage de barres 

verticales, horizontales et diagonales formant des triangles, de sorte que la 

déformabilité est réduite lorsqu'il est soumis à un effort.

Cette structure est devenue courante en construction à partir de la révolution 

industrielle, pour des ponts, avions… Cette préférence d'utilisation découle de 

l'effi cacité de l'assemblage, et de la possibilité de pré-fabriquer les treillis, avant 

montage fi nal sur le site de construction.

Défi nition Wikipedia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barre


Plan de la maquette de démonstration 
du principe des treillis.
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