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ABSTRACT : 

The core theme of the project is bridges and beams. The material chosen to study these 
structures is wood since it is easier to build structures on a small scale and it causes less 
pollution than other materials. Three hypotheses were emitted: Firstly, a I beam made with 15 
popsicles sticks is stronger than laminated beams and box beams. Secondly, a Warren type 
bridge is stronger than a Howe type bridge. The last hypothesis is that a bridge made with 
popsicle sticks weighting between 700 and 1500 g can support a charge of 1500 lbs. The first 
step to realize the project was then to calculate all the forces in the four types of bridges 
chosen using Newton’s second law. Following theses calculations and taken count of the 
contest rules and requirements, it was found that the Warren type bridge was better than the 
Howe type. The second step was to build the beams and test them. Five beams of each type 
were then tested by putting weight inside a bucket to evaluate how much they could support 
and how much would bend. Upon analysing the data obtained, the conclusion was that the I 
beams were in fact much stronger that the other types of beams. Finally, the bridge was built 
and then tested at a contest hosted by the department of civil engineering at the University of 
Sherbrooke. The bridge, weighting 1177 g, supported a charge of 1086 lbs because a joint 
broke. If the project could be redone, it would be important to take more time building the 
bridge and also to not overlook the joints since they are the most likely to break.     

MOTS-CLÉS :  

Génie civil, Lois de Newton, Ponts, Structure, Bois. 

INTRODUCTION : 

 Notre société rencontre aujourd’hui 
plusieurs problèmes par rapport au 
transport. Entre autre, l’affluence de 
véhicules et la dégradation des 
infrastructures routières, d’où l’importance 
d’assurer la fluidité des déplacements et la 
sécurité des automobilistes sur nos routes 
au Québec. Parmi les infrastructures 

routières se trouve les ponts, qui nous sont 
très utiles lorsqu’il s’agit de traverser des 
cours d’eau. Prenons par exemple le pont 
Champlain. Ce pont, inauguré en 1962, 
compte 6 voies de circulation, dont une qui 
est réservée aux autobus. De plus, il est 
principalement fait d’acier. Étant donné que 
le pont a un peu plus de 50 ans, son état 
s’est dégradé au fil des années. L’une des 
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principales causes est le climat froid des 
hivers québécois. Après quelques 
inspections montrant des fissures, le 
gouvernement a décidé de reconstruire le 
pont, qui devrait être en service d’ici 2018. 
[Internet 5]   

 À l’aide de l’activité synthèse de 
programme, les différentes structures de 
pont ainsi que les différents types de poutre 
seront étudiés. Suite à cette étude, il sera 
possible de déterminer la recette gagnante 
pour la construction d’un pont. De plus, la 
recherche sera appuyée grâce à des calculs 
de forces appliquées sur les différentes 
parties du pont. Des principes reliés à la 
physique et aux mathématiques seront 
donc utilisés en majeure partie. Les poutres 
et le pont en bois constitueront donc le 
sujet de cette ASP. Le bois, étant 
renouvelable, recyclable et ayant une faible 
empreinte environnementale, semble un 
choix judicieux pour les infrastructures. De 
plus, la fabrication de structures de bois 
engendre moins de pollution au niveau de 
l’eau, comparé aux autres matières, ce qui 
constitue un avantage de taille. [Internet 6 
et 7] 

  De ce fait, trois hypothèses seront 
émises : 

 À partir de 15 bâtons de bois, une 
poutre longue de 30 cm formée en I 
est plus résistante qu’une poutre en 
lamellé-collé verticale ou 
horizontale, ainsi qu’une poutre 
caisson. (Ces types de poutres 
seront expliqués dans la théorie.) 

  À partir de la méthode des mailles, 
un pont à treillis de type Warren 
subissant une force de 1500 livres 
est plus solide qu’un pont à treillis 
de type Howe subissant une même 

force. (Ces types de structures 
seront expliqués dans la théorie.) 

 Un pont construit en bâtons de 
popsicle avec une masse entre 
700 g et 1500 g supporte une 
charge supérieure à 1500 livres. 
 

THÉORIE : 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PONTS : 

Il existe cinq familles de ponts : Les 
ponts à voûtes, en arc, à poutres, 
suspendus et à haubans. [Internet 1] Parmi 
les ponts à poutres se trouvent les ponts à 
treillis, et parmi ceux-ci, les ponts de type 
Warren et Howe. De plus, plusieurs 
variantes existent pour ces types de ponts. 
Quatre structures seront étudiées : trois de 
type Warren et un de type Howe.  

Figure 1 : Les 4 structures de pont à étudier. 

Ces quatre types de ponts 
comportent tous des structures 
géométriques similaires, toutefois, les 
forces dans chacune des poutres sont bien 
différentes selon l’angle entre les poutres et 
la position de la force exercée sur la 
structure.  



3 
 

LA COMPRESSION ET LA TENSION : 

 

Figure 2 : Une poutre en compression. 

 Comme la figure 2 le démontre, une 
poutre en compression subit des forces à 
chacune de ses extrémités afin de la 
comprimer. 

 

Figure 3 : Une poutre en traction. 

 Comme la figure 3 le démontre, une 
poutre qui travaille en traction se fait 
« étirer » par les forces exercées à chacune 
de ses extrémités. 

 

Figure 4 : Une poutre en flexion. 

 Une poutre en flexion comporte une 
part de compression et une part de 
traction. En effet, comme une force est 
exercée au milieu de la poutre et de façon 
perpendiculaire, la partie supérieure est en 
compression et la partie inférieure est en 
traction, tel qu’illustré dans la figure 4. 

 

Figure 5 : Exemple de forces appliquées sur un nœud 
et celles appliquées sur les poutres. 

 Dans les représentations graphiques 
des structures comme la figure 5, un nœud 
est représenté par un point et est considéré 
comme étant l’intersection entre au moins 
deux poutres. Par la troisième loi de 
Newton, si une poutre exerce une force 
dans une direction sur le nœud, le nœud 
exerce une force dans la direction opposée 
sur la poutre. 

 Dans la figure 6, la force FA est la 
force exercée par la poutre A sur le nœud et 
la force FB est la force exercée par la poutre 
B sur le nœud. La flèche F correspond à la 
force appliquée sur la structure. Comme la 
structure ne subit pas encore de 
déformation, les forces en x et en y doivent 
s’annuler. Pour ce faire, La force FA ira vers 
le bas et la force FB ira vers la droite. En 
appliquant la troisième loi de Newton, 
puisque la poutre B applique une force vers 
la droite sur le nœud, le nœud applique une 
force vers la gauche sur la poutre B et elle 
sera en traction. Dans le même ordre 
d’idées, la poutre A subira une force vers le 
haut et sera en compression.  

 MOMENT QUADRATIQUE : 

 Plus communément appelé moment 
d’inertie, le moment quadratique permet 
de calculer la déformation que subiront les 
poutres en flexion. Le moment quadratique, 
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une notion vue en physique, ne prend pas 
en compte la masse, contrairement au 
moment d’inertie. Les forces que la poutre 
subit lors d’une flexion sont 
proportionnelles à la position par rapport 
au centre et sont inversement 
proportionnelles à son inertie (voir 
figure 6). Toutefois, le moment d’inertie de 
la poutre en I est plus grand qu’une poutre 
pleine, donc une poutre en I subit moins de 
force qu’une poutre pleine [Internet 3]. Ce 
calcul se fait à l’aide d’intégrale double vu 
dans le cours de calcul 3 : 

 𝐼 = ∬ 𝑦2𝑑𝐴 

 

Figure 6 : Forces que la poutre subit en fonction de 
sa position. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES : 

CALCUL DES FORCES : 

Une méthode utilisée afin de 
calculer les forces appliquées sur les 
différentes parties du pont s’appelle la 
méthode des mailles [Statique et résistance 
des matériaux, Service de reprographie de 
l’Université Laval]. Elle consiste à calculer la 
somme des forces exercées sur chacun des 
nœuds, par rapport aux dimensions x et y, 
en appliquant la deuxième loi de Newton, 
qui stipule que la somme des forces est 
égale à la masse multipliée par 
l’accélération. Il est important de noter que 
les calculs sont effectués en prenant 

compte que le montage est statique, donc il 
n’y a aucune accélération, d’où le fait que la 
somme des forces est toujours égale à zéro. 
[SÉGUIN, Marc, 2010] Cette méthode ne 
prend en compte que les situations idéales. 
En réalité, lorsque les charges sont 
appliquées, les poutres se mettent à plier et 
les forces ne sont donc plus exercées 
également. En appliquant la deuxième loi 
de Newton sur chacun des nœuds, un 
système d’équations linéaires est obtenu. 
La résolution de ce système permet 
d’obtenir les forces dans chacune des 
poutres ainsi que la valeur et l’orientation 
des forces. 

En émettant comme hypothèse 
qu’une force extérieure de 6680 N, bien que 
séparée en deux, est appliquée vers le bas 
sur le pont, il est déterminé qu’il y a une 
force de 3340 N à chaque extrémité du 
pont, comme illustré ci-dessous à partir de 
la somme des forces en y. À l’aide de cette 
méthode, il est possible de trouver quelles 
sont les forces exercées sur chacune des 
poutres. 

Figure 7 : Forces appliquées sur un pont de type 
Warren A. 

Voici un exemple du calcul des forces 
exercées par les poutres sur le nœud 1 (il 
est à gauche sur la figure 6): 

∑ 𝐹𝑦 = 3340 − 𝐹𝐴 sin 𝜃 = 0 

𝐹𝐴 =
3340

sin 𝜃
 

∑ 𝐹𝑥 = 𝐹𝐵 − 𝐹𝐴 cos 𝜃 = 0 
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𝐹𝐵 =
3340

tan 𝜃
 

 Comme dit dans la théorie, la poutre 
A est en compression et la poutre B est en 
traction. Par symétrie, il n’est pas 
nécessaire de calculer les nœuds du côté 
droit, puisqu’ils sont respectivement égaux 
à ceux du côté gauche. 

 CONSTRUCTION DES POUTRES : 

Il y avait quatre types de poutres à 
tester : les poutres lamellé-collées 
horizontales, les poutres lamellé-collées 
verticales, les poutres caissons et les 
poutres en I (voir figure 8).   

 

Figure 8 : Les 4 types de poutres testées. 

Afin de les tester à petite échelle, 
cinq exemplaires de chacun des quatre 
types de poutre ont été construits. Les 
poutres mesuraient 30 cm de long et 
comportaient 15 bâtons de bois chacune. 
Avant de construire les poutres et, 
ultimement, de construire le pont, il fallait 
d’abord couper les extrémités des bâtons 
de popsicle qui ont été fournis, afin d’avoir 
une surface de contact maximale. Dans la 
construction, il était préférable d’espacer 
nos joints, un peu à la manière de disposer 
des briques. Le but de cette méthode était 
de répartir les faiblesses sur toute la 

longueur de la poutre. En effet, si toutes les 
imperfections sont situées dans la même 
partie de la poutre, elle risque de se briser à 
cet endroit en premier. La construction des 
lamellé-collé consistait à emboiter les 
bâtons à la manière de la disposition des 
briques. Par la suite, les poutres caissons 
ont été construites en collant quatre 
bâtons, de sorte à faire un prisme creux. 
Toutefois, il a été nécessaire d’y ajouter 
quelques appuis à l’intérieur où se situaient 
les joints pour faciliter leur construction. La 
poutre en I est constituée de deux semelles 
et d’une âme. Pour sa construction, il 
suffisait de joindre l’âme à deux parties de 
lamellé-collé qui serviraient de semelle. 
Ensuite, quelques petits bâtons ont été 
ajoutés aux joints afin d’éviter le versement 
lors des tests (un versement a lieu si la 
poutre s’incline).  

TESTS DE POUTRE : 

Afin de tester la résistance des 
poutres, il fallait les installer sur deux 
appuis à 28 cm de distance et y accrocher 
une charge en plein centre. Un seau était 
accroché au centre de la poutre et on y 
ajoutait des masses. Après l’ajout de 
chaque masse, une mesure d’étirement 
était prise, c’est-à-dire dire la différence en 
millimètres entre le point de référence sur 
une règle et la courbure au centre de la 
poutre (voir figure 9). 

 

Figure 9 : Prise de la mesure d’étirement. 

Il y a rupture de la poutre lorsqu’elle 
se brise. Pour chacune des poutres, le 
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maximum de charge qu’elles pouvaient 
supporter avant la rupture a été calculé. Au 
total, les cinq poutres des quatre types ont 
été testées afin de recueillir suffisamment 
de données pour confirmer ou non 
l’hypothèse qui est que les poutres en I sont 
les plus résistantes.  

 

Figure 10 : Montage des tests de poutre. 

DÉTERMINATION DU TYPE DE PONT À 
CONSTRUIRE : 

À l’aide des sommes de forces 
calculées par la méthode vue 
précédemment, il a été possible de trouver 
les forces exercées sur les poutres de 
chaque type de pont. (Ces données seront 
traitées dans les sections résultats et 
conclusion.) Dû justement à ces données, il 
apparaissait que le Warren de type A était 
plus avantageux en ce qui a trait à la 
répartition des forces dans la structure et 
par rapport aux conditions relatives au 
concours (ces conditions seront expliquées 
sous peu). Donc, le pont à construire fut le 
pont à treillis de type Warren A. 

RÈGLEMENT DU CONCOURS : 

Le Défi Génie Civilisé consistait à construire 
un pont fait seulement de bâtons de 
popsicle et de soie dentaire ayant un 
minimum de poids. Il devait supporter un 
maximum de charge répartie sur deux 
points. Pour plus d’information sur le 

concours voir le site : 
https://www.usherbrooke.ca/gcivil/concour
s/reglements-du-concours/ 

CONSTRUCTION DU PONT : 

Figure 11 : Pont à treillis de type Warren A. 

 Tout d’abord, le tablier du pont, soit 
les poutres B, D et B’ selon la figure 11, a 
été construit avec des poutres en I. Comme 
le tablier est la partie principale du pont, il 
est primordial qu’il soit des plus solides. Les 
poutres en I s’étant révélé les plus solides 
des quatre types, il semblait utile de 
fabriquer le tablier avec celles-ci. (La solidité 
des poutres en I sera expliquée plus en 
détail dans la section discussion)   

 

Figure 12 : Poutre en I. 

Toujours pour le tablier, l’âme, qui 
correspond à la partie en rouge dans la 
figure 12, était large de trois bâtons et les 
semelles, qui correspondent aux parties en 
bleu, l’étaient de deux. Les joints ont donc 
été faits en fonction d’avoir un angle de 58° 
entre les poutres B et A, ainsi qu’entre les 
poutres B’ et A’. Les poutres C’, A’, C et A 
étaient en lamellé-collé et épaisses de cinq 
bâtons. La poutre E était en lamellé-collé 

https://www.usherbrooke.ca/gcivil/concours/reglements-du-concours/
https://www.usherbrooke.ca/gcivil/concours/reglements-du-concours/
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épaisse de sept bâtons. La poutre E est très 
importante puisqu’elle supporte elle aussi 
une très grande charge. Toutefois, pour 
éviter la flexion, il est préférable que cette 
poutre travaille en traction. Pour ce faire, la 
structure a été inversée, comme montré 
dans la figure 13. En effet, si le pont est 
droit, comme dans la figure 11, la poutre E 
travaille en compression. (Ceci sera 
expliqué plus en détail dans la discussion) 
L’étape suivante était de joindre les 
sommets des triangles ensemble en 
encastrant les poutres A et C, ainsi que les 
poutres A’ et C’. Finalement, les appuis du 
pont ont été construits selon la condition 
qu’aucune partie du pont ne devait toucher 
au montage du concours. De plus, Les 
appuis permettaient d’avoir un angle plus 
grand, et donc de diminuer la charge 
supportée par chaque poutre. 

 

Figure 13 : Pont construit en vue du Défi Génie 
Civilisé. 

RÉSULTATS : 

 Le tableau 1 contient les valeurs des 
forces que les poutres subissent selon la 
méthode des mailles. Le tableau 2 
représente l’étirement que la poutre subit 
en fonction de la charge appuyée sur la 
poutre (voir figure 10). La figure 14 
correspond à l’étirement en fonction de la 
masse sur la poutre. Pour chacun des types 
de poutre, une droite de régression a été 
produite à partir du nuage de points des  
cinq poutres testées. Une pente de 0,006 
est observée pour tous les types de poutre 
sauf celle en I. Cette dernière possède une 

pente de 0,001. De plus, les coefficients de 
corrélation de la lamellé-collé verticale, la 
lamellé-collé horizontale, la caisson ainsi 
que la I, sont respectivement de 0,96, 0,90, 
0,73 et 0,84. Par la suite, le tableau 3 
contient la masse moyenne qu’un type de 
poutre pouvait supporter avant la rupture. 

Tableau 1 : Forces subites par chaque 
poutre selon chaque type de pont vérifié. 

 Types de ponts 
Warren 

A 
Warren 

C 
Warren 

B 
Howe 

Fo
rc

e
s 

e
xe

rc
é

e
s 

su
r 

ch
aq

u
e

 p
o

u
tr

e
 

(N
) 

FA 

3340

sin Ɵ
 

3340

sin Ɵ
 

3340

sin Ɵ
 

3340

sin Ɵ
 

FB 
3340

tan Ɵ
 

3340

tan Ɵ
 

3340

tan Ɵ
 

3340

tan Ɵ
 

FC 
3340

sin Ɵ
 

3340

sin Ɵ
 

3340

sin Ɵ
 3340 

FD 
6680

tan Ɵ
 

6680

tan Ɵ
 

6680

tan Ɵ
 

3340

tan Ɵ
 

FE 
6680

tan Ɵ
  0 0 

FF   
6680

tan Ɵ
 

3340

tan Ɵ
 

FG    0 

Note : Par symétrie, FA’ est égal à FA, FB’ est égal à FB, FC’ 
est égal à FC, et ainsi de suite. Voir figure 15 à l’annexe 2 
pour l’identification des poutres. 

Figure 14 : Étirement d’une poutre en fonction de la 
masse servant à faire fléchir la poutre, où la flèche 
rouge est la poutre en I, la flèche jaune est la poutre 
caisson, la flèche verte est la poutre lamellé-collé 
verticale et la flèche bleu est la poutre lamellé-collé 
horizontal. 
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Tableau 2 : Masse moyenne de rupture des 

quatre types de poutre. 

 

Tableau 3 : Résultats de l’équipe de 
Chibougamau et de l’équipe de Chicoutimi 
au concours. 

Équipe Masse du pont 
(kg) 

Charge supportée 
(lb.) 

Chibougamau 1,177 1086 

Chicoutimi 0,822 2547 

 

DISCUSSION :  

Tout d’abord, dans le tableau 1, 
certaines poutres avaient une force de 0 N. 
Les calculs ont été faits en fonction que les 
poutres étaient parfaites, c’est-à-dire 
qu’elles ne comportaient aucune 
déformation. Toutefois, dans la vie réelle, 
lorsqu’un pont subit une force, les poutres 
viennent à faiblir, et c’est à ce moment où 
ces poutres servent à solidifier la structure. 
Certaines cases sont vides, car toutes les 
structures de ponts n’ont pas le même 
nombre de poutres. De plus, selon les 
résultats des calculs du tableau 1, il est 
avantageux d’avoir un angle θ (thêta) le 
plus grand possible, puisqu’il se situe au 
dénominateur. Ceci permet de minimiser la 
valeur de la force.  

  

Le pont à treillis de type Warren C 
doit être éliminé à cause du dispositif pour 
tester les ponts. Certaines contraintes, 
telles qu’exposées dans la section matériel 
et méthodes, ont dû être respectées. En 
effet, comme la masse servant à appuyer la 
force sur le pont comportait deux appuis, il 
était essentiel de choisir un pont comme le 
Howe, le Warren B ou encore le Warren A, 
qui eux, comportaient deux points d’appuis 
qui permettaient de centrer la masse. 
Puisque les trois ponts ont des poutres 
subissant les mêmes forces selon le 
tableau 1, il était avantageux de prendre 
celui contenant le moins grand nombre de 
poutres pour sauver de la masse. Un surplus 
de poutres ne permet pas d’avoir moins de 
forces dans les poutres. En effet, dans le 
tableau 1, chacun des trois ponts restants 
avaient au moins une poutre subissant 
environ 3800 N. De plus, l’angle maximal 
qui était permis avec les conditions du 
concours était de 60 degrés.  

 Étant donné que la poutre qui 
travaille le plus est la E pour le pont à treillis 
de type Warren A (voir figure 11), dû à sa 
longueur et à la force qu’elle supporte, il 
semblait plus judicieux d’optimiser cette 
poutre. En inversant le pont, la poutre E du 
pont choisi devenait en tension. En effet, 
lorsqu’on inverse la structure d’un pont, 
toutes les poutres en traction deviennent 
en compression et toutes les poutres en 
compression deviennent en traction. 
Comme c’est la plus longue poutre, elle 
aura tendance à fléchir plus facilement en 
compression, c’est donc pourquoi il est 
nécessaire de la faire travailler en traction. 

En ce qui a trait aux tests de 
poutres, le tableau 3 démontre que la 
poutre en I est beaucoup plus solide que les 
trois autres types, puisque sa masse 
moyenne de rupture est plus grande.  De 

Type de 
poutre 

Masse 
moyenne 

de rupture 
(g) 

Écart-
type 
(g) 

Intervalle de 
confiance (g) 

Lamellé-
collé 

horizontal 
9341 2203 [6600,12100] 

Lamellé-
collé 

vertical 
13760 2331 [10900, 16700] 

Caisson 11880 2216 [9100,14600] 

En I 19530 1308 [17900,21100] 
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plus, comme les intervalles de confiance se 
superposent pour tous les types de poutres 
sauf pour celle en I, cela montre que la 
poutre en I se démarque des autres poutres 
pour le support de charge avant la rupture. 
Ceci est normal, puisque la poutre en I avait 
un moment d’inertie plus grand, donc la 
poutre subissait moins de force, comme 
prédit dans la théorie.  

Ensuite, en faisant un graphique de 
l’étirement en fonction de la masse 
appliquée sur une poutre, l’ensemble du 
nuage de points forme une droite de 
régression, puisque l’étirement est 
proportionnel à la force de fléchissement. 
Sur la figure 14, les quatre types de poutres 
sont représentés. Suite à une observation 
approfondie de la figure 14, un 
affaissement plus faible pour la poutre en I 
est facilement observable. Pour une même 
force, l’affaissement d’une poutre en I est 
six fois plus petit que l’affaissement d’une 
poutre en lamellé-collé verticale. De plus, si 
on regarde le coefficient de corrélation de 
chacune des fonctions, un lien fort entre la 
force et l’étirement est observé. Donc, la 
force est proportionnelle à l’étirement.  

 Au concours de Génie Civilisé à 
Sherbrooke, le 16 avril 2016, le pont 
fabriqué a réussi à supporter 1086 lbs. Bien 
qu’il ait été souhaitable d’atteindre 1500 
lbs, les joints de la structure n’ont pas tenu 
le coup. En effet, ce ne sont pas les poutres 
qui ont flanchés, ce sont les joints entre les 
poutres. Toutefois, une équipe a réussi à 
soulever une charge de 2547 lbs avec un 
pont pesant 0,822 kg. 

Finalement, à la suite des 
expériences réalisées au cours de ce projet, 
deux hypothèses sur trois ont été 
confirmées. Tout d’abord, grâce aux calculs 
de force, il n’a pas été démontré qu’un pont 

à treillis de type Warren est plus résistant 
qu’un pont à treillis de type Howe, puisqu’il 
a été dit que les ponts ont sensiblement les 
mêmes forces, sauf que certains 
comportent des poutres en plus. Cette 
hypothèse est donc infirmée. Par la suite, à 
partir des résultats des tests de poutres, il 
est possible d’affirmer qu’en effet, les 
poutres en I sont plus solides que les 
poutres caissons ainsi que les poutres 
lamellé-collé verticales ou horizontales. De 
plus, bien que notre pont n’a pas supporté 
1500 livres suite à notre passage au 
Concours Génie Civilisé à l’Université de 
Sherbrooke, force est de constater qu’il est 
en effet possible de réaliser un tel exploit. 
Donc, ces deux dernières hypothèses sont 
confirmées. 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 
D’AVENIR : 

Si le projet était à refaire, il aurait 
été intéressant, lors du calcul des forces 
exercées sur les différentes parties du pont, 
d’utiliser un logiciel de simulation par 
ordinateur afin de pouvoir valider les calculs 
effectués. Il aurait été aussi possible de 
tester plus de poutres de chaque type afin 
d’avoir des données plus précises. Pour la 
construction du pont, il aurait fallu utiliser 
beaucoup moins de bâtons afin d’obtenir un 
meilleur pointage au concours, tout en 
faisant en sorte que les joints soient plus 
solides. L’utilisation de la soie dentaire est 
aussi quelque chose qui aurait pu être utile, 
mais qui au final n’a pas été considéré lors 
de la construction du pont. De plus, il aurait 
été utile que la partie en traction des 
poutres en I qui formaient le tablier soit 
coupée en angle, pour optimiser la surface 
de contact. Comme perspective d’avenir, ce 
projet était intéressant puisqu’il pourra 
servir de base à de futurs élèves voulant 
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participer à ce concours ou faisant quelque 
chose de similaire lors de leur activité 
synthèse de programme.  
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Annexe 1 : Exemple de calcul. 

Pont Warren à deux triangles: 

 

 

Nœud 1 : 

∑ 𝐹𝑦 = 3340,91 − 𝐹𝐴𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0 

𝐹𝐴𝑠𝑖𝑛𝜃 = 3340,91 

𝐹𝐴 =
3340,91

𝑠𝑖𝑛𝜃
 

La poutre A travaille en compression tandis que 

la poutre B Travaille en Tension. 

Nœud 2 : 

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝐴𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝐹𝐶𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0 

𝐹𝐴𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝐹𝐶𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝐹𝐶 =
𝐹𝐴𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝑠𝑖𝑛𝜃
= 𝐹𝐴 =

3340,91

𝑠𝑖𝑛𝜃
 

La poutre C travaille en tension tandis que la 

poutre D travaille en compression. 

Nœud 3 : 

∑ 𝐹𝑦 = −6681,82 + 𝐹𝐶𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝐹𝐹𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0 

6681,82 =
3340,91𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑠𝑖𝑛𝜃
+ 𝐹𝐹𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝐹𝐶 = 6681,82 − 3340,91 = 𝐹𝐹𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝐹𝐹 =
3340,91

𝑠𝑖𝑛𝜃
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑ 𝐹𝑥 = −𝐹𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐹𝐵 = 0 

𝐹𝐵 = 𝐹𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃 =  
3340,91

𝑠𝑖𝑛𝜃
∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝐹𝐴 =
3340,91

𝑡𝑎𝑛𝜃
 

 

 

∑ 𝐹𝑥 = −𝐹𝐷 + 𝐹𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐹𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0 

𝐹𝐷 = 2𝐹𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝐹𝐷 =
2 ∗ 3340,91

𝑡𝑎𝑛𝜃
=

6681,82

𝑡𝑎𝑛𝜃
 

 

 

 

∑ 𝐹𝑥 = −𝐹𝐵 + 𝐹𝐸 − 𝐹𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝐹𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0 

𝐹𝐸 = 𝐹𝐵 + 𝐹𝐶𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝐹𝐹𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝐹𝐸 = 𝐹𝐵 

𝐹𝐸 =
3340,91

𝑡𝑎𝑛𝜃
 

Les poutres E et F travaillent en tension. 
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Annexe 2 : Figure des quatre types de pont, avec indication des poutres pour le 

tableau 1. 

 

Figure 15 : Les quatre types de ponts avec les lettres associées à chaque poutre.

  

 


