
Capacités/Connaissances :  

♦ Traduire sous forme de schéma les fonc�ons assurés par un objet technique 

♦ Réaliser une modifica�on à l'aide d'un logiciel  

Avant de commencer : 
 

Les matériaux de construc�on que vous allez employer ont des caractéris�ques bien précises. Certaines poutres
 *
résistent à 

la trac�on et à la compression, les haubans
*
 ne résistent qu’à la trac�on, certains vérins

*
 sont dédiés à la compression et 

d’autres à la trac�on. On peut toujours remplacer un matériau par un autre, sauf que cela aura une influence sur la masse 

du pont et aussi sur son coût. Plus vous allez monter en niveau de difficulté et moins vous aurez la possibilité de choisir les 

matériaux au hasard car vous dépasserez alors le coût imposé ou alors il sera trop lourd et s’effondrera sous son propre 

poids. 
 

Poutre 

Sens des efforts  

Poutre 

Traction 

Règles de base dans la construc�on des ponts : 

- Des réseaux de triangles : 

Pour qu’un pont soit stable, sa structure doit être principalement cons�tuée de triangle. Toute autre forme aura ten-

dance à plier et à s’effondrer. C’est la raison pour laquelle les différentes poutres u�lisées dans BCS peuvent être con-

nectées entre elles (nœuds) afin de cons�tuer des réseaux de triangles. Ces réseaux de triangles sont suffisants pour 

assurer la stabilité des ponts de pe�te et moyenne taille. 

Commencer toujours par u�liser le fer (fin). U�liser d’autres matériaux si vous ne parvenez pas à obtenir une structure 

suffisamment résistante. 

Situa�on déclenchante : 
Vous avez vu précédemment les différents styles de ponts et vous avez remarqué que malgré les époques les structures des 

ponts avaient des points communs. 

Situa�on(s) Problème(s) : 

Comment la structure d’un pont est-elle réalisée pour résister à des contraintes ? 

Poutre après traction 

Poutre après compression 

Compression 

REPONDRE A LA QUESTION N°2 SUR VOTRE FICHE D’ACTIVITE 

REPONDRE A LA QUESTION N°3 SUR VOTRE FICHE D’ACTIVITE 

* VOIR GLOSSAIRE 

REPONDRE A LA QUESTION N°1 SUR VOTRE FICHE D’ACTIVITE 



Dès que votre pont est conçu, vous devez analyser sa structure en mode 

« SIMULATION » afin de vérifier sa résistance. Il est recommandé d’ac�ver l’ou�l 

« STRESS » afin de visualiser les éléments subissant des contraintes élevées. Les 

élément qui sont le plus sollicités sont affichés en rouge, ceux qui le sont moins 

sont affichés en vert. 

Il suffit alors de renforcer les éléments de votre pont aux endroits les plus sollicités. 

Des formes arrondies 

Afin de construire un pont solide, on doit essayer de distribuer les efforts sur le plus de poutres possible. Un bon 

moyen de parvenir à ce résultat est de donner une forme d’arc au pont. 

Mon premier pont avec BCS 

Lancer le logiciel BCS qui se trouve dans 

le dossier « 5eme » sur votre bureau 

Puis                                  

Puis cliquer sur « DEMARRER » 

Surtout bien observer à chaque 
nouveau pont les matériaux 

autorisés. 



Cliquer ensuite sur  puis sur 

Vous pouvez vous rapprocher en tournant la mole@e de la souris et changer le point 

de vue en appuyant sur les touches de direc�on du clavier. 

A(en�on !!! Il se peut qu’un pont soit déjà commencé, 

il suffit alors de cliquer droit sur ses éléments pour les supprimer. 

Le tablier : Le tablier est à poser en premier. C’est la par�e du pont qui sert à poser la route ou les rails. Pour réaliser le 

tablier, ac�ver                                   et poser les éléments comme expliqué ci-dessus. 

Pour ajouter un élément : sélec�onner sa ma�ère et cliquer sur un point blanc pour définir le 

point de départ de l’élément, puis cliquer ensuite sur la grille pour définir sa longueur. Un élé-

ment doit toujours être relié à ses extrémités à un autre élément ou à un point blanc de la berge.  

Les poutres (fer, acier), câbles, câble suspendu, vérins : En fonc�on des niveaux, vous n’aurez pas tous les éléments de 

construc�on à disposi�on. Pour créer une poutre, désac�ver « TABLIER » et choisissez le matériau parmi ceux autorisés. 

Réalisez ensuite des cliquer/glisser de point blancs en points blancs en essayant au mieux de réaliser des triangles. 

Cliquer sur  Vous allez dans un premier temps observer si votre pont résiste à son propre poids. 

Si ce n’est pas le cas, ac�ver afin de voir  quelles  sont  les poutres les plus sollicitées (rouge) et ainsi pouvoir 

les renforcer. Faire un « RESET » pour revoir  l’ac�on. 

Si votre pont résiste à son propre poids, testez le en situa�on en faisant circuler les voitures ou le train (imposé par le logi-

ciel) en cliquant sur  

Si le test est réussi, vous pouvez cliquer sur  

Pour créer les premiers éléments  

Tester la structure 

Vous passez au niveau suivant !!! 

REPONDRE A LA QUESTION N°4 SUR VOTRE FICHE D’ACTIVITE 


