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Spécialité: Ml-ECBR-

Université Kasdi Merbeh-Ouargla
Faculté des Sciences Appliquées
Département de Génie Civil et d'Hydraulique

Durée: 1H30

EXAMEN DE CHARPBNTE METALLIOUE
Partie L : Ouestions

d.e

cours (7 pts\

1- Quelles sont les différences entre les deux normes 803 et CM66

?

2- Quelle est la différence entre le fer et l'acier ?
3- Expliquer brièvement pour quoi I'acier S235 est I'acier le plus utilisé en charpente métallique'
4- euelles sont les différentes caractéristiques mécaniques et propriétés d'un acier de construction?
par le
5- pourquoi l'Eurocode 03 propose de minorer forfaitairement de la relation de Nu,rd
coeffrcient 0.9

?

Partie 2 : Exercices (13 pts)
Exercice

I : (4pts)

Déterminer la longueur de cordon de soudure

L

représenté sur la figure 01, sachant que chaque

cordon de soudure a un apothème a:8mm. La force totale appliquée aux deux UAP80 est Nsd:300KN.
La nuance de l'acier utitisé est 5235. La section de UAP80 est A=10.68 cm2
Cordon de soudu

Exercice 2: (Spts)

Vérifier l'assemblag'e d'une palée de stabilité sur

un gousset d'épaisseur 8mm en acier S235

Cornière
100x100x

ci contre, sollicitée par un
effort extérieur Fsd: 600KN, sachant qu'on a 3
boulons sont de la classe S.8ml6 mm de diamètre.

représenté sur la figure

)

p1:80mm et e1:50 mm. : p:0.30 ; ks:1
Açsrni61g=15.51 cm2

Coupe AU2
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Exercice 3 : (4pts)

Calculer

la

charge maximale de traction que peut supporter l'élément de contreventement,
représenté sur la figure ci-dessous, constitué d'un profilé en U
en acier 5235 et assemblé s,r un
gousset d'épaisseur 10 mm.

Bonne chance
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Spécialité : 1"" Master (ECBR)

Faculté des Sciences appliquées
Département de Génie Civil et f)'hydraulique

Interrogation No02

- Charpente

Métallique (45 rnin)

-

Exercice 1:

æffiGh:nir"

à une force extérieure de
Soit une palée de stabilité se compose d'une Aurry
en acier 5235, est
plaqrie
e:l5mm,
une
et
d'épaisseur
cle largeur V{20mm
traction. Labarre est
âti moyen de 4 boulons HR 8.8, et disposés comme
assemblée a ses extrémités par boulor
indiqué sur ia figure ci après.
L'assemblage soumis aux efïbrts de tr tion suivants : Ng:90 KN, Nq:70KN et un effort de
compression de vent Nv:60KN
Vérifier cet assemblage, sachant que:
- Quelle est la condition de la rési
de cet assemblage.
pour
- Déterminer le cliamètre nécessai
assurer cet attachement.
Sachant qlre s: 30 mm, g:40
, ô-ôt:20 mm
ia
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Exercice 02

:

Soit deux cornières 80x80x8 soudées su un gousset (frgure ci contre),
sachant que chaque cordon de soudure

un gorge a:4rnm,la force

pondérée appliquée est Nsd:400KN,
Sachant que: d'==23 mm,

d":

57 m

,l':770 rr1m,1":70mm et

1'acier utilisé est S235.

Vérifier cet assemblage

Bonne chance
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