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Lampadaire autonome LUMEA
Expé 2 :Stabilité au renversement

Expérimentation 2 Matière et structure

Fiche activité Stabilité

SITUATION : Le luméa est un lampadaire autonome utilisé principalement pour éclairer des
espaces piétons. Il est équipé d'une éolienne et d'un panneau photovoltaïque qui permettent
d'alimenter des lampes de type Led pour l'éclairage.

OBJECTIF :  La partie opérative du Luméa est installée en
haut d'un mat de plusieurs mètres. On souhaite vérifier la
stabilité au renversement du lampadaire vis à vis de l'action du
vent.

Le compte-rendu est à rédiger  sur une copie.  Afin  de privilégier  les manipulations, il  est
conseillé de noter les réponses sur un brouillon et mettre au propre ultérieurement.

1. DÉCOUVERTE DES NOTIONS D’INSTABILITÉ

1.1. Définitions

Après avoir consulté le diaporama ressource 'Construction stabilité.pdf' , définir 
par leur nom  les 3 risques d'instabilité d'un ouvrage.

1.2. Expérimentation

Prendre le bloc de forme cubique ou cylindrique, une ficelle afin de pouvoir 
appliquer une force horizontale.

- placer la ficelle à la base de la tige et tirer pour déplacer le bloc
- constater l'instabilité de l'ouvrage provoquée.
- monter la ficelle progressivement de 100 mm en 100 mm et tirer pour déplacer 
le bloc
- constater le changement d'instabilité à une hauteur donnée
- rechercher et noter la hauteur à laquelle l'instabilité change de type.

1.3. Compte-rendu

Suite à votre expérimentation, définir les hauteurs d'application de la force qui 
provoquent une instabilité par glissement et par renversement.

Stabilité d'un ouvrage 4/4



2. ÉQUILIBRE MÉCANIQUE

2.1. Schéma mécanique

Le lampadaire est soumis à plusieurs forces, qui dépendent de ses caractéristiques internes
(poids) et/ou des caractéristiques externes (vents, sol...). 

Pour  estimer  l'équilibre  du  luméa,  on  s’intéresse  dans  cette  activité  aux  forces  et  aux
moments qui vont agir sur l'instabilité du système.

Suivant la force du vent, les schémas mécaniques sont les suivants :

2.1.1. Le lampadaire est soumis à 4 forces. Compléter, sur le document réponse, le nom des
forces correspondant aux définitions suivantes :

# force résultante de la pression du vent 

# poids du lampadaire 

# force résultante de l'adhérence du sol sur le massif 

# force résultante de la réaction du sol sur le massif

2.1.2. Placer le nom de ces forces sur les vecteurs de 3 schémas du document réponse.

2.2. Équilibre des forces

Expliquer comment les effets des forces s'équilibrent suivant les différents axes : 

- suivant l'axe X, quelle action équilibre l'action du vent pour éviter le glissement ?

- suivant l'axe Y, quelle action équilibre l'action du poids pour éviter le poincement ?
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2.3. Équilibre des moments

L'équilibre des moments permet d'éviter le renversement.

- écrire l'équation d'équilibre des moments par rapport au point R pour un vent moyen 

- écrire l'équation d'équilibre des moments par rapport au point R pour un vent fort

-  à partir  de l'équation  précédente,  exprimer  l'intensité   de la  force  de vent  plaçant  le
lampadaire à la limite du renversement en fonction du poids, de la hauteur h et de la largeur
du massif B.

3. CLASSEMENT DES FORMES DE MASSIF

Sous l'action du vent, c'est le risque d'instabilité par renversement qui est le plus souvent
rencontré.
Un principe d'optimisation, peut être de rechercher, pour le massif de fondation, la forme la
plus efficace : celle qui offre la meilleur opposition au moment de renversement du au vent
pour la même quantité de matière.

Différentes  formes  de  massifs  sont  proposées.  Leur  particularité  est  d'être  de  volume
identique.

Vous répondrez aux questions 3.1 à 3.4 dans le tableau intitulé document réponse aux 
question 3.1 à 3.4 que vous rendrez avec votre compte rendu.

3.1. classement intuitif

- remplir la première colonne du tableau réponse et proposer intuitivement un premier
classement par ordre croissant des formes de massif qui vous semblent résister au
mieux au renversement

3.2. expérimentation

-  à  l'aide  d'un  dynamomètre  de  capacité  minimale  10  N,  mesurer  la  force  qui,
appliquée à 800 mm de hauteur par rapport au sol, provoque leur renversement.

3.3. calcul du moment de renversement

- calculer la valeur du moment de renversement .

3.4. classification des formes de massif

-  calculer  le  coefficient  d'efficacité  de  chaque  forme en faisant  le  rapport  de  son
moment de renversement sur le moment de renversement de la forme cubique prise
comme forme de référence.

- En fonction des calculs,  compléter la colonne classement calculé et conclure par
rapport à la colonne classement intuitif.

4. RÉSOLUTION DE LA SITUATION DÉCLENCHANTE

La situation la plus défavorable est celle du lampadaire monté en stockage sur son
massif posé simplement sur le sol en attente d'être enterré.

4.1. vérification de la stabilité au poinçonnement

formulaire :
La pression dans le sol sous une fondation s'obtient par la relation : σ = F/S  
       avec

σ = contrainte dans le sol (sigma) en pascal [Pa]
F = force verticale transmise au sol en newton [N]
S = surface de contact de la fondation avec le sol en mètre-carré [m²]
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données :
- la masse de la lanterne est 30,0 kg,
- la surface de prise au vent de la lanterne est 0,48 m2 

- la masse du  mât est de 24,0 kg.
- le massif retenu est de forme cubique de côté 500 mm
- le masse volumique du béton est ρ =  2200 kg/m³
- La résistance maximale du sol de fondation est de 200 kPa

travail demandé : 
- calculer la masse du massif de fondation en béton
- calculer la masse totale du lampadaire
- calculer la masse totale de l'ouvrage (  lampadaire +  massif de fondation en béton)
- vérifier que la pression dans le sol sous le massif du lampadaire est inférieure à la résistance
maximale du sol de fondation
- calculer le coefficient de sécurité face au risque de poinçonnement.

4.2. vérification de la stabilité au renversement

Vous répondrez à la question 4.2 dans le tableau intitulé document réponse à la question 
4.2 que vous rendrez avec votre compte rendu.

formulaire :
La pression dynamique du vent sur une surface s'obtient par la relation :

q = 1/2 . ρ . v²         avec
q = pression dynamique du vent en newton par mètre-carré [N/m²]
ρ = masse volumique de l'air (rho) en kilogramme par mètre-cube [kg.m¯³]
v = vitesse du vent en mètre par seconde [m.s¯¹]

La résultante de la pression dynamique du vent sur une surface s'obtient par la 
relation :

Q = q . S      avec
Q = résultante de la pression dynamique du vent en newton [N]
q = pression dynamique du vent en newton par mètre-carré [N/m²]
S = surface balayée par le vent en mètre-carré [m²]

Cette résultante s'applique au centre de gravité de la surface balayée par le vent.

données :
- masse volumique de l'air = 1,225 kg.m-³
- surface de prise au vent de la lanterne = 0,48 m²
- hauteur du centre de gravité de la surface de prise au vent de la lanterne = 3615 mm

travail demandé :
- calculer la pression dynamique pour un vent de 150 km.h-¹
- tracer sur le schéma du lampadaire , pour chaque partie du LUMEA, l’effort du à la pression 
dynamique
- calculer la résultante de cette pression pour la lanterne, les 2 parties du mât et le massif
- calculer la hauteur à partir du sol à laquelle s'applique chaque résultante.
- calculer au point O la somme des moments des forces dues au vent
- calculer au point O le moment dû à la masse du lampadaire
- indiquer si le Luméa est stable au renversement
- calculer le coefficient de sécurité face au risque de renversement
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