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abstract: One of the research ways carried out in the ARIAM-LAREA laboratory aims at
giving to architects computing tools for early evaluation of structures. A particular
approach uses dimensional analysis and similitude properties in order to define parameter variation laws. Such laws are illustrated by analytical cases using the theory of strength
of materials. For complex structures, a heuristic is proposed to give indications of parameter variation influence on mechanical behavior. Some applications are presented for early
determination of structural size and limit values, using computations by finite element
method.
keywords: Structure, design, dimensional analysis, similitude
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1. INTRODUCTION

Les enjeux liés au développement durable peuvent stimuler les architectes dans
la recherche de solutions techniques optimisées. Dans le domaine de la conception de structures l’optimisation peut se faire au regard des performances
structurelles en fonction de paramètres divers liés à la morphologie, à l’échelle
du projet ou à la nature des matériaux utilisés. Le concepteur est alors confronté
à la recherche de solutions techniques optimisées dès les phases précoces du
projet. Cette approche est cependant peu exploitée par les architectes, souvent
par manque d’outils adaptés à leurs besoins spécifiques. Dans le cadre de ses
recherches, l’équipe de l’ARIAM-LAREA s’intéresse aux outils informatiques
d’aide à la conception (Ciblac 2008 ; Ciblac et al. 2005). Un axe de recherche
concerne les applications dans le domaine des structures.
Cet article propose de montrer une approche d’aide à la conception utilisant
les principes de l’analyse dimensionnelle. Après avoir exposé les fondements
de l’analyse dimensionnelle et ses applications aux changements d’échelle par
les lois de similitude, nous nous proposons d’affiner cette approche par la
recherche de lois de variations de paramètres. De telles lois sont exhibées sur
des cas analytiques de résistance des matériaux. Pour des cas de structures
complexes, une heuristique est proposée afin d’évaluer l’influence de la variation
de paramètres sur le comportement mécanique. Enfin, des applications numériques sur un cas de structure tridimensionnelle calculée par éléments finis
illustrent des possibilités offertes par cette méthode heuristique.
2. ANALYSE ET SIMILITUDE DIMENSIONNELLES
2.1. Théorie de l’analyse dimensionnelle

L’analyse dimensionnelle est l’étude de la forme générale des équations régissant
un phénomène physique (Cazin et Kotcharian 1984). Elle s’intéresse aux
dimensions des variables intervenant dans les équations scientifiques. La propriété d’homogénéité des équations, c’est-à-dire leur indépendance par rapport
au système d’unité, permet, à partir des relations entre les variables dimensionnelles, de former un système équivalent de variables sans dimensions qui sont
des produits de puissances des précédentes. Cette opération permet de réduire
le nombre de variables décrivant le problème physique en ne considérant que
des paramètres adimensionnels. Le théorème de Vaschy-Buckingham énoncé
en 1914 prouve que si un problème peut s’écrire sous la forme d’une équation
entre n variables dimensionnelles, alors il existe une équation équivalente entre
n-k produits adimensionnels indépendants formés à partir de ces variables où
k est le nombre maximum de variables à dimensions indépendantes.
Les applications concernent les aspects suivants :
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• Exploitation d’expériences : la réduction du nombre de paramètres élargit
la portée d’une unique expérience physique.
• Exploitation d’un calcul : de la même manière qu’une expérience, un calcul
dimensionnel défini par un ensemble de données dimensionnelles donne
un résultat similaire à celui effectué pour un autre ensemble de données
dimensionnelles si ces deux ensembles correspondent à des valeurs identiques des paramètres adimensionnels définis par l’analyse dimensionnelle.
Cette propriété donne la possibilité d’établir des abaques adimensionnels
et permet aussi de limiter le nombre de calculs dans une étude paramétrique
intervenant dans une phase de conception.
• Établissement des lois de similitude : détaillées ci-après.
2.2. Similitude dimensionnelle

L’application la plus simple et la plus spectaculaire de l’analyse dimensionnelle,
popularisée par d’Arcy Thompson (1917), consiste à se placer dans les conditions de la similitude dimensionnelle. C’est-à-dire d’appliquer à toutes les
dimensions fondamentales (longueur, masse et temps en mécanique) des facteurs d’échelles déterminés. Ces conditions permettent de lier de manière
systématique toute grandeur d’un modèle « grandeur nature » appelé prototype
à celle d’un modèle réduit. Les différentes échelles relatives aux longueur, masse,
contrainte, etc., sont liées entre elles de la même manière que les unités de
mesure cohérentes (c’est-à-dire permettant l’écriture d’équations homogènes)
et sont donc constantes. On peut donc chercher à définir, pour toute grandeur
du problème étudié, le facteur d’échelle permettant de passer du prototype au
modèle réduit.
Notation des facteurs d’échelle : soit Up une grandeur relative au prototype
et Um la grandeur correspondante pour le modèle réduit, on note U* le facteur
d’échelle, rapport de ces deux grandeurs :
U*=Um/Up
Les lois de similitude s’écrivent alors pour les surfaces S*=L*2, exprimant
une variation comme le carré de celle des longueurs, et pour les volumes
V*=L*3, exprimant une variation cubique. Si l’on reste sous gravité terrestre on
a g*=1 et pour un matériau de même masse volumique on a ρ*=1. Cela implique pour les forces F*=L*3 et pour les contraintes σ*=L*. Toute grandeur
physique a un facteur d’échelle s’exprimant sous la forme L*n où n est généralement entier ou rationnel simple.
3. APPLICATION DE L’ANALYSE DIMENSIONNELLE À DES CAS DE STRUCTURES

Afin d’illustrer l’application de l’analyse et de la similitude dimensionnelles
nous nous intéresserons à des cas simples de structures mettant en lumière les
possibilités et les limites de ces approches.
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3.1. Analyse dimensionnelle appliquée à une poutre sur appuis simples

Considérons un cas simple : une poutre de section constante de longueur L sur
deux appuis simples à ses extrémités, soumise, soit à une charge ponctuelle P
verticale en son milieu, soit à son poids propre, soit aux deux simultanément.
On se donne comme objectif d’évaluer la contrainte maximale σmax relativement aux paramètres d’entrée du problème en se plaçant dans le cadre des
hypothèses de la résistance des matériaux (RDM) (notamment élasticité et
petits déplacements).
3.1.1. Cas 1 : Chargement ponctuel au centre de la poutre

Nous supposons que les variables dimensionnelles définissant le problème sont
celles données dans le Tableau 1.
tableau 1. liste des variables et de leurs dimensions pour le cas 1
Variables : Paramètres d’entrée

Dimensions

L : distance entre les deux
appuis simples

L

y : distance de la fibre
neutre du point de σmax

L

I : inertie en flexion
P : charge ponctuelle

L4
MLT-2

Quantité à estimer en fonction de
ces variables : Paramètre de sortie
σ1max : contrainte maximale dans la poutre

ML-1T-2

On suppose connu le fait que la valeur du module d’élasticité n’intervienne
pas (conséquence des hypothèses de la RDM). La relation liant les 5 variables
dimensionnelles du problème peuvent se réduire à une relation liant 5-2=3
variables adimensionnelles indépendantes (k=2 car on ne peut trouver que
deux variables dont les dimensions sont indépendantes) qui peuvent être par
exemple :
p1=L/y, p2=I/(Ly)2 et p3=σ1max.L.y/P
L’analyse dimensionnelle nous assure qu’il existe une relation entre ces 3
paramètres adimensionnels indépendants mais cette relation ne peut être
déterminée par la seule analyse dimensionnelle. Pour la connaître, nous allons
utiliser les résultats de la RDM dont la solution analytique est :
σ1max = PLy/(4I)
On remarque que σmax est proportionnel à P, L et y, et inversement proportionnel à I.
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3.1.2. Cas 2 : Chargement par poids propre de la poutre

Nous supposons que les variables dimensionnelles définissant le problème sont
celles données dans le Tableau 2. La relation liant les 6 variables dimensionnelles du problème peuvent se réduire à une relation liant 6-2=4 variables
adimensionnelles. Ce nombre devient important alors que l’usage de la RDM
et par conséquent celui de toutes ces hypothèses, donne la simple relation :
σ2max=ρgL2Sy/(8I)
tableau 2. liste des variables et de leurs dimensions pour le cas 2
Variables : Paramètres d’entrée

Dimensions

L : distance entre les deux appuis simples

L

y : distance de la fibre neutre du point de σmax
I : inertie en flexion

L
L4

ρg : poids volumique

ML-2T-2

Quantité à estimer en fonction de
ces variables : Paramètre de sortie
σ1max : contrainte maximale dans la poutre

ML-1T-2

La relation liant les 6 variables dimensionnelles du problème peuvent se
réduire à une relation liant 6-2=4 variables adimensionnelles. Ce nombre
devient important alors que l’usage de la RDM et par conséquent celui de
toutes ces hypothèses, donne la simple relation :
σ2max=ρgL2Sy/(8I)
Par rapport au cas précédent, on remarque que σmax reste proportionnel
à y et inversement proportionnel à I, mais est proportionnel à L2 alors qu’il était
proportionnel à L dans le cas d’une charge ponctuelle. Cela vient du fait que le
poids propre est proportionnel à L, alors que la charge ponctuelle ne dépend
pas de L.
3.1.3. Cas 3 : Combinaison des deux cas de chargement de la poutre

Compte tenu de la symétrie des chargements, les deux contraintes maximales
se trouvent au centre de la poutre, ce qui permet d’écrire pour ce cas particulier :
σ3max =σ1max + σ2max
σ3max = PLy/(4I) + ρgL2Sy/(8I)
On ne peut décrire dans ce dernier cas l’évolution de σmax par la simple
proportionnalité par rapport à L ou L 2 (tous autres paramètres égaux par
ailleurs). On comprend aussi que pour des structures plus complexes les relations deviennent vite compliquées et peu manipulables, notamment dans un
processus de conception.
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3.2. Application de la similitude dimensionnelle

Supposons une structure connue et structurellement fiable (par exemple : un
hangar, la tour Eiffel). On peut vouloir s’inspirer de cette construction pour en
réaliser une autre à une échelle différente. La similitude, avec ses conditions
très strictes, donne directement la solution. Cependant si le modèle ne présente
que des similarités avec le projet (par exemple : un hangar plus long) les lois de
similitude ne peuvent s’appliquer.
3.3. Limites de l’usage de l’analyse dimensionnelle et de la similitude

Des considérations précédentes on peut conclure que dans un processus de
conception, les lois de similitude sont souvent trop contraignantes car on se
contente rarement de faire un changement global de l’échelle d’une structure.
Inversement, une étude se limitant à l’analyse dimensionnelle ne fait que diminuer le nombre de paramètres du problème et est peu exploitable en dehors
d’une étude paramétrique. Aussi est-il nécessaire d’ajouter des informations sur
le comportement de la structure pour évaluer son comportement en fonction
de paramètres servant à « piloter » la conception. Ainsi, nous nous proposons
d’extrapoler l’approche de la similitude dimensionnelle par la recherche de lois
de variations de paramètres nourries par des modèles de calcul mécaniques.
4. INFLUENCE DE LA VARIATION D’UN PARAMÈTRE D’ENTRÉE
SUR LES PARAMÈTRES DE SORTIE
4.1. Principe de l’approche

Dans un processus de conception il peut être utile de chercher à connaître
l’influence de la variation d’un seul des paramètres définissant le problème
(paramètres d’entrées), sur le comportement d’une structure décrit par des
quantités calculées (paramètres de sortie). Les lois de similitude présentent
l’avantage d’exprimer cette variation en fonction de puissances de L*, L* exprimant la variation de tout paramètre homogène à une longueur. En extrapolant
cette approche à un unique paramètre X dont la variation est exprimée par X*
(par analogie avec la notation utilisée dans la similitude dimensionnelle), on
présente ici une heuristique permettant de déterminer approximativement la
variation Y* d’un paramètre de sortie Y que l’on impose écrit sous la forme :
Y* = X* α
L’algorithme suivant donne un moyen d’évaluer α supposé constant.
4.2. Algorithme de détermination de α

Parmi les n paramètres d’entrée définissant le problème, considérons un unique
paramètre valant X que l’on porte à la valeur X’, les autres paramètres d’entrée
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restant constants. Tous les p paramètres de sortie sont susceptibles d’être affectés par ce changement. Considérons l’un d’entre eux ayant la valeur Y pour X
et Y’ pour X’.
En s’inspirant de la notation utilisée en similitude, on peut noter X* le
facteur de variation (similaire au facteur d’échelle) sur le paramètre X. Ainsi le
X’=X*.X. De la même manière on définit pour le paramètre de sortie Y le facteur Y* tel que Y’=Y*.Y.
Le facteur X* peut être considéré de manière analogue à un facteur d’échelle
de similitude, ce qui peut inciter à exprimer Y* comme une puissance α du
facteur X*. Ce choix est conforté par la forme des équations rencontrées en
RDM dans les cas simples où les variations de variables peuvent donner des
expressions de α constantes, souvent entières ou rationnelles simples. Cependant de manière générale α n’a pas de raison d’être constant pour tout couple
(X, X’) définissant un X*. Pour illustrer ces différents cas, considérons l’exemple de la poutre présenté en 3.1, en prenant X=L et Y=σmax. Dans le cas 1, on
a Y*=X*, dans le cas 2, Y*=X*2 alors que dans le cas 3, Y* ne peut pas s’exprimer
par une puissance de X* pour tout couple (X, X’).
Ainsi, supposer α constant revient à faire un calcul approché qui, dans
certains cas, peut s’avérer exact. En faisant cette hypothèse, prenons une valeur
quelconque de X*. Après calcul (analytique ou par utilisation d’un logiciel aux
éléments finis) déduisons la valeur de Y*. En résolvant l’équation Y*=X*α, on
obtient : α = logY*/logX*. Connaissant α (grâce à ce cas particulier) on en déduit
immédiatement une valeur approchée de Y* pour tout X* par la relation
Y*=X*α.
Dans le cas 3 de la poutre, la valeur de α obtenue par ce moyen varie de
1 à 2. Elle donne, en fonction de la variation de L, une évaluation de l’évolution
de σmax plus ou moins proche de celle du cas 1 (P seul) ou du cas 2 (poids
propre seul).
À titre d’illustration nous présentons le cas d’une poutre en bois de section
rectangulaire de longueur L devant supporter son poids propre et une charge
ponctuelle de 10kN en son milieu. L’application numérique est faite avec la
largeur b=100mm, la hauteur h=300mm et le poids volumique ρg=10kN/m3.
Les formulations données par la RDM sont les suivantes :
σ1max = PLy/(4I) = PL(h/2)/(4bh3/12) = (3/2)P/(bh2)L
σ1max = a1 L. Avec a1=(3/2)P/(bh2).
Application numérique : a1=1,666MN/m.
σ2max=ρgL2Sy/(8I)=ρgL2bh(h/2)/(8bh3/12)= (3/4)ρg.L2/h
σ2max = a2 L2. Avec a2=(3/4)ρg/h. Application numérique : a2=2,5 10-2 MN.
σ3max = σ1max +σ2max
σ3max = 1,666 L + 2,5 10-2 L2 MPa

CAAD Futures 2009_compile.indd 478

27/05/09 10:46:34

L’analyse dimensionnelle comme aide à l’optimisation

479

Appliquons la méthode proposée en effectuant deux calculs pour L=10m
et L’=20m. On obtient L*=2 et σ3max*=2,261 d’où α=1,177. Cela permet d’exprimer σ3max de manière approximée en fonction de la longueur L de la
poutre sous la forme numérique suivante :
σ3max approximé = 19,167.(L/10)1,177 MPa
La Figure 1 représente en fonction de L les contraintes σ1max, σ2max,
σ3max et σ3max approximé. On remarque que les courbes représentant σ3max
(trait continu) et σ3max approximé (pointillés) sont très proches entre les 2
valeurs de L ayant servi au calcul (10m et 20m) mais aussi en dehors de ces
limites, validant ainsi l’approximation pour un domaine plus large que celui
des bornes formées par ces deux valeurs.
figure 1. contraintes maximales en fonction de la longueur de la poutre
dans les trois cas de chargement (en traits continus) et représentation
de l’approximation proposée du troisième cas (en pointillés)

La méthode proposée permet aussi d’évaluer de manière approchée une
valeur de L correspondant à une valeur de σmax déterminée. Cela n’a que peu
d’intérêt dans ce cas particulier où un calcul analytique donne la solution
exacte. Mais dans un cas complexe (calculé par un logiciel aux éléments finis
par exemple), cette approche permet la détermination approchée d’un paramètre d’entrée en fonction d’un paramètre de sortie déterminé.
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4.3. Application à la détermination d’un paramètre d’entrée en fonction
d’un paramètre de sortie déterminé

La formulation Y*=X*α permet de déterminer, à partir d’un paramètre de
sortie fixé Y1 (par exemple une contrainte limite admissible, un déplacement
admissible) une valeur approximée du paramètre d’entrée X1 correspondant
(inertie d’une poutre par exemple).
À partir d’un premier calcul donnant Y à partir d’un X quelconque, on
calcule : Y* = Y1/ Y et X*= X1/X. Or Y*=X*α d’où X*=Y*1/α . D’où :
X1= (Y1/Y)1/α.X
Un calcul de vérification est ensuite nécessaire pour évaluer l’erreur commise par le calcul : on calcule (avec le logiciel) le paramètre Y1’ de sortie correspondant au paramètre d’entré X1 et on compare Y1 à Y1’.
Le Tableau 3 synthétise l’ensemble des opérations.
tableau 3. suite des opérations de détermination d’un paramètre d’entrée x1 en fonction d’un
paramètre de sortie fixé y1. le signe > indique que le paramètre de sortie résulte
d’un calcul de structure (analytique ou par logiciel spécifique) et le signe < indique
que le paramètre d’entrée est calculé à l’aide de l’approche proposée
Opérations

Entrée

Paramètres du calcul 1

X

>

Sortie
Y

Paramètres du calcul 2

X’

>

Y’

Calcul des facteurs de
variation de 1 à 2

X*=X’/X

Calcul de α

Y*=Y’/Y
α = logY* / logX*

Détermination de X1
en fonction de Y1

X1= (Y1/Y) .X

<

Y1 fixé

Vérification

X1

>

Y1’ à comparer à Y1

1/α

En utilisant le même exemple numérique qu’en 4.2, on peut chercher à
déterminer la longueur maximale de la poutre pour laquelle la contrainte
normale maximale σmax atteint la limite admissible σadm=10MPa. Les calculs
menés avec la méthode proposée donnent les résultats numériques synthétisés
dans le Tableau 4.
La résolution rapide de l’équation σ3max approximé = σadm=10MPa donne
la valeur L1=5,75m (visualisée en Figure 1). La vérification avec l’expression
exacte donne σ3max=10,41MPa, ce qui correspond à une erreur relative de 4,1 %
acceptable en phase de prédimensionnement. La solution de l’équation du
deuxième degré (10 = 1,666 L + 2,5 10-2 L2) donne la longueur exacte 5,54 m
sans recourir à la méthode proposée, ce qui correspond à une erreur relative de
3,9 % sur la longueur. À l’aide de la solution approchée on peut affiner le résultat,
par itération de la procédure avec L1 comme nouvelle valeur de L’ par exemple.
Avec cette itération on obtient la valeur exacte de L=5,54 m au cm près.
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tableau 4. suite des opérations de détermination de la longueur de la poutre
pour une contrainte normale maximale σ3max égale à la contrainte admissible
Sortie
Contrainte normale
maximale σ3max

Opérations

Entrée
Longueur

Paramètres
du calcul 1

L = 10 m

>

σ3max = 19,167 MPa

Paramètres
du calcul 2

L’ = 20 m

>

σ3max’ = 43,333 MPa

Calcul des facteurs de
variation de 1 à 2

L*= L’/L = 2

Calcul de α

σ3max*=2,261

α = log L* / log σ3max* = 1,177

Détermination
de L1 en fonction de σadm

L1= (σadm /σ3max)1/α.L
= (10/19,167) 1/2,261.10m
= 5,75 m

<

σadm = 10 MPa

Vérification

L1= 5,75 m

>

σ3max = 10,41 ≈ 10MPa

Les illustrations numériques données ici se sont intéressées à un cas simple
avec peu de paramètres permettant une résolution analytique du problème.
Pour des structures plus complexes les calculs analytiques ne sont plus envisageables, aussi leur modélisation par éléments finis associée à la méthode
proposée permet-elle un prédimensionnement rapide. Un tel cas est étudié
dans la partie suivante.
5. APPLICATION À UN CAS DE STRUCTURE

Nous illustrons ici la méthode proposée sur un cas de structure complexe
nécessitant l’emploi de logiciels de calculs aux éléments finis. Nous utiliserons
un logiciel destiné à l’enseignement : RDM6 (IUT Le Mans, http ://iut.univlemans.fr/ydlogi/).
5.1. Description d’un cas de structure

Nous allons aborder le cas d’une passerelle métallique de 30 m de longueur
dont la largeur totale est de 6 m. La structure est constituée de deux arcs
tubulaires creux d’une hauteur de 10 m supportant le tablier par l’intermédiaire de tiges d’aciers rond pleins (Figure2). La structure du tablier est
constituée de trois poutres longitudinales et de poutres transversales HEA
de même section. Pour prédimensionner la structure, le chargement d’exploitation appliqué sur le tablier est pris uniforme et égal à 6,33kN/m2 (platelage compris). En supposant un chargement linéaire sur la poutre longitudinale centrale et les 14 poutres transversales on obtient une valeur de
10kN/m. Le cas de charge considéré pour le prédimensionnement comprendra le poids propre de la structure en plus des charges d’exploitation.
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figure 2. passerelle avec les charges d’exploitation (gauche)
et les sections des trois types d’éléments (droite)

5.2. Prédimensionnement

Un premier prédimensionnement de la passerelle peut se faire en ne considérant que les contraintes normales dans les sections. On vérifie alors que ces
contraintes ne dépassent pas la contrainte admissible de 160 MPa en traction
et compression. Cette valeur est choisie égale à 2/3 de la limite élastique de
l’acier 240 MPa afin d’intégrer un coefficient de sécurité dans le dimensionnement de la structure par rapport à un état limite de ruine. La vérification au
flambement des éléments comprimés et la vérification aux contraintes de
cisaillement peuvent donner lieu à des vérifications complémentaires que nous
ne détaillerons pas ici. Nous limitons volontairement les cas de vérification
pour l’illustration de la méthode.
Le problème présenté ici va donc consister à déterminer des dimensions
des sections des trois types d’éléments pour lesquels la contrainte normale
maximale ne doit pas dépasser 160 MPa.
Un premier choix arbitraire s’est porté sur les caractéristiques des sections
suivantes :
• Poutres du tablier : HEA 300
• Arcs tubulaire creux : diamètre 200 mm, épaisseur 5 mm
• Tiges rondes pleines : diamètre 50 mm

La détermination des éléments les plus sollicités permet de choisir le paramètre à faire varier pour commencer l’optimisation. Ainsi un premier calcul
sur RDM6 montre que les contraintes normales maximales sont rencontrées
au niveau des arcs tubulaires et atteignent une valeur de 201MPa. Pour optimiser la section du tube on choisit de ne pas changer son diamètre mais d’augmenter son épaisseur afin de diminuer la contrainte normale. En prenant une
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épaisseur de 10 mm pour le deuxième calcul et en ne faisant varier que ce
paramètre, la contrainte normale maximale obtenue est de 112 MPa. L’application de la méthode proposée permet de définir une épaisseur de 6,56 mm
pour une contrainte normale de 160 MPa. Le détail des calculs est donné dans
le Tableau 5.
tableau 5. suite des opérations de détermination de l’épaisseur des tubes cintrés
Sortie
Contrainte normale
maximale σmax

Opérations

Entrée
Épaisseur

Paramètres du calcul 1

e = 5 mm

>

σmax = 201,12 MPa

Paramètres du calcul 2

e’ = 10 mm

>

σmax’ = 112,12 MPa

Calcul des facteurs
de variation de 1 à 2

e*= e’/e = 0,2

Calcul de α

σmax*=0,557

α = log e* / log σmax* = -0,843

Détermination de e1 en
fonction de σadm

e1= (σadm σmax)1/
α
.e = 6,56 mm

<

σadm = 160 MPa

Vérification

e1= 6,56 mm

>

σmax = 159,02 ≈ 160MPa

On poursuit alors le processus en conservant l’épaisseur du tube précédemment déterminée (6,56 mm) et en évaluant les sollicitations des différents types
d’éléments restants, à savoir les poutres HEA et les tiges. Les calculs sur RDM6
montrent que les contraintes normales maximales sont rencontrées au niveau
des poutres HEA300 et atteignent une valeur maximale de 93,27 MPa. Pour
optimiser la section on choisit de conserver des poutres HEA mais en prenant
une plus faible section afin d’augmenter la contrainte normale maximale. Le
paramètre ayant un sens physique pour déterminer le profilé HEA est le
moment d’inertie car la géométrie des différents profilés suit des variations
discrètes, c’est donc le moment d’inertie qui sera utilisé dans les calculs. En
prenant un HEA200 pour le deuxième calcul, la contrainte normale maximale
obtenue est de 288,69MPa. L’application de la méthode proposée permet de
définir un moment d’inertie de 8510cm4 pour obtenir une contrainte normale
de 160 MPa. Le profilé le plus proche est le HEA260 avec un moment d’inertie
de 10 454 cm4. Le calcul de la contrainte normale maximale dans les HEA est
de 166 MPa avec ce profilé. Le détail des calculs est donné dans le Tableau 6.
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tableau 6. suite des opérations de détermination des profilés hea
Sortie
Contrainte normale
maximale σmax

Opérations

Entrée
Moment d’inertie Iz

Paramètres du calcul 1

Iz = 18263 cm4
(HEA 300)

>

σmax = 93,27 MPa

Paramètres du calcul 2

Iz’ = 3693 cm
(HEA 200)

>

σmax’ = 288,69MPa

Calcul des facteurs de
variation de 1 à 2

Iz *= Iz’/ Iz = 0,2

Calcul de α

4

σmax *=3,10

α = log σmax * / log Iz* = -0,707

Détermination de Iz 1 en
fonction de σadm

Iz 1= (σadm / σmax)1/α.Iz
= 8 510,10 cm4

<

σadm = 160 MPa

Vérification

HEA 260
Iz 1 = 10 454 cm4

>

σmax = 166,7 ≈ 160 MPa

On continue le processus en conservant les caractéristiques des tubes et
des HEA et en évaluant les contraintes dans les tiges. Les calculs montrent que
les contraintes normales maximales sont rencontrées au niveau des tiges et
atteignent une valeur maximale de 74,67 MPa. Pour optimiser la section on
augmente le diamètre. En prenant un diamètre de 25 mm pour le deuxième
calcul, la contrainte normale maximale obtenue est de 188,76 MPa. L’application
de la méthode proposée permet de définir un diamètre de 28,3 mm pour
obtenir une contrainte normale de 160 MPa. Le calcul de la contrainte normale
maximale dans les tiges est de 152,6 MPa avec ce profilé. Le détail des calculs
est donné dans le Tableau 7.
Les dimensions optimisées sont rappelées ci-dessous :
• Poutres du tablier : HEA 260
• Arcs tubulaire creux : diamètre 200 mm épaisseur 6,56 mm
• Tiges rondes pleines : diamètre 28,3 mm

La contrainte normale maximale pour la structure entière est de 165MPa
localisée dans les arcs. On pourrait donc affiner le calcul en optimisant à nouveau l’épaisseur du tube, mais cela ne présenterait que peu d’intérêt en phase
de prédimensionnement, d’autant plus que le prédimensionnement complet
devrait considérer d’autres cas de chargement et par conséquent les dimensions
devraient varier au cours du processus. Une fois tous les cas envisagés, le
concepteur peut arrondir les valeurs.

CAAD Futures 2009_compile.indd 484

27/05/09 10:46:35

L’analyse dimensionnelle comme aide à l’optimisation

485

tableau 7. suite des opérations de détermination du diamètre des tiges
Sortie
Contrainte normale
maximale σmax

Opérations

Entrée
Diamètre d

Paramètres du calcul 1

d = 50 mm

>

σmax = 74,67 MPa

Paramètres du calcul 2

d’ = 25 mm

>

σmax’ = 188,76 MPa

Calcul des facteurs de
variation de 1 à 2

d *= d’/ d = 0,5

Calcul de α

σmax *=2,528

α = log σmax * / log d* = -1,338

Détermination de d 1 en
fonction de σadm

d 1= (σadm / σmax)1/α.d
= 28,29 mm

<

σadm = 160 MPa

Vérification

d 1= 28,3 mm

>

σmax = 152,6 < 160 MPa

5.3. Détermination de la charge limite ultime

Afin d’illustrer une autre application de la méthode, on se propose de déterminer le chargement à appliquer sur le tablier de la structure précédemment
dimensionnée, pour atteindre une contrainte normale maximale égale à la
limite d’élasticité de l’acier. On effectue donc un autre calcul avec une autre
valeur du chargement linéaire, pris par exemple deux fois plus grande donc
20 kN/m et on applique la procédure (Tableau 8).
tableau 8. suite des opérations de détermination du chargement limite

Opérations

Sortie
Contrainte normale
maximale σmax

Entrée
Chargement linéaire

Paramètres du calcul 1

q = 10 kN/m

>

σmax = 165 MPa

Paramètres du calcul 2

q’ = 20 kN/m

>

σmax’ = 311,89 MPa

Calcul des facteurs de
variation de 1 à 2

q *= q’/ q = 0,5

Calcul de α

σmax *=1,89

α = log σmax * / log d* = 0.919

Détermination de q 1 en
fonction de σadm

q 1= (σadm / σmax)1/α.d
= 15 kN/m

<

σadm = 240 MPa

Vérification

q 1= 15 kN/m

>

σmax = 238,44 ≈ 240MPa

La charge linéaire à l’état limite ultime est de 15 kN/m. Le résultat montre
ici un α proche de 1, c’est-à-dire que le comportement est proche de celui où
le poids propre est négligeable. Dans ce cas (α=1) les contraintes sont proportionnelles au chargement et il suffit d’appliquer le même coefficient de sécurité
au chargement, soit 3/2, et l’on obtient bien les 15 kN/m déterminés par le
calcul.
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6. CONCLUSION

Les théories de l’analyse et de la similitude dimensionnelles donnent, avec peu
d’hypothèses, des résultats significatifs sur l’influence de la variation des paramètres d’un problème. Elles sont donc instructives relativement à une démarche
de conception. Cependant leur usage est limité et donc difficilement applicable
dans un processus de conception. Les calculs de résistance des matériaux font
apparaître la possibilité d’exhiber des lois de variation de paramètres simples
pour des configurations simples. L’approche proposée dans cet article permet
d’exprimer ces lois de variation de manière approchée dans les cas complexes
mais exacte dans des cas simples. Cela peut donner un moyen d’évaluer la prépondérance d’un comportement simple dans un cas complexe.
Une grande précision des calculs n’étant pas une priorité dans les phases
initiales de conception, cette approche vise en premier lieu à donner des indicateurs pouvant guider le concepteur. Elle permet de plus d’éviter les tâtonnements pour l’estimation d’un paramètre de sortie en fonction d’un paramètre
d’entrée et d’évaluer la précision du résultat. Cela donne la possibilité d’envisager un calcul itératif pour affiner les résultats.
La simplicité des calculs de l’approche proposée permet son utilisation avec
toutes sortes de logiciels de calculs de structure en s’aidant d’un tableur pour
effectuer les opérations. Il reste à étudier la manière dont elle peut être utilisée
en situation réelle de conception. Nous envisageons pour cela de créer des
exercices de conception de structure dans le cadre d’un optionnel de Master.
Une implémentation de cette approche dans un logiciel de calcul constituerait
une phase ultérieure de développement.
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