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TD 
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Suite à une étude de marché, une entreprise de menuiserie souhaite lancer une série de mobilier extérieur. 
L'étude porte sur une table extérieure à usage collectif pouvant équiper les aires d'autoroute, zones de 
détente et loisirs en forêt, etc. 

Cette table est constituée :  

• d'un piètement (sous-ensemble PI) 

• d'un plateau (sous-ensemble PL) 

• de deux assises symétriques (sous-ensembles AS1 et AS2) 

• d'un système de « contreventement » CV assurant la stabilité longitudinale de I ‘ensemble (non 
représenté sur les documents 1 et 2). 

L'ensemble sera réalisé en bois massif d'essence durable (iroko ou voisin), de masse volumique 500 à 
800 kg/m3. 
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ETUDE DE LA STABILITE DU MOBILIER 

On désire vérifier si le mobilier est conforme à la norme EN-1022 au niveau de sa stabilité. 

On se place dans le cas défavorable de la figure ci-dessous (P représente la charge d’exploitation et Q 
le poids de la table) : 

 

HYPOTHESES  

- La table est posée au sol sans ancrage 

- Les liaisons sont parfaites. 

- Le système est symétrique par rapport à un plan frontal. Il peut donc être modélisé dans un plan 
(O-x-y).  

- La masse volumique de l'essence utilisée est estimée à 650 Kg/m3.  

- L'accélération de la pesanteur est prise à g = 10 m/s2. 

- La charge d'exploitation sur une assise est modélisée par une action de 2700 N concentrée 
en C. Elle correspond à 3 adultes de 90kg assis. 

 
TRAVAIL DEMANDE  

- Déterminer la masse du mobilier de jardin. 
- Définir le point basculement du mobilier. 
- Définir les liaisons au sol du mobilier en A et B et les représenter. 
- Modéliser sous forme de torseurs les différentes actions mécaniques. 
- En utilisant le logiciel « TORSEURS », définir totalement les torseurs d’actions 

mécaniques. 
- Conclure quant au basculement du mobilier lorsque 3 personnes sont assises d’un seul 

côté. Justifier. 
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ETUDE DE LA FLEXION DE L’ASSISE 

On désire vérifier si les assises sont conformes à la norme EN-1022 au niveau de la rigidité. 

La norme définit la condition suivante : 

La déformation maximale admissible doit être égale à 1/200ème de la portée. 
Une lame d’assise a les dimensions suivantes : 

95m
m

40mm

1542 mm

C D

2000mm

 

HYPOTHESES  

- La table est posée au sol sans ancrage 

- Les liaisons sont parfaites. 

- Le système est symétrique par rapport à un plan frontal. Il peut donc être modélisé dans un plan 
(O-x-y).  

- La masse volumique de l'essence utilisée est estimée à 650 Kg/m3.  

- L'accélération de la pesanteur est prise à g = 10 m/s2. 

- La charge d'exploitation sur une lame est modélisée par une action de 2700 N. Elle 
correspond à 3 adultes de 90kg assis. 

- L'assise est en liaison ponctuelle en C et D avec le piètement. 

- Le modes de chargement envisagé est une charge repartie égale à 1750 N/m. 

- Coefficient de sécurité choisi : 4 

TRAVAIL DEMANDE  

- Définir les caractéristiques mécanique de l’IROKO : 

o Masse volumique 

o Module d’élasticité en flexion 

o Contrainte maxi de rupture en flexion (limite de rupture en flexion) 

- Modéliser la lame avec le logiciel « RDM LE MANS » 

- Relever les résultats suivants : 

o Flèche maxi 

o Contrainte normale de flexion 

- Déterminer la contrainte pratique admissible en flexion (en fonction du coefficient de sécurité et de 
la contrainte maxi) 

- Conclure quant à la tenue des lames de l’assise. Justifier 

REDACTION D’UN COMPTE-RENDU 

Rédiger un compte-rendu reprenant l’ensemble de l’étude. Des copies d’écran issues des logiciels 
« TORSEURS » et « RDM LE MANS » devront être présentes à des fins de justification. 


