
Les solutions techniques
Capacité : Identifier la solution technique retenue
pour réaliser une fonction de service. (niveau 1)

5ème Analyse fonctionnement

Séquence 2

Pour franchir une rivière et relier deux tronçons de route, il faut un pont, mais quelle solution 
technique choisir parmi celles existantes?

1) Analyser ces différentes solutions et dire pourquoi elles peuvent convenir ou pas.

Pour relier l'autoroute il faut franchir la maine :
Extrait du cahier des charges 

– Il faut franchir la maine mais également une partie terrestre dû à la hauteur du terrain, et 
une route passe juste au bord de la Maine.

– On garde l'ancien pont de la ligne de chemin de fer derrière (photo)
– Il s'agit de relier une autoroute donc beaucoup de voitures et de camions vont la franchir

Photo du passage à franchir

1 : un pont en bois

2: un pont en pierre avec des arches

3 : un pont levant

Conclusion: Chaque pont est adapt  aux moyens de transport, auxé  
tres vivants, aux marchandises  qui doivent emprunter la voie deê  

communication. 

Cette solution est-elle adaptée? Non
Pourquoi?
Le matériau en bois n'est pas adapté, il 
n'est pas assez solide.

Cette solution est-elle adaptée? NON
Pourquoi?
Il est suffisamment solide, mais il y a trop 
d'arches ce qui empèchent certains 
bateaux de passer. Les techniques 
actuelles permettent de faire autrement..

Cette solution est-elle adaptée? NON.
Pourquoi?
Il faut absolument que le pont soit en continu 
pour le passage routier. On n'a pas besoin 
de faire passer des bateaux trop gros sur la 
Maine..
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Les solutions techniques des ponts

Depuis toujours l’Homme a eu besoin de franchir des obstacles et il  a 
trouv  des é solutions techniques bien diff rentes pour construire desé  
ponts.

Réaliser un croquis de la solution technique correspondant à la photo
Quelques exemples de solutions techniques

 triées par forme
Croquis

Pont en vo te û

      

Ponts en arc

   
Ponts bi - poutre

             
Ponts  haubansà

  
Ponts en poutre simple

 
Ponts suspendus, 

 
Ponts  b quillesà é

 


