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Localisation Mécanisme d’ouvertureCoupe transversale sur appui du tablier

Description

Contexte: Créer la continuité du cheminement pédestre en

rive lacustre en connectant le Quai d’Ouchy avec la Jetée de

la Compagnie.la Compagnie.

Contraintes: Permettre le passage fréquent des bateaux

d’une hauteur maximale de 20.5m sur une largeur d’au

moins 30 m par un ouvrage mobile.moins 30 m par un ouvrage mobile.

Objectif: Recherche d’une cinématique d’ouverture

innovatrice, réalisable et économiquement réaliste. Section de l’arc à la clé

Plan du projet: Proposition de différents mécanismes

d’ouverture non existants jusqu’à présent, analyse de

faisabilité cinématique et statique de la variante retenue,

dimensionnement des principaux éléments porteurs,dimensionnement des principaux éléments porteurs,

conception des détails de construction représentés sur les

plans du projet, synthétisation de la solution proposée en

maquette.

Mécanisme: Rotation vers l’extérieur des deux arcs afin de

réaliser la courbure du tablier nécessaire aux passage des

bateaux.

Eléments constructifs: Tablier mince et léger en dalle

orthotrope, câbles en acier inoxydable de faible diamètre,

deux arcs en section métallique ou mixte de largeur variable

afin d’optimiser la répartition du poids, culée en béton armé

Section de l’arc à la base

afin d’optimiser la répartition du poids, culée en béton armé

abritant 4 vérins hydrauliques.

Points critiques: Détermination itérative des paramètres

cinématiques afin de contrôler les efforts dans la structure,

notamment dans la base de l’arc.

Solution proposée: Travail personnel de caractère inédit,Solution proposée: Travail personnel de caractère inédit,

faisable tant d’un point de vue cinématique que statique,

économiquement réalisable et énergétiquement faisable,

soutenu par un modèle expérimental prouvant son

fonctionnement.fonctionnement.

Situation


