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Ce document présente les étapes de construction d’un pont
en bâtonnets de bois (bâtons de popsicle) en incorporant
certaines étapes du processus de conception technologique
prescrites dans le programme de Sciences et Technologie
de l’École secondaire du Québec.

Le pont devra avoir un longueur maximale de 35 cm et
sera construit avec un maximum de 150 bâtons de popsicle
et de la colle appliquée au moyen d’un pistolet chauffant.

Les principes de construction s’appliquent cependant à des
ponts de plus grandes dimensions ou construits avec de la
colle à bois industrielle.

Avertissement



Règlement
 Matériaux permis 
150 bâtons de «popsicle» de dimensions standard : 110 mm de longueur, 10 mm de largeur et 2 mm d’épaisseur environ.
Colle en bâton appliquée au moyen d'un pistolet chauffant.
 Dimensions
La longueur du pont doit être inférieure à 35 cm, la hauteur totale doit être inférieure à 20 cm. Le pont doit être compris à
l’intérieur de la surface rouge de 20 cm de hauteur comme montré sur la figure. Le pont repose sans aucune liaison sur
deux tables distantes de 30 cm. Aucune partie du pont ne doit s'appuyer sur le côté des tables.

 Le tablier du pont 
Le tablier doit être totalement fermé sur toute la longueur du pont sauf un trou carré de 2 cm de côté dont le centre est
situé au milieu du pont pour permettre d'insérer une tige servant à appliquer le chargement. Le tablier du pont doit être
plat et doit se situer à une hauteur comprise entre 0 et 10 cm au-dessus du niveau des appuis et ne peut se situer en
dessous du niveau des appuis. Une plaque de bois ayant 12 cm de longueur, 1 cm de hauteur et 7 cm de largeur doit
pouvoir être placée sur le tablier, au milieu du pont pour appliquer le chargement. La plaque de bois ne doit pas dépassée
sur les côtés du pont en la déplaçant sur toute la longueur du pont.
 Expérimentation
Lors de la compétition, la résistance de chaque pont est testée à l’aide de masses déposées sur un plateau ou dans un
seau accroché au milieu de la plaque de bois. L'essai est terminé lorsque le pont est rompu.
 Évaluation
Les ponts seront jugés selon La résistance (R) du pont, calculée en divisant la charge maximale supportée par le pont par
la masse du pont au carré : R = Charge maximale supportée par le pont (Kg) / (Masse du pont (Kg))²
Les autres critères d’évaluation sont la qualité de la construction et l’esthétique
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Le matériel requis
Un pistolet à colle, une pince coupante ou un sécateur, une
scie (optionnel), un couteau exacto, du papier sablé, un
crayon, une gomme à effacer, une règle, des feuilles de
papier quadrillées, ruban collant. Une plaque de bois ou de
carton (40cmx40cm) (optionnel)



Les matériaux
150 bâtons de popsicle. Bâtons de colle



Le cahier des charges (définition)

 Le cahier des charges contient les fonctions à
remplir et les spécifications ou contraintes à
respecter par l’objet à construire. Dans le cas du
pont, ceci est inscrit dans le règlement.

 Le cahier des charges s’écrit sous la forme:
- le pont devra avoir…..
- le pont devra faire….
- etc

 Le cahier des charges peut aussi contenir des
dessins



Le cahier des charges du pont
Objectif:
Concevoir et construire un pont qui ..... ( choisir l’objectif que devra atteindre 
le pont)
Fonctions et contraintes :
Le pont devra:
- Être construit avec un maximum de….. bâtons de bois et de la colle en bâtons
- Avoir une longueur maximale de : …, une longueur minimale de : ..., une

hauteur maximale de : ..., une largeur minimale de : …, une hauteur maximale
au dessus des appuis de…, une hauteur maximale en dessous des appuis de …

- Avoir une masse ….
- Être contenu dans le rectangle ci-dessous ( page suivante)
- Être  ……. Résistant
- Avoir une forme qui …… très bien en flexion
- Être construit avec ….. (qualité)
- Être ……  (esthétique)
- Permettre de gagner le concours!
- Autres fonctions……..



Cahier des charges du pont
Dessiner en grandeur réelle, la surface dans laquelle le
pont devra être entièrement contenu. Représenter aussi la
position des appuis et de la plaque de bois (12cmx1cm)



Rechercher des solutions

 Pour concevoir le meilleur pont, il faut rechercher
plusieurs solutions et ensuite choisir la meilleure solution.

 Un pont est une structure qui résiste à la flexion. Il faut
donc apprendre les concepts de la flexion et des forces
dans les ponts

 Il faut aussi se perfectionner sur la construction et la
résistance des ponts réels (images ponts en treillis sur
internet) et des ponts en bâtons de popsicle
Sites Internet:
www.usherbrooke.ca/gcivil/concours
pont+batons+popsicle
wood+stick+bridge+competition



Les concepts de la flexion

 Flexion

t e n s i o n

compression



Concepts de la flexion
Petite hauteur, grande déformation

Grande hauteur, petite déformation

Force

Force



Poutres formées de barres
 .



Ponts formés de barres – Ponts en treillis
.



La rupture des barres comprimées
Les barres comprimées longues résistent moins bien
que les barres tendues. IL faut augmenter l’épaisseur
ou diminuer la longueur des barres comprimées. Faites
des essais avec des barres de différentes longueurs.



La stabilité des structures
Coller les bâtons de popsicle afin de reproduire les 3
structures ci-dessous. Appuyer ensuite sur un coin pour
tester la stabilité et la résistance. Constatation?

Laquelle ne résiste pas?

Réponse: le triangle est un structure stable, le carré est une structure instable.    



Photos et videos

Ce que l’on apprend en regardant les photos et videos sur le site 
www.Usherbrooke.ca/gcivil/concours

 La rupture se produit souvent dans les connexions entre les barres
 Les ponts de faible hauteur résistent moins que les ponts plus

hauts
 Les ponts trop hauts cassent souvent en se tordant à cause du

flambage des barres comprimées
 La hauteur des ponts est souvent plus grande au milieu
 Les bouts de la plaque de chargement s’appuient au dessus d’une

connexion.
 On peut faire une structure en dessous ou au dessus du tablier
 La qualité de la construction est importante.
 Trouver d’autres constatations qui peuvent vous aider

Examiner bien le comportement des meilleurs ponts pour 
bien concevoir le votre



Le schéma de principe

Le schéma de principe est une représentation simplifiée
d’un objet technique. Il sert à expliquer les forces, les
mouvements et le fonctionnement de l’objet technique.

Pour concevoir un pont, on fera plusieurs dessins
simplifiés qui représentent plusieurs idées et solutions
possibles. On compare, on regarde si cela suit les
concepts de la flexion, on discute, on calcule, on
modifie, on regarde comment cela peut se construire et
on choisit une solution.

En conception technologique, dessiner plusieurs
schémas de principe simples et les comparer est une
très bonne méthode avant de choisir une solution.



Schémas de principe 1

Instable                         Pas assez haut

Aucune résistance        Pas assez haut- concept valable



Schémas de principe 2



Schémas de principe avec bâtons de popsicle



3 Schémas de principe choisis



Calcul des forces dans les barres du pont 1
Le logiciel Design a bridge-Bridge Truss accessible dans Concevoir
une structure dans le site web www.Usherbrooke.ca/gcivil/concours
permet de calculer les forces dans les barres des 2 côtés du pont
lorsque un chargement de 400 N est appliquée au centre du pont.

PONT 1



Calcul des forces dans les barres du pont 2
PONT 2

Attention le logiciel ne fonctionne que si on a l’égalité suivante : B + 3 = 2 x J
B (nombres de barres), J (nombre de joints)   ( 11 + 3 = 2 x 7)



Calcul des forces dans les barres du pont 3
PONT 3 

B + 3 = 2 x J         15 + 3 = 2 x 9



Le schéma de construction

Le schéma de construction est un dessin simplifié
qui représente les pièces et les matériaux utilisés
dans la fabrication d'un objet technique.

Pour un pont en bâtons de popsicle, c’est le dessin
précis à l’échelle réelle d’un côté du pont en
représentant les dimensions réelles et les
emplacements des bâtons de popsicle.

3 schémas de construction sont représentés 



Pont 1

CONSTRUCTION DU PREMIER PONT



Schéma de construction 1
Dessiner le pont en tenant compte de la largeur et de la
longueur des bâtons de popsile. Placer les bâtons au dessus
du schéma de construction afin de visualiser la construction
et couper ensuite les bâtons à la bonne longueur.



Principes de construction

Croiser les bâtons 



Principes de construction
Construction des joints



Construction des côtés du ponta



Assemblage des 2 côtés du pont
.



Assemblage des côtés du pont
Truc d’expert
Si vous tremper les bâtons dans l’eau durant quelques
heures, vous pouvez ensuite les plier sans les casser. Pour les
coller vous devez ensuite attendre qu’ils sèchent.



Construction finale
.



Chargement du pont 1
 Pont 1: 140 bâtons, 0,152 kg



Pont 2

CONSTRUCTION DU DEUXIÈME PONT



Schéma de construction 2



Construction des côtés du pont



Renforcement des joints



Assemblage du pont

Assemblage des côtés

Tablier du pont



Renforcement des joints
.



Chargement du pont 2 
Pont 2 : 110 bâtons, 0,120 kg



Pont 3

CONSTRUCTION DU TROISIÈME PONT



Schéma de construction 3 



Construction des côtés du pont
.



Assemblage des côtés
.



Renforcement des joints
.



Chargement du pont 3
 Pont 3 : 150 bâtons, 0,158 kg



Construire un pont plus stable
 Truc d’expert
Pour avoir un pont plus stable, la largeur du pont au 
niveau des appuis doit plus large qu’au dessus ou au 
dessous du pont

Pont 1                  Pont 2                     Pont 3

Table d’appui

Plaque de chargement

6 à 7cm

Table d’appui

Plaque de chargement

6 à 7cm

Table d’appui

Plaque de chargement

5 à 6cm

7cm

Table d’appui

Tablier

Plaque de chargement

8cm

7cm



Quel est le meilleur pont ?

Les concepts des 3 ponts sont bons 
Quel est le meilleur pont ?

Seul un chargement jusqu’à 
la rupture pourra le dire


