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 1 Le développement durable  
 1.1 Expliquer l'expression « poche de soleil » utilisée à plusieurs reprise par Yann Arthus 

Bertrand dans son film Home pour évoquer le pétrole.

 1.2 Expliquer très brièvement d'où provient actuellement l'excès de CO2 dans l'atmosphère et 
comment il contribue au réchauffement climatique.

 1.3 Expliquer très succinctement ce qu'on appelle le développement durable. Donner un 
exemple.
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 2 Les bâtiments de grande hauteur et leur impact sur l'environnement  
 2.1 Donner approximativement le pourcentage de surface utilisable en bureau pour un étage. 

On utilisera le schéma ci-dessous. On négligera les coins coupés de la tour.

.

Lycée Pilote Innovant International (18/10/2011) Eval Som 1 (a completer).odt 2 / 8



 2.2 Pourquoi ce pourcentage est-il particulièrement mauvais pour les bâtiments de très grande 
hauteur comme le WTC ?

 2.3 Pourquoi ce mauvais pourcentage conduit à un plus grand impact sur l'environnement par 
rapport à un autre bâtiment de même surface utilisable en bureau ?

 3 La structure porteuse du Worl Trade Center  
 3.1 Donner le rôle des piliers verticaux d'une tour.

 3.2 Donner deux exemples d'effort réparti qui peut s'exercer sur la tour. On précisera de quoi 
dépend cet effort et dans quel direction il s'exerce.
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 3.3 Préciser quand les piliers du WTC travaillaient en compression, en traction, en flexion.

 3.4 Préciser ce qui différencie deux poteaux en acier (de même nature) capables de supporter 
des charges différentes.

 3.5 Justifier brièvement l'utilisation de l'acier plutôt que du béton pour construire la structure 
porteuse du WTC.

 3.6 Donner l'intérêt d'utiliser un coefficient de sécurité lors du dimensionnement d'un poteau.
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 4 La résistance d'une tour à l'impact d'un avion  
 4.1 Comparer qualitativement l'impact d'un avion sur une tour et l'action d'une rafale de vent.

 4.2 A partir d'une analyse énergétique rapide et  qualitative  justifier que les dégâts sur les 
tours ont été aggravés par le fait que les avions aient rapidement perdu de l'altitude avant 
l'impact.

 4.3 Calculer approximativement l'énergie dégagée lors de l'impact d'un petit avion d'une tonne 
volant à 300 km/h. Exprimer le résultat en notation ingénieur avec 2 chiffres significatifs.

 4.4 Sans refaire le calcul, dire dans quel rapport cette énergie varie si la masse de l'avion 
double, ou si la vitesse double.

 4.5 Donner le principe d'une solution pour que le bâtiment réacteur d'une centrale nucléaire 
ne soit pas percé par l'impact d'un gros avion de 200 tonnes à 800 km/h.
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 4.6 Préciser ce que devient l'énergie dégagée par la collision d'une voiture avec un obstacle fixe 
et rigide (un mur par exemple).

 4.7 Les concepteurs du WTC avaient pris en compte le fait que les tours devaient résister à 
l'impact d'un avion. Discuter de la pertinence de l'hypothèse de l'impact par le plus gros 
avion de l'époque à basse vitesse, réservoirs presque vides.

 4.8 Expliquer brièvement pourquoi la rupture de nombreux poteaux n'a pas conduit à 
l'effondrement de la tour juste après l'impact.

 5 La tenue au feu d'une tour  
 5.1 Préciser l'effet d'une température de 500 à 600 °C sur une structure en acier.
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 5.2 Analyser les courbes ci-dessous dans le cas du WTC le 11 sept 2001.

 5.3 Quelle caractéristique de l'amiante justifiait son utilisation dans les bâtiments.

 5.4 Quelle caractéristique de l'amiante justifie son abandon dans les bâtiments.
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 5.5 En quoi les nouvelles normes de construction ont permis d'améliorer la sécurité dans les 
bâtiments de grande hauteur vis à vis du risque d'incendie ?

 5.6 En quoi les nouvelles normes de construction liées aux risques incendie dans les bâtiments 
de grande hauteur ont un impact négatif sur l'environnement ?

 

 5.7 En quoi les nouvelles normes de construction liées aux risques incendie dans les bâtiments 
de grande hauteur ont un impact positif sur l'environnement ?

 5.8 En quoi des dispositifs électroniques peuvent permettre d'optimiser la sécurité des 
bâtiments en cas d'incendie ?
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