
Resume du projet de recherche

"Protection parachoc des poteaux - choc exerce par empileuse a fourche"

Institut für Bautechnik, Berlin, IV/1-5-316/82

Les empileuses a fourche peuvent, deja	 vitesse moderee, exercer des

chocs si violents sur les poteaux de hall que ceux-ci cedent. Ceci incita

a mener les investigations sus-mentionnees sur une protection speciale

contre les chocs. Cette protection consiste en un cylindre en tole

d'acier et rempli de sable recouvrant l'extremite inferieure du poteau.

Comme les poteaux non-protégés en acier, en bois et en beton arme avaient

ete l'objet d'essais de choc et d'etudes numiriques lors d'un projet

auterieur, les investigations experimentales presentes pouvaient se

limiter aux poteaux proteges an acier. Ce type de materiau permet, en

general, une approche numerique plus facile des observations faites lors

des essais.

Apres la mise au point experimentale et theorique de l'echelle de

grandeur, les essais ont ete effectues avec les dispositifs de protection

anti-choc du type en question, en grandeur nature; les poteaux, avec

masse appliquee, etaient cependant legerement raccourcis par rapport a la

realite. La sollicitation a ete effectuee par l'intermediaire d'un

"dispositif de tir" a l'aide d'une masse acceleree par air comprime. Le

poteau etait couche	 cet effet afin de pouvoir utiliser la gravite pour

la projection d'une masse lourde. La masse destinee a simuler la charge

en tete de poteau a 6t6 placee horizontalement, c'est-a-dire conformement

a l'acceleration de la pesanteur, contre la fondation du poteau.

La masse du dispositif de tir ayant 6t6 limitée a 1 t, cette masse, apres

les etudes preliminaires mentionnees plus haut, a ete acceleree a une

vitesse conforme a l'energie cinetique des empileuses a fourche en

question.
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Des calculs numeriques laborieux ont permis de verifier de facon

satisfaisante les sollicitations de choc mesurees lors des essais et

d'eclaircir ainsi de maniere consistante les correlations mecaniques.

On peut constater que le dispositif itudie protege largement les poteaux

contre les sollicitations dues au type de charge en question. Un

dimensionnement particulier contre les chocs n'est pas necessaire.
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