
L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. 

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.



L’Arche des petites bêtes du zoo de Thoiry 

o

o

o



Mise en situation 

(grenouille
mousse, mygale à genoux rouges du Mexique, caméléon panthère, lézard à casque, 
méduse lune…). 

Vue aérienne de l’entrée de l’Arche des petites bêtes dans son environnement. 



Le bâtiment sert de refuge, de nurserie et de lieu de reproduction pour des animaux 
rares et en voie d’extinction. Symboliquement, la structure choisie est celle d’un 
immense vaisseau de bois de 500 m². 

« Le visiteur […] est invité à suivre un cheminement traversant cinq zones différentes 
qui le mènent de l’ombre à la lumière, tant physiquement que sur le plan de la réflexion 
scientifique et philosophique. Durant sa visite, il passe ainsi successivement par une 
étape de constat (menaces pesant sur la nature), par le temps de la découverte 
(merveilles de la nature), par le stade de l’obscurantisme (peur de la nature), par une 
phase d’observation (connaissance de la nature) pour enfin parvenir aux solutions 
(préservation de la biodiversité). » 

L’ensemble de la structure est, de plus, conçue pour un accès intégral aux personnes 
à mobilité réduite dans un esprit et un design totalement innovant pouvant attirer un 
public en grand nombre. 

« Edifiée avec des matériaux renouvelables et/ou recyclables, l’infrastructure répond 
au cahier des charges des bâtiments bioclimatiques : isolation très performante et 
inertie thermique, orientation et récupération des eaux de pluie, filtration de l’eau… De 
plus, l’Arche des petites bêtes a été bâtie avec des matériaux locaux. Ceux-ci 
présentent l’avantage d’avoir nécessité peu ou pas de transport (terre de la toiture), ou 
d’être d’un faible coût énergétique à la production (bois de la charpente), ou encore 
d’être en grande partie recyclables (béton de chanvre des murs) […].  

Le toit végétalisé favorise l’intégration paysagère* mais rend aussi à la faune et à la 
flore locales la surface au sol affectée au bâtiment». 

* Ne pas gêner les perspectives depuis le parc classé par un bâtiment trop visible. 



Travail demandé

Photo montrant un poteau porteur 
et les parois en béton de chanvre 

durant la construction 

béton de chanvre poteau porteur 















Paramètres de 
simulation : 
- Poteau en acier 
épaisseur 50 mm 
- Masse de 1270 kg. 
- Cycle de vie de 50 ans,  
- Transport par camion 
32 tonnes 
- Distance parcourue du 
lieu de fabrication au 
chantier de 
construction : 1500 km 
 

 Version 
comparative 
en acier 

Version 
installée 
en bois 
lamellé-
collé 
 

Paramètres de 
simulation : 
- Poteau en bois lamellé-
collé épaisseur 250 mm 
- Masse de 274 kg. 
- Cycle de vie de 50 ans,  
- Transport par camion 
32 tonnes 
- Distance parcourue du 
lieu de fabrication au 
chantier de 
construction : 50 km 
 

Material : Matériaux � Manufacture : Fabrication � Transport : Transport � Use : Utilisation                     
Disposal : Fin de vie � EoL potential : Recyclage potentiel 
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Mise en situation

Vue en perspective de la charpente 



Travail demandé

Problématique : Pourquoi avoir choisi d'utiliser du bois lamellé-collé 
plutôt que du bois massif pour les principaux éléments de la 
charpente ?

Partie A : Quel est l’impact environnemental des types de bois étudiés ?

Partie B : Quelles sont les caractéristiques mécaniques des types de bois 
étudiés ?



Partie C : Les 2 types de bois vérifient-ils les critères des États Limites Ultimes ? 

Rappel : La contrainte maximale en flexion est :

où Mf : moment fléchissant dans la section
h : hauteur de la section
IGz : moment quadratique de la section 

 pour une section rectangulaire  où b et h sont respectivement la 

largeur et la hauteur de la section. 



Partie D : Les 2 types de bois vérifient-ils les États Limites de Services ?









Tableau 1: Valeurs caractéristiques des bois massifs résineux 

Tableau 2: Valeurs caractéristiques des bois lamellés-collés 
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Mise en situation

Travail demandé 

Comment assurer un flux continu d’eau dans l’aquarium des 
méduses ? 
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