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Résumé : L’usage généralisé de l’informatique rend les calculs de structures 
accessibles à des phases précoces d’un projet d’architecture. Aussi les 
architectes peuvent-ils être intéressés par des outils de simulations mécaniques 
spécifiques aux phases de conception, notamment grâce à l’usage de l’image 
numérique pouvant être interactive. Un questionnement sur de tels outils fait 
l’objet de recherches menées par l’équipe ARIAM-LAREA de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, avec l’utilisation de la 
statique graphique appliquée en géométrie dynamique et de logiciels de calculs 
aux éléments finis et de structures tendues. Au travers d’exemples historiques et 
de projets d’étudiants les spécificités de ces outils sont présentées. 

Mot-clés : conception, simulation, géométrie dynamique, statique graphique, 
structures tendues, éléments finis. 

1 Introduction 

Le développement incessant de l’usage et des performances de l’informatique rend  
accessibles aux architectes des moyens de calculs de structures. Ces outils permettent 
des expérimentations à moindre coût (en temps et financièrement) qui peuvent 
s’inscrire dans des phases précoces d’un projet d’architecture. On peut alors se poser 
la question des bénéfices apportés par un calcul mécanique en phase de conception 
ainsi que sur les spécificités des outils de calcul et de l’usage de l’image numérique en 
phase de conception. 

1.1 Pourquoi des simulations mécaniques en phase de conception ? 

Des exemples emblématiques de simulation mécanique à l’aide de modèles 
physiques (généralement des modèles réduits) en phase de conception ont jalonné 
l’histoire de l’architecture (on peut citer par exemple Filippo Brunelleschi, Antonio 
Gaudi, Frei Otto). Les simulations mécaniques offertes par l’informatique permettent 
des approches expérimentales comparables à des études sur modèles physiques tout en 
demandant beaucoup moins d’investissement.  

Dans une pratique de conception, les apports de la simulation peuvent porter sur 
les aspects suivants: 
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•  Valider les hypothèses de fonctionnement d’un projet de structure, 
diagnostiquer précocement d’éventuelles faiblesses. 

•  Optimiser une structure, évaluer des variantes du point de vue mécanique et 
économique (coût en matériaux nécessaires par exemple), 

•  Déterminer des formes en relation avec le comportement mécanique de la 
structure. Les architectes utilisant des structures tendues sont de facto 
confrontés à la simulation mécanique puisqu’elle fait partie du processus de 
conception. 

•  Innover en utilisant en toute connaissance les possibilités offertes par les 
techniques. 

 
Un certains nombre de bénéfices induits pour l’architecte peuvent aussi être : 

•  Un meilleur dialogue entre ingénieurs et architectes qui favorise l’efficacité et 
la rapidité des échanges, 

•  Une anticipation des éventuelles difficultés techniques et une recherche de 
solutions qui évite les modifications profondes et tardives du projet, 

•  Des structures plus légères et moins coûteuses si le projet présenté ne «défie »  
pas trop les lois de la mécanique. 

Leurs bénéfices en termes de qualité des projets de coûts financiers et 
environnementaux sont tels qu’il semble important de proposer des outils efficaces et 
adaptés à la pratique des architectes. 

1.2 Quels types d’outils utiliser en phase de conception? 

L’approche du concepteur se distingue sensiblement de celle de l’ingénieur de 
calcul qui analyse un état complètement défini du projet et doit satisfaire aux règles en 
vigueur. Il se pose alors en phase de conception la question d’une simulation 
mécanique précoce. Quels dispositifs seraient alors utilisables ? 

Les outils de conception ont des caractéristiques relatives aux : 
•  Approches théoriques : il est nécessaire de pouvoir choisir et maîtriser le 

modèle théorique et interpréter les résultats. 
•  Moyens techniques : il doit être possible de déterminer les méthodes de calcul 

les plus adaptées à l’étude. On peut par exemple préférer des approches 
graphiques aux approches analytiques (statique graphique par exemple, voir 
le chapitre 2). 

•  Outils informatiques : il semble important en phase de conception d’utiliser 
pleinement les possibilités d’accessibilité et de visualisation des résultats. 
Cela se traduit par la possibilité d’ausculter des résultats sous forme d’images 
numériques, de faire évoluer la forme et avoir un retour visuel en temps réel 
(la géométrie dynamique est pour cela parfaitement adaptée), d’évaluer les 
effets de la forme sur le comportement mécanique de la structure. 
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Quelques caractéristiques propres aux outils de conceptions peuvent être 
énoncées par les qualités recherchées, à savoir : 

• Synthétiques : l’attention doit être portée sur les éléments les plus 
caractéristiques de la structure, afin de réaliser un modèle mécanique rendant 
compte de son comportement global. Il est par exemple parfois préférable de 
ne pas intégrer des calculs réglementaires, souvent inutiles en phase de 
conception, qui peuvent en outre brouiller la compréhension des phénomènes 
physiques (le logiciel universitaire RDM6 se limite aux calcul de résistance 
de matériaux sans intégrer les réglementations). Cette simplification induit 
généralement une meilleure lisibilité des phénomènes. 

• Evolutifs : le modèle doit pouvoir évoluer par des changements 
morphologiques ou par des complexifications. 

• Rapides : la conception implique un processus réactif où la rapidité de 
réponse joue un rôle important. 

• Visuels : par traitement des différentes images (superposition, soustraction…) 
on peut visualiser pour les évaluer, des résultats de plusieurs variantes ou la 
validité de simplifications. 

 
L’usage des outils informatiques permet l’expérimentation de configurations 

dépassant largement les caractéristiques physiquement admissibles. Cela offre un plus 
grand champ d’exploration, mais le risque est de perdre les ordres de grandeur. 
Certaines théories facilitent l’évaluation des ordres de grandeur1, mais l’usage de 
l’image numérique pose le problème de leur représentation et de leur interprétation. 

1.3 Quelques exemples d’outils utilisant les apports de l’image numérique. 

Certains outils ont retenu notre attention dans le cadre des recherches et des 
enseignements effectués à l’ARIAM-LAREA (Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Paris La Villette) par leur adaptation à la phase de conception : 

 
• La statique graphique appliquée en géométrie dynamique.  

 
• Logiciel de calcul aux éléments finis destiné à l’enseignement (RDM 6, IUT 

Le Mans http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/). 
 

• Calcul de structures tendues : logiciel Cadisi et développements.  
 
 

                                                           
 
1 L’évaluation des ordres de grandeur peut se voir facilitée par la connaissance de la théorie de l’analyse 
dimensionnelle en permettant notamment de répondre rapidement à des problèmes de changement 
d’échelle. 
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Au travers d’exemples historiques et de projets d’étudiants les spécificités liées à 
la conception de ces outils sont présentées ici. 

 
 

2 La statique graphique en géométrie dynamique comme outil de 
conception  

2.1 La statique graphique en géométrie dynamique 

La géométrie dynamique permet la construction de figures géométriques variables 
en fonction de contraintes librement choisies (parallélisme, perpendicularité, 
incidence, etc.). Des constructions géométriques interactives peuvent ainsi être 
réalisées : on peut par exemple modifier une figure en déplaçant un point de celle-ci. 
Nous utilisons un tel logiciel (Cabri) en géométrie descriptive à l’ENSAPLV2 mais 
aussi dans des enseignements optionnels simulation et évaluation mécanique avec des 
constructions de statique graphique. 

L’utilisation de la statique graphique en géométrie dynamique permet de réaliser 
des constructions traduisant l’équilibre d’une structure tout en ayant la possibilité de 
changer sa géométrie par des déplacements de points. Nous avons exposé  cette 
approche dans le cas le l’analyse de structures maçonnées (CIBLAC et al., 2005) 
effectuée dans le cadre d’un programme d’échange avec le département d’architecture 
du Massachusetts Institute of Technology3. Des applications de cette approche plus 
spécialement liées à la conception sont ici présentées à travers quelques réalisations 
de Robert Maillart fortement influencées par la statique graphique ainsi que par 
l’exemple tridimensionnel de la détermination des efforts dans un mât haubané en 
fonction de l’implantation des tirants. 

2.2 Un exemple historique de simulation mécanique concomitante à la 
conception : le hangar de Chiasso par Robert Maillart 

L’ingénieur Suisse Robert Maillart (1872-1940) a contribué au développement de 
l’utilisation du béton armé en génie civil, particulièrement dans le domaine des ponts. 
Dès 1900 il réalise le premier pont arc en caisson en béton armé (pont de Zuoz). A 
une époque où  les règles de calcul en béton armé n’étaient pas encore couramment 
enseignées, il a cherché à utiliser toutes les ressources de ce nouveau matériau par des 
formes et processus constructifs adaptés. Les deux critères prépondérants à ses yeux 
dans la conception qu’étaient l’économie et l’élégance l’ont conduit à réaliser les 
structures les plus fines possibles au comportement mécanique innovant. Parmi ses 
                                                           
 
2 Consulter le site www.paris-lavillette.archi.fr/uel6tr 
3 Consulter le site http://web.mit.edu/masonry/index.html (collaboration de T. Ciblac) 
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réalisations reconnues comme les plus abouties on peut citer le pont sur la gorge de la 
Salgina à Schiers (pont arc à trois articulations d’une portée de 90 m, 1929-1930). 

Ses études à l’Ecole polytechnique Fédérale de Zürich l’ont formé aux méthodes 
de la statique graphique (son professeur de structure, Wilhem Ritter était lui-même 
élève de Carl Culmann, considéré comme l’un des fondateurs de la statique graphique 
moderne). C’est à l’aide de cette méthode graphique de calcul qu’il a conçu ses plus 
remarquables réalisations. 

Le hangar en béton armé de Chiasso, construit en 1924, donne un exemple 
inhabituel des fermes supportant la couverture (figure 1) dont la conception est 
directement déduite de la construction de funiculaires. Un modèle de funiculaire peut 
décrire le fonctionnement de la structure (BILLINGTON, 2003) : les deux pans du 
toit sont deux éléments en compression dont les charges de poids propre sont 
transmises par des éléments verticaux en compression aux éléments bas en traction. Le 
seul élément vertical en traction est l’élément central. 

 

 
Fig. 1 – Hangar de Chiasso par Robert Maillart (Suisse, 1924), schéma d’une ferme. 

 
Les outils de géométrie dynamique permettent d’évaluer ces forces dans 

différentes configurations géométriques sans avoir besoin de recommencer les 
constructions graphiques comme cela était nécessaires à l’époque de Maillart. On peut 
ainsi étudier l’influence de la géométrie de la ferme sur les efforts dans la structure. La 
figure 2 montre pour une même figure dynamique, différentes géométries du 
funiculaire inférieur imposant une pure tractions aux éléments bas. Les tractions et 
compressions et réactions des appuis sont déterminées graphiquement et représentées 
par des vecteurs forces, en fonction de la donnée des charges appliquées par les 
éléments verticaux (représentées par les vecteurs forces dirigés vers le bas). On peut 
observer l’évolution des tractions et compressions pour un chargement donné et une 
plus ou moins grande courbure de la partie inférieure. On peut ainsi évaluer 
l’augmentation de l’encombrement de la ferme avec la diminution des efforts de 
traction. Dans une démarche de conception cette approche donne la possibilité 
d’évaluer l’encombrement et les forces intervenant dans une telle structure en fonction 
de la géométrie des éléments bas en traction. 
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Fig. 2 – Trois configurations géométriques déclinées de celle du hangar de Chiasso à l’aide 

de la statique graphique en géométrie dynamique. 

2.3 Statique graphique 3D : application à l’équilibre d’un mât haubané 

La statique graphique peut avoir des applications en 3D et être représentée en 
géométrie descriptive à l’aide de géométrie dynamique. 

Le problème des quatre forces constitue un exemple pouvant servir de base 
d’exploration des efforts dans un mât haubané en fonction de l’implantation des 
tirants. 

Le problème des quatre forces peut s’énoncer ainsi : On se place dans l’espace et 
l’on cherche à déterminer l’équilibre d’un point soumis à quatre forces. Pour illustrer 
ce problème on suppose que l’on a un système de trois barres, chacune reliée à une 
extrémité à une même rotule, l’autre extrémité étant fixée au sol par une autre rotule. 
Le système correspond à un tripode fixé au sol, représenté à la figure 3. On applique 
une force au sommet du tripode (force en partie supérieure de la figure 3 gauche) et 
l’on veut déterminer les forces dans les trois barres à l’équilibre. Pour ce faire on 
représente le système en géométrie descriptive et l’on trace les polygones des forces 
en projections horizontale et frontale. 

La figure 3 droite, représente une configuration où la force appliquée est la force 
de compression dans le mât. On peut ainsi vérifier que les trois câbles sont bien tendus 
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et évaluer la force de tension. Cette figure dynamique permet une évaluation rapide 
d’une configuration que l’on peut retrouver fréquemment dans des projets de structure 
tendue. Elle est notamment utilisée dans nos enseignements optionnels, puisqu’elle 
allie des connaissances de géométrie descriptive et de statique pour résoudre des 
problèmes de statique tridimensionnels que les étudiants croient ne pas savoir traiter. 

 
Fig. 3 – Deux configurations de l’équilibre de 4 forces en 3D, représentés en géométrie 

descriptive à l’aide de la géométrie dynamique. 

3 Calculs aux éléments finis 

Une utilisation des calculs de mécanique des milieux continus aux éléments finis 
dans des phases de conception consiste en l’esquisse d’une forme, l’optimisation ou le 
modelage assisté d’une forme en adéquation avec une fonction. 

Un programme d’optimisation de formes pourrait exploiter itérativement les 
calculs d’élasticité par enlèvements successifs des parties du modèle où le matériau est 
le moins utilisé cela s’évaluant par des zones où le taux de contrainte est en dessous 
d’un seuil. Lors de l’itération suivante les contraintes se redistribuent dans les zones 
déjà les plus chargées. Le processus optimise le poids d’une pièce, mais ne trouve pas 
une idée de forme ! 

Comme le faisait remarquer Robert Le RICOLAIS, au lieu de chercher où placer 
la matière une démarche complémentaire consiste à « chercher où ne pas en mettre ». 

Sur l’exemple du pont de Maillart à Tavanasa (Suisse), des expériences 
précédentes avaient montré l’existence de cisaillements dans des maçonneries pleines 
comprises entre le tablier et un arc inférieur (pont de Zuoz). Il reste le tablier 
s’appuyant aux extrémités et soutenu éventuellement par des poteaux posés sur l’arc 
(on fera référence au pont Alexandre III). 

Soumettant une plaque maillée en éléments finis triangulaires à une charge 
uniforme sur sa limite supérieure (tablier), et posée sur deux rotules aux extrémités 
basses. Evidemment si on dessine un grand rectangle englobant le tout, on va trouver 
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un tirant en partie basse et il pourra apparaître un vide au centre, à l’instar de poutres 
avec deux semelles et une âme ajourée, il faut un coup de pouce du concepteur pour 
esquisser l’arc et ménager éventuellement une hauteur suffisante sous le pont. 

Dès lors deux triangles apparaissent ne guère travailler (figure 4, haut), zones qui 
permettent sur une image du résultat de calcul de retracer un nouveau contour, que 
l’on soumet à nouveau à un calcul d’élasticité plane (figure 4, bas),. 

Cela permet de mieux ajuster les échancrures, il s’établit un dialogue concepteur-
évaluation, qui est le support d’une observation plus aiguë des résultats de calcul que 
l’attente d’un satisfecit. 

 
Fig. 4 – Plaque de départ (haut) et plaque découpée suivant les zones de plus faibles 

contraintes (bas). 

4 Conception de structures tendues 

Les structures légères fascinent par leur élégance, elles sont très exigeantes, 
l’usage de matériaux exclusivement en traction comme les tissus ou filets ou résilles 
de câbles nécessitent de concevoir des formes où les compressions dans les zones 
réalisées avec ces matériaux sont exemptes de compression sous peine d’apparitions 
de plis. 

Les recherches de surfaces minimales, expérimentées par Le RICOLAIS avec des 
films de savon et menées de manière systématique par Frei OTTO au début des 
années 1970 ont offert une grande variété de formes tendues.  

La nullité de la courbure moyenne caractéristique de ces surfaces minimales se 
généralise aux surfaces gonflées où la courbure moyenne est constante. Une 
application du calcul de filets de câbles pour la réalisation d’une structure gonflable 
de grande portée nous a conduit à résoudre le problème inverse de la forme à donner à 
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une telle structure pour que l’on ait une tension uniformément répartie dans les câbles. 
Quelques illustrations en sont données en figure 5 (d’après MAILLE, 
UNTERSTELLER). 

 

 
Fig. 5 – Exemples de structures tendues gonflables calculées. 

L’expérimentation avec des films de savon qui se tendent sur un contour fermé 
quelconque (réalisé en fil de fer) permet de déterminer la surface minimale pour ce 
contour. Sur la figure 5, on peut comparer la forme obtenue pour un gonflable (5b) 
(donc à courbure moyenne constante) s’appuyant sur un contour plan résultant de 
l’union de deux cercles dont le maillage initial est donné à la figure (5a) avec la forme 
obtenue pour une charge uniforme verticale (5c), les sections s’apparentent 
respectivement à des arcs de cercle ou à des paraboles. 

Le maillage d’un carré (figure 5d), respectant la symétrie s’adapte à une mise en 
pression, les lignes de la résille parallèles au côté présentent une brisure dans le plan 
de symétrie, mais la solution proposée (5e) suggère une continuité de ces lignes d’un 
côté du plan de symétrie avec les lignes de la résille parallèles à la diagonale. Ainsi le 
système réorganise la continuité des lignes de maillage autrement qu’elle n’a été 
indiquée. Avec une pression bien supérieure on obtient la grande déformation de la 
figure 5f. 
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Dans notre enseignement intensif sur les structures légères nous utilisons le 
module CADISI, qui permet de déterminer des surfaces tendues sur des contours 
limités par des lignes fixes (arceaux ou accroche au sol) ou des arcs souples, ou 
ralingues. 

Chaque région est susceptible de recevoir un mât. Les étudiants de seconde année  
de licence sont mis en situation d’élaborer une proposition de forme tendues, dont les 
parties rigides sont évaluées par un logiciel de calcul de poutres ou barres, et la toile 
par CADISI (figure 6). 

Divers exercices d’évaluation des structures les plus simples comportant des 
tendeurs permettent de passer de l’étude d’un mât haubané à celle de régions 
déterminées par leur périmètre au sol et la position d’un mât. La toile autour du mat 
de la tente est discrétisée de manière caricaturale par les haubans. En introduisant des 
«parallèles» orthogonales aux lignes méridiennes des haubans on ébauche un maillage 
polaire. 

 
Fig. 6 – Exemple de travail d’étudiant (Anne-Pierre Siegel 2006) : structure tendue 

modélisée sur Cadisi à gauche et image de synthèse à droite. 

5 Conclusion 

La relation du concepteur à l’image numérique produite lors de l’élaboration du 
projet est d’une nature différente de celle qu’entretient le concepteur avec les images 
qu’il  produit lui même. 

Le dispositif informatique est susceptible d’apporter traitement, dynamisme et 
interactivité, mais aussi, parfois l’imprévu : 

Le traitement des données fournies par une puissance de calcul devenue courante 
donne accès à la « simulation », version virtuelle de l’expérimentation réelle. 

Cette puissance de calcul autorise le dynamisme, on n’expérimente plus sur un cas 
figé, mais sur tous les possibles, avec les retombées pédagogiques liées à la force 
persuasive de l’animation, et la prise de conscience de la portée plus générale de ce 
qui est observé, généralisation qui n’apparaît sinon qu’après de multiples expériences. 
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L’interactivité permet un pilotage du système dans une communication entre le 
concepteur et le système informatique, le dynamisme des images rend alors 
l’observateur acteur et non plus simple spectateur ou observateur. 

L’imprévu du calcul, comme celui de toute expérimentation c’est-à-dire 
aiguillonner la conception, même si on ne prête guère aux machines la capacité 
d’avoir des idées, la variété de ce qu’elles sont enclin à produire et à communiquer en 
termes d’images est susceptible de surprendre. 

La simulation implique une modélisation rigoureuse, l’adéquation stricte du 
modèle assure la validité de l’expérience. Aussi ce ne sont pas des images qui sont 
produites, mais une analyse du comportement d’un modèle, dont le résultat est 
transmis sous forme d’images, images selon de nombreux angles de vues, selon divers 
critères sur ce qui est choisi de montrer, images donc instantanées ou animées, images 
montrant en temps réel un modèle sur lequel on interagit. 

Le photo-réalisme qui définit par son contraire le thème de ce séminaire est en 
quelque sorte une simulation, mais une simulation pour « rendre » l’image d’un projet, 
pas mieux qu’un dispositif photographique qu’il est sensé émulé, mais photographie 
tout de même de ce qui n’a pas encore d’existence. Cette simulation n’est pas celle qui 
nous concerne dans l’évaluation sauf éventuellement si on tenait à évaluer l’aspect 
visuel, (ou de procéder à une étude d’éclairage par des procédés proches de ceux que 
le photo-réalisme met en œuvre, procédés qui permettent tout autant de résoudre des 
évaluation  de thermique). 

Dans un contexte industriel l’évaluation de projets complexes peut s’effectuer par 
balayage de tous les cas, de toutes les combinaisons possibles de charges, et par la 
recherche systématique par le système des configurations les plus critiques, alors il n’y 
a plus de pilotage temps réel ni d’évaluation des résultats par l’image. Dans certains 
cas toutefois la compréhension des résultats des évaluations nécessite une vision en 
relief de formes difficilement interprétables autrement par les spécialistes (mécanique 
des fluides, génétique). Il s’agit plus de validation d’un projet déjà défini, que d’une 
validation d’hypothèse en cours de conception. 

Car la difficulté de l’évaluation de structures au stade de la conception est que les 
résolutions de problèmes relevant de la physique requièrent des ensembles cohérents 
et complets de données alors que les objets en cours de conception la connaissance de 
ce que sera le modèle est encore incomplète et inhomogène. 

Ce sont donc des indications de formes et des indications de solutions structurales 
que l’utilisateur serait à même de fournir au système, sans trop être enclin à effectuer 
lui même le travail soigné de constitution d’un modèle adéquat représentatif de ce qui 
est esquissé. 
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