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INTRODUCTION GENERALE
Le travail qui fait l'objet de ce mémoire concerne l'étude des systèmes légers pliables/dépliables.
L'application est faite dans le cas des systèmes de tenségrité.
Le sujet scientifique initial de cette thèse, conforté par l’analyse des concepts de la théorie des
systèmes pliables/dépliables, permet d'étudier la nature de la relation entre la création des mécanismes
et la rigidification dans la généralité des systèmes à géométrie variable, naturels ou issus du travail de
l'homme. L'accent est porté ensuite sur les systèmes de tenségrité, caractérisés par une rigidification
par autocontrainte, et plus particulièrement sur des systèmes à double nappe.
L'étude du pliage en soi, est une méthode fondamentale de connaissance des géométries variables ;
l'introduction des mécanismes, pour les systèmes de tenségrité, est restée, pour la plupart des
chercheurs, un processus inverse de celui menant à l'autocontrainte au sein du système : c'est une
activation des mécanismes par suppression de l'autocontrainte, au moyen du raccourcissement des
barres ou de l'allongement des câbles.
Ce processus de pliage, suppression de l'autocontrainte, est une réponse incomplète à la méthodologie
de la création des mécanismes dans les systèmes de tenségrité. Il est possible de plier un tel système,
sans recourir à l'annulation de l’autocontrainte, à partir d’une extension du registre des modes de
pliage. Cela nous a permis de développer une méthodologie de création des mécanismes dont le
principe de pliage repose sur leur introduction de l'autocontrainte, et de valider cette méthodologie sur
plusieurs configurations structurales.
La structure de ce mémoire comporte un travail d'analyse critique, une proposition de démarche
méthodologique, puis des étapes de conception et de réalisation expérimentale dans des cas concrets.
La première partie du mémoire essaie de fixer les caractéristiques essentielles, et les modalités de
création des mécanismes, et de définir leurs limites. La deuxième partie concerne la stratégie adoptée
pour le pliage de systèmes de tenségrité, et les innovations apportées à la recherche de systèmes à
géométrie variable. L’ensemble de ces deux parties se décompose en six chapitres.
Partie I : systèmes légers pliables/dépliables
Dans un premier chapitre intitulé : présentation générale des systèmes pliables/dépliables, nous
exposons les concepts généraux de la théorie des systèmes pliables à travers une étude historicocritique de leur évolution. Nous pouvons ainsi préciser la notion de ''pliage'', après avoir noté
l'importance de la Nature comme une source d'inspiration, riche d'enseignements.
Nous entamons une analyse bibliographique portant sur quelques exemples significatifs de systèmes
pliables contemporains, dans le deuxième chapitre « systèmes légers pliables dépliables
contemporains ». L'objet de cette analyse est d'identifier les caractéristiques qualitatives et
géométriques de ces systèmes. Les systèmes sont différenciés selon quatre types dont l'énoncé de
l'existence permet de définir les étapes du processus de pliage: la création, l'activation et la
stabilisation des mécanismes, etc…
Le chapitre 3 intitulé « Modalité de création des mécanismes » est dédié à une étude des méthodes de
création des mécanismes, et leur apport dans le processus de conception des systèmes légers
pliables/dépliables.
Afin d'établir une base scientifique utilisable ultérieurement, la création des mécanismes peut être
classée selon trois catégories qui reposent elles aussi sur trois paramètres fondamentaux: la
détermination de la géométrie globale (forme), la définition de la structure (structure relationnelle) et
les propriétés du matériau des composants (matériau).
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Ces trois catégories de création des mécanismes peuvent induire un pliage, et seront exploitées en ce
sens. Une étude des méthodes d'activation et de stabilisation des mécanismes est également réalisée
ainsi qu'une étude de leur compatibilité avec le processus de pliage.
Partie II : pliage des systèmes de tenségrité
Le bilan des connaissances actuelles sur les systèmes de tenségrité pliables/dépliables est établi dans
ce chapitre 4 consacré à la : « méthodologie de recherche des principes de pliages/dépliages des
systèmes de tenségrité. » Avant d'aborder le pliage de ces systèmes, nous précisons la nature de ces
systèmes, et décrivons leur comportement.
Sur la base des catégories de création des mécanismes déterminées dans le chapitre précédent, nous
envisageons deux modes d'introduction des mécanismes adaptés au pliage de systèmes de tenségrité:
 Introduction des mécanismes dépendante de l'autocontrainte.
 Introduction des mécanismes indépendamment de l'autocontrainte.
Ces modes peuvent induire le pliage et sont étudiés et exploités ultérieurement dans le pliage d'une
grille de tenségrité à double nappe.
Le pliage d’une grille de tenségrité à double nappe fait l’objet du cinquième chapitre.
La grille étudiée théoriquement et expérimentalement, est une grille à double nappe, bidirectionnelle,
dont nous donnons la description.
Nous envisageons deux modes de pliage par suppression de l'autocontrainte:
- pliage par suppression totale de l'autocontrainte : l'introduction des mécanismes peut
s'effectuer par l'allongement des câbles actifs. Le principal caractère de ce principe est la réduction
maximale du volume occupé dans la géométrie pliée.
- pliage par suppression locale de l'autocontrainte : le principe de base revient à supprimer
progressivement l'autocontrainte dans les modules élémentaires pour conserver une certaine stabilité
pendant le processus de pliage.
L'objet de la dernière partie de ce chapitre, est de montrer la possibilité de concevoir un système de
tenségrité pliable/dépliable qui peut être, lors de son évolution géométrique, autocontraint
(autoéquilibre). C’est un mode indépendant de l’autocontrainte. Il nous permet de connaître la nature
de la relation entre l'autocontrainte et le mécanisme fini.
Nous proposons dans le sixième, et dernier chapitre « proposition du pliage de grille à géométrie non
régulière » de nouvelles géométries variables autocontraintes basées sur le principe de pliage
développé dans le chapitre cinq, pliage indépendant de l'autocontrainte.
Les nouvelles configurations sont classées selon trois paramètres géométriques:
 La direction des membrures
 La courbure des surfaces moyennes de la grille
 La direction des axes d'articulation (direction des câbles verticaux)
A chaque configuration proposée est associée une explication sur les contraintes géométriques qui
permettront un pliage complet (aplatissement sur un plan vertical).
Nous concluons ce mémoire, en mettant en lumière les principaux résultats obtenus, l'apport principal
de notre contribution à la recherche dans ce domaine, et de prochaines possibilités d'exploitation
scientifique.
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1. PRESENTATION GENERALE DES SYSTEMES
PLIABLES/DEPLIABLES
1.1. Introduction
Les systèmes pliables/dépliables sont des structures adaptatives qui peuvent être transformées d’une
configuration compacte fermée à une configuration ouverte prédéterminée. Ils doivent être stables et
peuvent porter des charges dans la configuration déployée. En raison de cette transformabilité
inhérente, les systèmes pliables peuvent être considérés comme un cas spécial dans le classement des
systèmes adaptatifs. Ils sont caractérisés par leurs capacités à adapter leurs formes pour assurer, soit
une fonction architecturale (réorganisation de l'espace), soit une fonction mécanique (réorientation les
éléments constitutifs de la structure face aux sollicitations externes).
Les systèmes pliables présentent des applications prometteuses et des avantages intéressants, en
particulier dans les domaines de l’industrie de la construction temporaire et de l’industrie aérospatiale
(possibilité de stockage compact, transformabilité et mise en oeuvre pratique). Ce sont ces
potentialités ainsi que les applications innovatrices combinées avec les complications associées à ces
systèmes qui ont motivé notre recherche dans ce champ.
Dans ce cadre d’étude, notre recherche prendra en compte le développement des structures pliables
dès leurs premières applications modernes avec le théâtre mobile de Pinero en 1961 [PIN61] [PIN65]
[PIN72] jusqu’aux concepts les plus récents, les systèmes de tenségrité. Plusieurs types de structures
pliables seront présentés : mâts pliables, blocs, grilles et systèmes pour les deux applications terrestre
et aérospatiale. Nous présenterons en parallèle les méthodes et concepts qui ont permis le
développement de ce champ.
Pour les systèmes pliables, la mise en oeuvre est une partie intégrante de leur fonction. Dans le but
d'obtenir un nouveau concept pour un tel système, l'investigation sur ces systèmes devient très
intéressante et édifiante ; c'est ce que nous allons essayer de présenter dans la suite de ce chapitre.

1.2. Motivation pour la recherche
Les systèmes pliables sont caractérisés par leur mise en oeuvre rapide et leur démontage facile pour
leur réutilisation. L'intérêt pour de tels systèmes existe depuis longtemps, quand les tribus nomades se
déplaçaient dans leur recherche d'une meilleure terre de pâturage. D’après nos recherches, les
plaquettes moulées découvertes [ESC96-1] qui illustrent un chevet ou un siège ne sont pas les
premiers objets pliants apparus dans les vestiges de la civilisation sumérienne ou égyptienne. En
revanche, la présence de ces systèmes mobiles confirment que les tentes, les yourtes, les tipi, etc…
sont les plus anciens objets mobiles apparus sur notre terre (il y a plus de dix mille ans) [NOR89].
Si les systèmes constructifs pouvaient se réaliser suivant les saisons, ils s’exprimaient dans bien des
cas sous forme mobile et insolite. Depuis des siècles, le désir profond de l’homme est de se protéger
du froid et de s’exposer au soleil pour vivre au mieux en relation avec la nature.
Il est curieux de découvrir que la notion de mobilité de l’abri a, très tôt, tenté les constructeurs qu’ils
soient nomades ou sédentaires comme par exemple les nomades arabes, les nomades numides, les
nomades scythes, etc…[AER75] [HOR96]. Petits, légers et compacts tels que les refuges du nomade
d’Iran, les yourtes de Mongolie (Figure 1), les tentes berbères des déserts Africains (Figure 2) ou
encore les tentes d’Amérique (Figure 3), etc…, leur concept, imposé par les moyens limités de
transport et les matières de la construction, sont des premiers exemples historiques de structures
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pliables. La plupart de ces structures légères étaient transportées par les animaux (Figure 2b) et étaient
montées directement sur le champ, étant constituées d'éléments simples et légers.
La notion de mobilité couvre d’ailleurs deux réalités. D’une part, le faible poids et l’encombrement
minimal de la structure démontée intéressent le nomade par le fait qu’il est lui-même migrateur.
D’autre part, la possibilité de modifier tout ou partie de la forme de son abri lui permet de l’adapter
aux différentes phases de la journée ou de la saison.

Figure 1 : Yourte de Mongolie (Asie centrale).

L'habitat traditionnel des mongols est la large tente ronde appelée « Ger » ou « Yourte » (Figure 1).
Les parois de la yourte sont faites d’une série de claies pliantes. Les baguettes en bois forment, quand
la structure est à découvert, des mailles carrées diagonales d’environ trente centimètres de côté, les
croisements étant noués par des courroies en cuir. Ils relient entre elles les claies, en laissant une
ouverture pour le châssis de la porte, qui sera fermée par un rideau de feutre. La couverture en coupole
très surbaissée est soutenue par des bâtons attachés extérieurement à chacune des mailles de la paroi ;
ils convergent dans un cercle ou roue de bois où ils sont encastrés. Toute la structure portante est
rendue solidaire à l’aide de ligatures extérieures diagonales.

Figure 2 : Tente Temporaire de berbère (désert d’Afrique) et son transport.

Dans la région désertique et semi-désertique du nord de l’Afrique et du centre ouest de l’Asie, les
populations nomades d’éleveurs de chameaux, de dromadaires et de chèvres emploient divers modèles
de tentes. Il s’agit d’architectures variées et strictement fonctionnelles, soigneusement conçues dans
tous les détails, soit des produits employés, soit des formes, en fonction de la légèreté, de la protection
contre les rigueurs du climat et de la commodité des matériaux. Cette tente est une structure textile
tendue avec une surface complexe défiant les tempêtes et les vents du désert du Sahara avec une
incroyable efficacité (Figure 2).
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Figure 3 : Tipi, l’abri du nomade indien (Amérique du nord).

Le Tipi des indiens d’Amériques (Figure 3) est aussi un exemple de système astucieux : Une douzaine
de longues branches rectilignes forment un cône, couvert de peaux de buffles, le tout constituant un
abri parfait, ventilé par le sommet. Plié, le système sert de plate-forme de transport [HOR96].
Dans les temps médiévaux, l’invention de nouveaux concepts d’une structure mobile et relevable a été
encouragée par plusieurs concepteurs, comme décrit, par exemple, Escrig [ESC96-2]et Loreto
[LOR93]. Nous citons également le manuscrit de Leonardo da Vinci découvert [ESC88] [ESC961]. Il
comporte une mention sur le mécanisme de type pantographe, un système pliant ressemblant à un
parapluie et un système de levage (explicitement décrit par Leonardo da Vinci).
Les structures pliables modernes diffèrent de celles que nous venons d'évoquer, en particulier pour les
processus de mise en œuvre. Par contraste avec ceux des époques précédentes, les éléments
constructifs des structures pliables d’aujourd’hui sont assemblés en atelier pour satisfaire à une
configuration géométrique voulue. La mise en oeuvre est alors opérée par une articulation simple de
plusieurs composants de la structure, ce qui permet une procédure d’assemblage rapide.
En outre, les champs d’application des structures pliables modernes sont considérablement différents,
et bien plus étendus que dans les temps anciens. Les structures conçues sont principalement utilisées
pour des applications terrestres et pour des programmes de loisirs ou des refuges temporaires (dans les
cas de désastres naturels et/ou humains). De plus, l’aérospatiale a révélé des applications où les
structures pliables sont nécessaires et dans lesquelles s'imposent des exigences supplémentaires.
L’intérêt particulier dans ce domaine est porté sur de nouveaux concepts, de nouvelles formes
géométriques, des analyses spécifiques, de nouvelles méthodologies du concept et d'optimisation des
matériaux. Cela augmente l’intérêt pour les systèmes pliables, et nécessite la rencontre entre des
architectes, des ingénieurs, des scientifiques, etc… pour exploiter au mieux ces systèmes.

1.3. Applications potentielles
Comme cela a déjà été mentionné précédemment, les applications des systèmes pliables aujourd'hui
peuvent être trouvées dans les loisirs, les manifestations culturelles, l'industrie aérospatiale et les
domaines militaires. A l’exception des projets d’urgence, un petit usage émerge dans le domaine de
l'architecture où le mouvement est nécessaire à la traduction du concept comme par exemple dans
certains travaux de Santiago Calatrava [MOL00].
Les exemples d'applications prometteuses de systèmes pliables sont :
 Abris d’urgence ou ponts temporaires après un tremblement de terre ou tout autre désastre
naturel [GAN96].
 Bâtiments temporaires dans les sites de construction éloignés.
 Abris de protection temporaire pour les activités en plein air.
 Dômes sphériques et paraboliques pour des installations sportives avec couverture
escamotable [GIA95] [KAR95].
 Entrepôts relogeables, hangars et installations d’entretien.
 Échafaudage, squelettes ou renforcement pour les structures permanentes.
 Camping léger et structures destinées aux loisirs.
 Manifestations culturelles [DIS92] [HOB93] [DET96] .
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Les systèmes pliables présentent aussi un grand intérêt dans l'industrie aérospatiale où les structures
gonflables ne survivraient pas. En effet, ces systèmes, dans leur configuration compacte et emballée
(pliée), ne nécessitant pas d'ouvriers expérimentés sur le chantier ni de matériel de construction très
spécifique, paraissent être une solution appropriée pour les applications aérospatiales suivantes :
 Composants de postes dans l’espace.
 Plates-formes.
 Panneaux solaires.
 Radiateurs.
 Grues spatiales et bras manipulateur éloignés.
 Ailes pliables et retentissements.
 Systèmes de protection à l'impact.
 Réflecteurs paraboliques et antennes.
 Unités habitables pour les postes spatiaux.

1.4. Avantages
Les structures pliables ont plusieurs avantages qui offrent une alternative viable pour les installations
temporaires, ou pour toute autre application pour laquelle le temps et la simplicité de mise en oeuvre
sont des facteurs cruciaux. Les avantages peuvent se résumer en trois points :
 Rapidité de mise en oeuvre, très importante dans les situations critiques (mauvais temps ou
constructions dans les environnements hostiles).
 Flexibilité et grande liberté d’expression sont les atouts majeurs des structures spatiales. Ces
dernières se révèlent justement être idéales pour leur facilité de transport et de rangement dû à
leur forme compacte.
 Adaptation à son environnement (adaptation selon la fonction, réorganisation de l'espace).

1.5. Types de structures pliables
D’après un nombre de critères différents, les structures pliables peuvent être classées selon plusieurs
catégories. Un tel critère est l'environnement d'application dans lequel nous différencions entre
structures utilisées sur la terre et celles déployées dans l'espace. Cette distinction est associée aux
différentes suppositions qui sont adoptées à un concept, y compris les types de charge, degré
d'automatisation du déploiement, exigence de précision, valeurs de facteurs de sécurité, etc…
Nous pouvons également classer les structures concernées selon le type de membres structurels
employés ; il y a le type surfacique qui consiste en des éléments en 2-D ou 3-D (65) et le type linéaire
qui consiste en des éléments en 1-D (barres – câbles). Ces éléments constitutifs peuvent être en
compression (plaques, barres) ou en traction (câbles, membranes tendus). Dans ce dernier domaine,
nous référencions les structures autocontraignables, les systèmes pneumatiques [DEN70] [BUL73]
[DEL81] , systèmes de tenségrité [HAN93] [MOT96] [BOU98] et autres nouveaux systèmes
structurels en font parti.

1.6. Concept général sur le mouvement
La recherche du mouvement peut être une source constante d’inspiration poétique et technologique,
capable de générer des formes fortement fonctionnelles, émouvantes et symboliques.
Pour initier la notion du mouvement, il est prudent d'analyser quelques exemples de la nature pour
entrer dans la compréhension de la mobilité, ce que nous allons faire dans le paragraphe suivant.
Scientifiquement, le mouvement d’un objet a une fonction. Mais artistiquement, le mouvement d’un
objet n’a pas nécessairement une fonction. Le mouvement peut être exploité pour son expression
symbolique comme dans certaines réalisations de Santiago Calatrava.
Afin de délimiter le domaine d’utilisation du mot « mouvement » et d'exprimer les concepts
nécessaires à la compréhension de ce phénomène, définissons le mouvement : un changement de
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position dans l’espace en fonction du temps, par rapport à un système de référence. Nous pouvons
alors définir, au sein d’un repère d’observation, un état initial, une trajectoire et un état final.

1.7. Les pliabilités au sein de la nature
L’étude de la nature s’avère être une source permanente d’inspiration, et l'on découvre que la majorité
des inventions de l’homme sont déjà présentes dans les constructions de la nature. Ainsi, chercher à
maîtriser cette dernière s'apparente à chercher à respecter ses lois propres. Il ne s’agit pas de recopier
tout simplement les apparences mais bien plutôt de comprendre les principes qui gouvernent les
phénomènes pour finalement transposer ces compréhensions à d’autres matériaux, d’autres échelles et
d’autres réalisations de mécanismes d’une nature efficace et économe.
Il s’agit donc d'essayer de décrire et d’expliquer la raison d’être de tels types de configuration, d’en
énoncer les propriétés, d’en analyser les comportements. Cette approche expose également la
conséquence de quelques influences et la cause de certains comportements, comme par exemple,
l’action de l’environnement sur l’objet modifiant ce dernier, qui, à son tour, réagit et se transforme
éventuellement.
Ainsi, bien que ''le pliage soit un processus universel de morphogenèse, un phénomène naturel qui se
manifeste en tous domaines de l’existence'' (les ouvrages de morphologie générale [DEL81]), il nous
semble que cette étude est fondamentale pour approfondir notre recherche. Le but de cette étude est de
mettre en lumière les principes géométriques (y compris les géométries variables), mécaniques et
structuraux afin d’affiner la relation fondamentale forme/force/mouvement.
La présence du pliage chez les végétaux par exemple est exposée de manière plus détaillée que dans
les autres systèmes naturels. Ce monde est commun, facile à observer sans dispositif spécial, où le
pliage intervient à chaque stade du développement de la plante (éclosion, croissance, flétrissement :
"L’éclosion relativement rapide de la fleur met souvent en jeu le mécanisme de dépliage des pétales,
fines membranes compactées dans l’enceinte étroite du bouton)" [DEL81] (Figure 4).

Figure 4: Les différentes étapes de la préfloraison d'une fleur

Les principaux rôles que le pliage assume, à la manière même dont l’homme en fait usage dans ses
fabrications y est représenté : Modalités d’occupation de l’espace (compactage minimisant) et
mécanique évolutive des plantes (variation d’encombrement, extension de croissance, motricité
adaptative).
Les phases initiales de la croissance se déroulent dans l’espace restreint du bourgeon ou du germe. Les
poussées de la turgescence retenue provoquent des perturbations par repliage. Ce compactage imposé
favorise une auto duplication de la forme par jeu de symétrie bilatérale.
En général, le pliage/dépliage des plantes assure, entre autres rôles, la transition entre plusieurs états
d’occupation de l’espace. Trois étapes sont à considérer ; les états extrêmes pliés ou déployés, ainsi
que la phase intermédiaire de transformation. Ces situations participent généralement d’une même
cohérence globale étant donné la continuité de l’évolution. Aussi, elles nous amènent à décrire, pour
chacun de ces divers végétaux, son dispositif de préfoliation (mode d'expansion), quelques dispositifs
sont présentés dans la Figure 5.

17

Présentation générale des systèmes pliables/dépliables

1

2

3

4

5

6

1

7

8

9

10

11

Figure 5: Quelques dispositifs de préfoliation en divers végétaux [DEL81].

Le pliage est donc, chez les végétaux, une des modalités de conformations qui, en même temps
articule la croissance, organise un construction résistante.
Cette aptitude procède régulièrement du principe d’inertie qui consiste à orienter la surface au plus
près de la direction des forces en présence. Ces principes s’organisent de manière à remédier à la
faiblesse matérielle de la feuille.
La nécessité de se mouvoir empreint sur les êtres vivants les conditions de la réalisation du
mouvement (réalisation du geste en chaque membre, l’articulation entre les grandes divisions du corp).
Ainsi, ils apparaissent les modèles premiers de pliage, l'enroulement et l'accordéon. Ces deux
agencements premiers, qui connaissent diverses variations, correspondent d’ailleurs aux deux formes
élémentaires du mouvement, rotation et translation, dont la combinaison recompose toute espèce de
déplacement.
Pour certaines espèces, les membres s’articulent par combinaison d’axes de rotation, dont le nombre et
la disposition organisent le degré de liberté nécessaire pour parcourir la profondeur tridimensionnelle
qu’ils doivent explorer. Tout système tridimensionnel est limité par une frontière bidimensionnelle,
lieu des échanges entre deux milieux et qui reflète nécessairement certains mécanismes profonds.
Chez les arthropodes, par exemple : lors des métamorphoses de la croissance, par le passage de l’état
d’œuf en larve, nymphe puis insecte parfait, le pliage intervient dans la différenciation des tissus et la
genèse d’organes. Ou encore, chez le règne animal, l’insecte est le roi de l’ultra léger, aérien, volant,
qui nécessite des ailes membraneuses extrêmement minces. Ces appendices fragiles, encombrants
peuvent se plier selon un rangement protecteur, sous de robustes boucliers nervurés (Figure 6).

Figure 6: L'aile de cet insecte se range à la manière d'un éventail; il en résulte quelque complication dans
l'articulation des nervures qui structurent la membrane (SFB 230).
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Prenons une autre modalité de mouvement comme le rampement d’un lombric par exemple, nous
remarquons qu’il rampe par contractions et allongements successifs de son corps et en s'accrochant
avec ses soies locomotrices en se traduisant par pliage/dépliage local [VIN01]. Le principe de ce
système de mise en mouvement fait intervenir des structures déformables mais en volume fixe
possédant des couches de muscles circulaires et longitudinales (Figure 7). Dans ce système, toute
contraction des muscles circulaires allonge et amincit la structure alors que la contraction des muscles
longitudinaux la raccourcit et l’épaissit.

Figure 7 : Contractions et allongements d’un lombric (les éléments contractés sont colorés).

À l’échelles des organes, les modalités des mouvements sont très nombreuses, ce que nous pouvons
mettre en rapport avec la diversité des finalités de mouvement ainsi que des milieux de vie. La
visualisation et l’étude d’un système naturel ne s’arrêtent pas à l’échelle macroscopique mais il y a
également le monde dévoilé sous l’œil d’un microscope. Par exemple, à l’échelle microscopique, les
cellules s’étalent et s’aplatissent lorsqu’elles adhèrent sur un verre (Figure 8) grâce à une armature
interne, le cytosquelette composé de trois protéines (les micro-filaments, les filaments intermédiaires
et les micro-tubules) [ING98]. L’observation de ces mécanismes ouvre une piste de recherche sur la
possibilité de réaliser un système pliable/dépliable très souple.

Figure 8 : Illustration d’une cellule qui s’étale et s’aplatit grâce à un système interne (qui ressemble au système
de tenségrité).

Autant la diversité des organes est grande autant la création des mécanismes est bien infinie. Des
bactéries, des enzymes, des cellules et même de petits organismes ont, chacun, leur manière de se
déplacer en créant leur mécanismes et traçant leur trajectoire. Mais tous ont la même base pour l’autoassemblage. En particulier, toutes ces entités se stabilisent en trois dimensions de la même façon, à
savoir en réarrangeant leurs éléments pour minimiser l’énergie et la masse, à l’aide de tensions
exercées de façon continue et de compressions locales.
Finalement, étudier le déplacement d’un système pour lui-même n'a pas beaucoup de sens sans relier à
un objectif, l'étude de systèmes pliables/dépliables, et l’approche des exemples sous cet angle, l’étude
de mouvement et de déplacement, enrichit notre inspiration pour la création des mécanismes qui
caractérisent ces systèmes.
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1.8. Systèmes naturels pliables/dépliables adaptatifs
La vie, qui semblerait résulter des interactions de forces en évolution dans l’espace et dans le temps,
implique cette évolution dans les deux acceptations du terme : accommodation aux conditions
changeantes du milieu et mouvement qui engendre des déplacements.
D’après Charles Darwin : ''Ce n’est pas l’espèce la plus forte qui survit au changement, ni la plus
intelligente, mais bien celle qui s’adapte le mieux au changement''. L'adaptation des dimensions selon
des exigences fonctionnelles est un principe bien connu dans la nature. Les animaux réduisent leur
taille pour se cacher, se protéger ; ils se gonflent pour fanfaronner, menacer ou se battre. Les animaux
qui se cachent ont tendance à se faire petits pour se faire oublier ; les agresseurs font l’inverse. Et il
existe de multiples façons de s’adapter : le hérisson ne se rend pas invisible mais immangeable. Les
oiseaux changent de taille selon qu’ils se reposent, flottent sur l’eau, marchent, volent ou s’accouplent.
Les paons pavanent en déployant toutes les plumes de leur queue. Les mammifères aussi voient leurs
dimensions varier quand ils se courtisent ou procréent. Les escargots se recroquevillent dans leur
coquille, puis se gonflent et sortent quand le danger s’est éloigné. Certaines fleurs ne cessent de
s’ouvrir et de se fermer. Ouvertes, elles attirent les insectes pour leur pollinisation ; fermées, elles
limitent l’évaporation, stabilisent leur température ou retiennent provisoirement un insecte pour
assurer le transfert du pollen. Certaines espèces de plantes carnivores s’ouvrent pour piéger les
insectes dont elles se nourrissent, puis referment brusquement leurs mâchoires sur une proie sans
méfiance. Donc, les organismes et les entreprises qui ne s’adaptent pas à un environnement en
mutation constante ont tendance à disparaître. L’expérience nous le montre : l’adaptabilité est une
condition de survie.

1.9. Transformation de l’espace selon diverses utilisations
Le désir de transformer l’espace est d’autant plus fort qu’au fil du temps. Les façades repliables sur la
nature ou le déplacement des toitures rythment les activités. Ces mécanismes ont souvent pour origine
les contraintes d’un espace mesuré, mais ils témoignent aussi d’un rapport à la nature et d’une vision
dynamique d’un espace infini. Par exemple, la tente qui recouvre les notions de pièce, d’espace et
d’intervalle, correspond aux actions qui se déroulent dans un espace donné plutôt que l’espace
géométrique en lui-même.
L’instruction d’une quatrième dimension, l’espace-temps, dans l’architecture révèle pourtant un
paradoxe : celui-ci consiste à rendre matériellement mobile ce qui par essence est immobile. Les
termes d’immobilier et mobilier habituellement opposés recouvrent des réalités qui peuvent parfois
être confondues.
Nous ajoutons aussi la mobilité réelle de l’espace, à la mobilité de celui qui l’occupe. Une architecture
définie par les effets de milieu (ombre, lumière, chaleur, froid, vent, etc…) engendrés est un exemple
vif dans un milieu naturel. Dans une relation topologique, mobilité artificielle et réelle de l’espace, le
mouvement joue avant tout dans les rapports qu’entretiennent les espaces socialement et physiquement
entre eux.
Le continuum spatial chez Mies Van Der Rohe, l’utilisation des murs mobiles par Raphaël Soriano et
des façades dynamiques par Jean Nouvel relèvent tout autant d’une vision fonctionnelle que d'une
recherche de fluidité de l’espace et d’une relation privilégiée et continue avec la nature.

1.10. Systèmes pliables et leur environnement
Regardons de plus près les aspects fonctionnels et les buts des systèmes pliables. La relation d’un
concept ou l’adaptation à un but implique une relation en trois termes : l’intention ou le but, les
caractéristiques du système pliable et l’environnement dans lequel ce système est mis en œuvre.
Lorsque, par exemple, nous nous interrogeons sur les intentions d’un système pliable, nous pouvons
utiliser une définition enfantine : un système pliable est un objet qui bouge ou qui s’anime. Lorsque
nous portons notre attention sur le système lui-même, nous le décrivons en terme des éléments
judicieusement assemblés et des forces impliquées par des actions externes et internes.
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1.10.1. Systèmes pliables comme une interface
Nous pouvons voir les choses symétriquement. Le déploiement d'un système peut être considéré
comme un point de rencontre (interface pour utiliser un mot à la mode) entre l'environnement interne
(la substance), l’organisation du déploiement lui-même et un environnement externe, (les alentours
dans lesquels il est mis en œuvre). Si l’environnement interne est adapté à l’environnement externe ou
vice versa, le déploiement servira les buts assignés.
Remarquons que cette façon de définir le déploiement s’applique aussi bien à des choses qui ne sont
pas faites par l’homme. En effet, à toutes celles qui peuvent être considérées comme adaptées à
quelque situation ; elle s’adapte en particulier aux systèmes vivants.
Une théorie du système pliable par exemple fait appel à la science naturelle pour une explication de
son environnement interne (les comportements mécaniques, la production d’énergie, etc…), de son
environnement externe (sa physique, les actions externes, les caractéristiques de l’atmosphère…) et
des relations entre ces deux mondes. Etant donné un système pliable, nous pouvons l'analyser par les
méthodes scientifiques, sans attention particulière à ses buts ou à son adaptation, sans référence à
l’interface entre ce que nous avons appelé les environnements internes et externes.

1.10.2. Distinction et explication fonctionnelle
Comme pour tous les systèmes nous pouvons utiliser la distinction entre modèle externe et interne
(environnement interne et externe). Le modèle externe décrit le mouvement du système à partir des
observations globales de celui-ci alors que le modèle interne s'efforce d'atteindre les mécanismes
internes déterminant le mouvement. Du point vue cinématique, les mouvements sont définis, au moins
en cinématique classique, par une trajectoire, une vitesse, une accélération et une durée. Du côté des
modèles internes, nous trouvons d’abord la description du fonctionnement intégré des systèmes
mobiles mais aussi nous pouvons étudier les relations de mobilités entre systèmes au sein de leurs
environnements et leurs interactions.
Le premier avantage d’une distinction entre les environnements internes et externes dans l’étude d’un
système pliable (adaptatif) est de nous permettre de prédire son comportement à partir d’une
connaissance des buts de son environnement interne, et de quelques hypothèses minimales sur son
environnement externe. Il est souvent un autre avantage à cette distinction, affectant surtout l’analyse
de l’environnement interne. Dans bien des cas, la possibilité pour un système pliable donné d’atteindre
ou de s’adapter à un but donné, ne dépend que de quelques caractéristiques de l’environnement
externe et est quasi indépendante de bien des détails de cet environnement.
D’une façon ou d’une autre, en général, les concepteurs isolent le système interne et son
environnement, de façon à maintenir une relation invariante entre le système interne et les buts,
relation indépendante dans de très larges plages des variations de la plupart des paramètres qui
caractérisent l’environnement externe. Par exemple les systèmes pliables utilisés dans l’espace sont
réalisés, étudiés et pliés sur la terre puis envoyés et dépliés dans l’espace.
Il serait fâcheux de déduire de cette description que l’environnement interne peut contribuer à
l’explication de toutes nos questions. Ce serait, à l’évidence, une position ridicule.
Notre distinction de deux environnements nous conduit à une conception particulière. L’étude de l’un
des deux environnements séparément de ce système ne dispose qu’une explication limitée. C’est vers
l’étude de deux environnements et leur interface que nous devons nous tourner pour disposer d'une
explication complète. Parce que la naissance d’un mécanisme n’est qu’une fameuse fécondation de ces
deux mondes.
La raison principale de cette introduction tient, évidemment, à la thèse que nous sommes en train
d’étudier « la création des mécanismes ». Et, l’étude de mécanismes finis et la différence entre les
mécanismes finis actifs et passifs mérite un chapitre entier que nous allons largement étudier par la
suite.
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1.11. Conclusion
L'histoire des systèmes pliables/dépliables est riche d'enseignements; il nous a semblé utile d'y
rechercher leurs caractéristiques dites cinétiques, où la relation entre géométrie variable et action
trouve son expression la plus complète, que ces systèmes soient naturels ou qu'ils soient le fait de
l'homme. Cette relation dépend d'un nombre de paramètres caractéristiques qui ne peut pas être défini
sans
s'interroger
sur
l'évolution
de
l'utilisation
des
éléments
constitutifs,
et
l'organisation/réorganisation de la matière dans un espace donné. Tous ces paramètres doivent être
définis pour envisager finalement notre stratégie de travail.
Avant de passer à la méthode de conception, nous allons essayer d'aborder, dans le chapitre suivant,
des exemples concrets de réalisation et de recherche en classant les systèmes selon leurs
caractéristiques et modalités de pliage.
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2. SYSTEMES PLIABLES/DEPLIABLES
CONTEMPORAINS
2.1. Introduction
A l'origine, la plupart de ces structures sont utilisées pour les applications architecturales,
principalement pour les constructions temporaires ou pour les situations d'urgence [KRO95].
Cependant, il y a aussi d'autres applications, tel que les programmes d'exposition (activité loisir,
culture, etc… [HOB93]). Comme cela a déjà été mentionné au chapitre précédent, les systèmes
pliables peuvent être classés selon plusieurs catégories, sur la base de critères différents, y compris
l'emplacement : selon le type d'usage ou selon le type d'éléments structurels. Les différentes classes
sont :
 Structures composées d'éléments rigides à 1-D, dans un arrangement de pantographes.
 Structures composées de panneaux (plaques) rigides à 2-D.
 Structures tendues composées de câbles ou de membranes ou d'une combinaison des deux
(structures textiles, pneumatiques, tentes, etc…).
 Systèmes de tenségrité composés de barres et de câbles.
Il faut noter que ce chapitre n'offre pas une liste exhaustive et descriptive de tous les types existants de
structures pliables. L'objectif est donc de classer et qualifier les différents systèmes en exposant leurs
caractéristiques et leurs principes. Aussi, nous analysons ces systèmes pour stimuler les lecteurs
intéressés dans l'exploration de leurs propres idées pour de nouveaux concepts.

2.2. Systèmes pliables constitués d'éléments rigides unidirectionnels
(pantographe)
En 1961, l'architecte espagnol Emilio Perez Pinero [PIN61] [PIN65] [PIN72] était, réellement, le
premier concepteur d'une telle structure dans un sens moderne en appuyant ses idées sur les principes
de pantographe (Figure 9). Dans un pantographe, chaque élément de la structure a trois nœuds (pivots
articulés). Ces pivots autorisent une rotation libre entre les éléments constitutifs, mais restreignent tous
les autres degrés de liberté.
Les structures pliables de Piñero sont construites à base des ''tri ciseaux'' (Figure 10). Les ciseaux à
trois barres sont assemblés par un nœud situé au milieu de ces éléments.
Du fait que le pliage s’effectue par simple rotation des barres autour d'un nœud central, les barres ne
sont contraintes à aucun moment durant le processus de déploiement. La structure réagit comme un
mécanisme fini. Il faut donc une intervention extérieure pour effectuer le blocage (paralyser les
mécanismes finis). En général, cela consiste à rajouter des éléments supplémentaires, des câbles par
exemple, entre certains nœuds. De plus, la résistance aux charges extérieures dépend, dans une large
mesure, du type de fixation, ce qui constitue le principal désavantage de ce type de structure.
Cette opération reste acceptable pour de petites structures ou pour des structures constituées de
plusieurs petites parties pliables. Mais elle devient très vite délicate pour les structures de grande taille.
La stabilisation devient, dans ce cas, problématique.
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(a)

(b)

Figure 9 : Le concept de pantographe. (a) : système déplié, (b) : système plié.

Axes d'articulation

(a)

(b)

Figure 10: Module élémentaire de base de Piñero (tri-ciseau). (a) : géométrie dépliée, (b) : géométrie pliée.

En 1974 Théodore Zeigler, en ayant reconnu les faiblesses des structures de Pinero, a déposé un brevet
sur son propre design [ZEI76] . Dans sa recherche, Zeigler se positionne en critique du travail de
Pinero. Le changement important introduit par Zeigler est que ses structures sont auto-stables en
position dépliée, sans aucune intervention extérieure, et n'exigent pas d'éléments supplémentaires
comme les câbles par exemple pour bloquer les mécanismes finis. Pour assurer l’auto-stabilité, Zeigler
a introduit des conditions géométriques qui doivent être rigoureusement respectées dans tout le
système :
 Toutes les barres qui divergent d’un même nœud interne de la structure doivent
obligatoirement appartenir au même plan lorsque la structure est complètement dépliée. Elles
doivent être reliées à leurs autres extrémités au nœud extérieur le plus proche.
 La Figure 11 illustre la méthode de Zeigler "pour l’augmentation de la rigidité et de l’effet
d’auto-stabilité la longueur des barres doit être supérieure à la distance qui sépare les paires de
nœuds qu’elles joignent". Elles se déforment, pendant le pliage, en dehors du plan auquel elles
appartiennent.

Figure 11 : Module élémentaire de Zeigler
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Pour le pliage du système, Zeigler introduit le terme d '« échelle » (ladder) pour désigner un
arc tel 106 et 108 indiqués sur la Figure 12a et agrandi dans la Figure 12b. Pour permettre le
pliage du système en fagot de barres, il est nécessaire que chaque échelle ait, sur sa longueur,
deux points où les nœuds pivots (nœuds reliant deux barres en position intermédiaire
permettant leur libre rotation) soient supprimés.

(a)

(b)

Figure 12 : (a) : Dôme géodésique de Zeigler, (b) : Positions des nœuds pivots.

Bien que les configurations spécifiques de Zeigler paraissent travailler assez bien, leurs contraintes
strictes ont autorisé des formes géométriques limitées et peu d'applications. En outre, l'existence des
éléments courbés en position déployée génère une baisse violente dans leur capacité devant la charge
portée.
L’avantage principal du système de Zeigler est son auto-stabilité en configuration dépliée malgré le
choix réduit de configurations géométriques possibles. Cela dit, cet avantage n’est pas sans
conséquence sur la durabilité du système. En effet, la rigidité du système déplié est obtenue grâce à la
déformation des barres. Cette déformation élastique des barres tend à l’usage à devenir plastique, ce
qui réduit la capacité de charge du système.
A la fin des années 1980, l'utilité des structures pliables et les inconvénients des inventions disponibles
dans ce champ ont motivé, dans le Département d'Architecture à MIT, le professeur Zalewiski à
étudier ce type de structure. Un de ses étudiants, Sivam Krishnapillai [KRI85] [KRI86], a introduit un
concept qui est une généralisation et amélioration du travail de Zeigler en choisissant d'utiliser la
flexibilité des éléments structurels comme moyen de stabilisation et en cherchant des configurations
géométriques pour lesquelles la structure est stable dans sa forme compacte (pliée) et sa forme finale
(déployée). Pendant le processus de pliage, quelques éléments se mettent à se déformer
progressivement jusqu'ils atteindre un phénomène de claquage (Figure 13).
Krishnapillai a formulé des contraintes géométriques pour ses structures et a essayé de prédire
qualitativement leur comportement structurel pendant le déploiement, en construisant des modèles
simples. Donc, il a vérifié expérimentalement la faisabilité de ses idées. En outre, il a suggéré
plusieurs méthodes potentielles de déploiement, manuel et automatique, et a aussi identifié
l'importance de détailler les noeuds pour le vrai comportement de la structure.

Figure 13 : schéma représentatif du phénomène « claquage ».
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En Espagne, à Séville, le professeur Félix Escrig [ESC88] [ESC96-1] [ESC96-2] a été intéressé par ce
type de structure. Le principe de base présenté dans son travail était, encore une fois, celui du
pantographe (Figure 9). Escrig a démontré comment obtenir des structures spatiales pliables
simplement par l’intersection de pantographes dans plusieurs directions et plans. L’élément de basse
de ce type est le ciseau (module élémentaire d’un pantographe). Les ciseaux dans ce cas sont
assemblés selon un module de base dont le plan est un polygone régulier. Chaque côté du polygone est
un ciseau. Les côtes des polygones peuvent être au nombre de trois, quatre, etc… (Figure 14). Dans le
cas où les assemblages sont basés sur les modules à quatre ciseaux et plus (Figure 14b), apparaît un
problème d'instabilité horizontale dû à un assemblage non-triangulé (mécanisme apparu suivant la
diagonale). Cette problématique peut être résolue en contreventant l'une de deux nappes.

(a)

(b)

Figure 14 : Modules de base ; à trois et quatre barres.

En coopérant avec J. Sanchez et J.P. Valcarcel, la recherche d'Escrig a concerné également les
systèmes pliables à géométrie non plane: grille cylindrique, sphérique, etc… dont le principe repose
sur un ensemble de ciseaux bilatéraux.
Les conditions géométriques nécessaires pour accomplir la pliabilité complète de telles grilles sont :
(1) : Li+Ki = Li+1+Ki+1 (modèle en 2D. Figure 15a).
(2) : Li+Ki = L2+K2 = L3+K3 (modèle en 3D. Figure 15b).

(a)

(b)

Figure 15 : Conditions géométriques pour l’assemblage de plusieurs ciseaux en 2D (a) et 3D (b).

La difficulté de générer une grille sphérique à base des ciseaux est impliquée par l’exigence d'une
disposition précise. C'est-à-dire qu'il est impossible de subdiviser une grille sphérique à module égal.
Pour ceci, Escrig et ses collaborateurs proposent les alternatives suivantes :
 Modèle rhomboïde constant : Dans la Figure 16, les ouvertures égales d'angle α sont obtenues,
dans chaque section, à partir de la relation L = α R. Cette division peut être obtenue par trois
manières différentes, comme illustré dans la Figure 16, à savoir, avec le point situé au
sommet (Figure 16a), point situé au centre d'une facette (Figure 16b) ou point situé au centre
d'un côté (Figure 16c). En plus de la simplicité de cette subdivision, un autre avantage est la
possibilité de placer les modules ensembles, côte à côte.
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(a)
(b)
(c)
Figure 16: Propositions alternatives pour la subdivision d’un dôme.



Modèle rhomboïde avec centre : Une subdivision de surface sphérique est illustrée dans la
Figure 17a. La maille est obtenue en plaçant un nombre égal de rhomboïde sur chaque latitude
parallèle. Cette subdivision est aussi appelée subdivision rhomboïde lamelle. Cette géométrie
a un seul mécanisme fini qui peut être bloqué en triangulant un ensemble de losanges. Le
pliage et le dépliage peuvent s’effectuer en réalisant un mouvement radial, comme nous
pouvons l'observer sur la Figure 17b.



Modèles Quadrangulaires de méridiens : Ces modèles sont obtenus par intersection de deux
familles de méridiens qui sont produits par deux lignes droites perpendiculaires placées sur le
même plan équatorial. L'inconvénient de ce modèle est que les sections de subdivision
obtenues n’ont pas une longueur constante. Par conséquent, plusieurs genres de ciseaux
doivent être utilisés, et doivent se conformer avec les conditions géométriques définies dans
l'équation (1).

Figure 17 : Dôme lamelle (subdivision rhomboïde lamelle).

D'autres procédures pour obtenir des grilles quadrangulaires au moyen d'une subdivision d'une surface
sphérique sont de projeter, sur une surface sphérique, une grille quadrangulaire plane depuis un centre.
Généralisant l'idée d’une grille sphérique, F. Escrig a aussi présenté le concept des grilles
tridimensionnelles expansibles courbées. La base de ces structures est encore le pantographe. Les
conditions géométriques qui autorisent l'adaptation d'une grille pliable à une compatibilité pendant le
processus de pliage sont :
 Les surfaces génératrices (cylindres ou sphères) doivent contenir tous les points C
(croisements) (Figure 18).
 Chaque deux nœuds, Ai et Bi, doivent se localiser sur le rayon qui traverse D.
 Pour rendre le pliage possible, il est exigé que :
( 3) : l'i-1+k'i-1 = li+ki
( 4) : l'i-1 = li
( 5) : k'i-1 = ki .
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Figure 18 : Les conditions géométriques pour une surface courbe quelconque.

Donc, les types de structures possibles de ce genre sont nombreux mais nous n'en citons que quelques
unes
a) Grilles cylindriques à deux directions (Figure 19a).
b) Grilles cylindriques à trois directions (Figure 19b).
c) Grilles sphériques à deux directions (Figure 19c).
d) Grilles sphériques à trois directions (Figure 19d).
e) Grilles sphériques lamelles (Figure 19e).

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figure 19 : Les types possibles de structures pliables générées par Escrig. (a) : Grille cylindrique à deux
directions. (b) : Grille cylindrique à trois directions. (c) : Grille sphérique à deux directions. (d) : Grille sphérique
à trois directions. (e) : Grille sphérique lamelle.

Dans un domaine extrêmement actif, Chuck Hoberman [HOB90] [HOB93] a publié ses inventions, un
des concepts le plus récent sur les structures pliables, le Dôme Iris (Figure 21) [ARC93].
Ce concept est basé sur une série de pantographes courbés dont les éléments ont une propriété
spéciale. L’idée la plus intéressante du Dôme Iris est la nature spéciale des éléments des pantographes
qui sont composés de deux tiges droites qui peuvent pivoter autour d'un nœud intermédiaire E (Figure
20a).
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Pour Hoberman, Les quatre points A, B, C, et D définissent deux droites OP et OR. Ces éléments sont
symétriques par rapport à la ligne OQ. Le rapport entre α, l'angle POR, et l’angle θ, l’angle de
déploiement, doit être:
( 6) : tan(α / 2) =

CE − AE
AC

tan(θ / 2)

Figure 20 : Module élémentaire du pantographe circulaire.

L'équation ( 6) montre que α varie quand θ varie et étant donné que les positions de OP et OR sont
fixes, nous pouvons conclure qu'il est impossible de mobiliser ces éléments du pantographe ABCD.
Pour faire varier l’angle θ, en fixant la valeur de l’angle α, il suffit d’autoriser les nœuds A, B, C et D
à se déplacer sur OP et OR.
Cette difficulté peut se résoudre en utilisant des éléments non-alignés et le nœud intermédiaire E se
déplace et se positionne sur la ligne OQ (Figure 20b) tel que AF = CF . En appliquant ces conditions
géométriques nous retrouvons que le pantographe circulaire ABCD peut se déplacer sur deux rails OP
et OR et le rapport entre l’angle α constant et l’angle θ variable devient :
(7) : tan(α / 2) =

CF − AF
EF
tan(θ / 2) + 2
AC
AC

Par conséquent, les triangles qui forment l'élément de base d'un pantographe circulaire ont les côtés
égaux (AE=CE=BE=DE). En généralisant ces principes à une forme sphérique nous retrouvons le
modèle illustré dans la Figure 21 (dôme d’Iris) (subdivision dépendant de l’angle α et du nombre de
divisions radiales (Figure 21b) [ZAN86]).

Figure 21 : Dôme Iris (Hoberman 1990).
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Dans la fin de l’année 1980 l’équipe DSL (Depliable Structure Laboratory, université de Cambridge)
dirigé par. Sergio Pellegrino a été intéressé par la recherche sur les conditions générales de structures
auto-pliables à base pantographe. La Figure 22 illustre une structure pliable développée par cette
équipe pour les applications aérospatiales. Pendant que la structure se déplie, à l'aide des nœuds
conçus spécifiquement pour cette structure, une maille formée d’un réseau de câbles s’installe et se
tend en formant une parabole.

(b)

(a)

Figure 22 : Anneau pliable. (a) : configuration dépliée, (b) : configuration pliée [TIB02].

Une autre proposition intéressante du groupe DSL a été présentée en 1997 par Z. You et S. Pellegrino
[YOU97][. Il concerne un type structural pliable qui est composé de parallélogrammes formés par des
tringles droites reliées par des charnières à tous les points d'intersection (Figure 23a). En général, ces
cadres escamotables sont basés sur un carrelage spécial bidimensionnel. C'est possible de concevoir
des structures sur toute forme, par exemple circulaire ou elliptique (Figure 23a,b), constituée de barres
angulées. Bien que ces structures contiennent beaucoup de charnières, ils reviennent à un seul degré de
liberté (pivot) et leur mouvement est semblable à l'opération du diaphragme d’une lentille d’un
appareil photo.

(a)

(b)

Figure 23 : (a) Système pliable (elliptique) formé de séries de module parallélogramme, (b) Système pliable basé
sur le module élémentaire de Hoberman (module pantographe angulé).

En 1993, une équipe constituée de Pellegrino S., You Z. et Kwan A. [PEL93], publie un article dans
lequel ils abordent un nouveau type de mâts pliants pour les besoins de l’industrie aérospatiale (Figure
24). Le principe de ce nouveau concept est basé sur les éléments suivants:
 Une colonne pliable, constituée de barres (ciseaux). Chaque module élémentaire constitue
quatre ciseaux assemblés autour d'un polygone (chaque côté du polygone est un ciseau).
 Un ou plusieurs câbles actifs, tournant autour de petites poulies, suivant des chemins bien
déterminés le long du mât. La longueur totale du câble varie entre deux extrémités qui sont
une longueur maximale à la position dépliée et une longueur minimale en position pliée.
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Une série de câbles passifs. Ces derniers sont lâchés dans la position partiellement pliée, et
tendus en position complètement dépliée. Donc la structure est plus apte à résister à tout effort
extérieur de tension ou de compression.

Câble actif

Câble passif

Figure 24 : Vue isométrique du mât pliable et les chemins de câbles actifs.

2.3. Systèmes pliables constitués d'éléments bidirectionnels.
Trois concepts proposés pour les structures pliantes ont été présentés en 1966 lors de la première
Conférence Internationale sur les structures spatiales [BOL66] [BAB84]. Ces propositions sont des
structures pliantes constituées de composants bidirectionnels. Nous citons également dans ce domaine
les travails de C.G. Foster et S. Krishnakumar [FOS85] qui ont présenté une famille de structures
pliables pliantes et portatives basées sur le principe de boucle de Yoshimura [YOS55] .
En effet, l'élément de base de la structure pliante de Foster et al. est un panneau triangulaire. Tous les
éléments doivent avoir la même forme et les angles en se reliant par des charnières trouvées tout au
long des côtés communs pour former finalement un ensemble de plaques rigides (Figure 25).

(a)

(b)

Figure 25 : (a) : Module de base de Foster et al., (b) : un modèle simple généré par l’assemblage de triangles
isocèles à 90°.

Notons que la forme pliée du module illustré dans la Figure 25a est désordonnée. Cet effet va
disparaître quand l'angle du point culminant est un sous multiple de 360°. C'est à dire, si l'angle du
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point culminant est 90°, le module se replie dans un prisme carré compact. Quand deux modules se
joignent tout au long de leurs longs côtés parallèles, il est nécessaire que les points d'intersection des
charnières, dans un module, s'alignent avec ceux dans l'autre module. Donc, la longueur du côté de
l'élément dans un module doit être le même que celui du module adjacent. Cela ne veut pas dire que
tous les éléments, dans une structure, soient identiques (Figure 26a).
Du fait que ces structures ont des mécanismes finis, plusieurs contraintes doivent être considérées pour
les rendre stables dans la configuration dépliée. L’exemple illustré dans la Figure 26b montre l’usage
des éléments supplémentaires (câbles et barres) pour bloquer ces mécanismes et rendre le système
stable dans son état final (déplié).

(a)

(b)

Figure 26 : (a)Abri temporaire réalisé à partir d'un module à 120°, (b) L’utilisation des câbles pour rendre le
système stable.

Dans un travail récent sur les mécanismes de structures biologiques, en prenant l'idée principale d'un
modèle de coquille cylindrique triangulée, Guest et Pellegrino [GUE94] ont proposé le pliage d’un
cylindre triangulé qui introduit sa caractéristique géométrique aussi bien que sa propriété pliante. Un
tel cylindre est constitué de panneaux triangulaires identiques situés sur la bande hélicoïdale d’un
cylindre (Figure 27). Tous les cylindres sont fait de triangles isocèles qui peuvent se plier jusqu'à
s’aplatir sur un plan horizontal. Cependant, le concept est beaucoup plus général que cette
démonstration d’un cylindre simple.

Figure 27 : Pliabilité d’un cylindre triangulé.
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2.4. Systèmes pliables constitués de membranes
L’évolution démographique, les besoins croissants d’échange, d’information, de rencontre et de loisir,
créent la demande de grands et petits espaces couverts et fermés, de locaux polyvalents où,
alternativement, peuvent s’exercer des activités différentes. Pour répondre à ces contraintes, les
structures tendues et gonflables sont les structures les plus utilisables dans ce domaine.
Du fait de leurs caractéristiques fondamentales de posséder seulement une raideur de tension, câbles et
membranes sont pliables. Donc, ils sont les candidats idéals pour les structures pliables. Les premiers
exemples historiques de structures pliables, tels que ceux présentés dans le paragraphe 1.2. du chapitre
précédent Figure 3, appartiennent à cette catégorie.
Le projet le plus spectaculaire dans ce domaine et celui du stade olympique de Montréal (Figure
28)[TAI75]. Les toiles qui couvrent la partie centrale du stade sont portées par des chariots qui
peuvent rouler sur des câbles porteurs automatiquement dans les trois directions. Deux suites de
séquences permettent aux moteurs de se mettre en marche et de s’arrêter à un point déterminé pour
assurer le pliage ou le dépliage, sans traction anormale sur la voile et en s’arrêtant automatiquement
aux deux positions extrêmes [STR03].

Figure 28 : Stade olympique de Montréal. R. Taillibert.

A une échelle plus réduite, les parasols et les parapluies font partie de cette catégorie. Les parasols
escamotables installés, pour contrôler le climat, à la mosquée du Prophète à Madinah (Figure 29) sont
des exemples récents. La structure, le parasol, s’ouvre et se ferme à l’aide d’un cylindre hydraulique
central qui agit sur les bras situés au sommet du mât. Selon la saison, il se déplie en autorisant une
grande variation de température.

Figure 29 : Vue du cours intérieur de la Mosquée Prophète et une section détaillée d’un parasol [SFB65].
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Parmi ces activités, nombreuses sont celles qui ne s’exercent pas en permanence ou longtemps au
même endroit, et alors une mobilité de l’ensemble devient un impératif. Dans certains cas, les
structures gonflables ont apporté des solutions souvent efficaces, cependant les nombreux
inconvénients qui les caractérisent les interdisent pour les cas d’application où l’habitabilité et la
sécurité du grand nombre en font le programme de leur exploitation.
La première structure gonflable faite par l’humain sans doute est la voile de bateau. A notre époque
nous voyons ces types de structure exploités dans plusieurs domaines et à des échelles différentes.
Ce qui est important dans ce domaine, c’est la géométrie variable qui est extrêmement liée à la
présence de la pression. D’une façon générale, le processus mécanique assurant la stabilité de la
structure est le suivant : un fluide exerce une pression sur une enceinte, qui la transforme en effort de
tension dans sa surface ; ces efforts de tension participent à l’équilibre de chaque point de la surface.
La particularité essentielle d’une structure gonflable est de n’être structure que gonflée, c’est-à-dire
lorsque soumise à l’état de tension que crée le cas de charge bien particulier qui la met en forme : le
gonflage.
Les structures gonflables présentent le grand avantage d’une mise en place sur un sol non préparé. Le
démontage est encore plus rapide et ne nécessite pas un travail de préparation du terrain.
Dû à leur propriété de raideur commendée par la pression, les structures pneumatiques ont des
caractéristiques de pliabilités inhérentes. Quelques exemples sont décrits et principalement pris dans
plusieurs ressources sur l’architecture mobile ou portative [TEC75] [KRO95] [STR03] .
Une structure pneumatique remarquable a été montée lors de l’exposition universelle de 1970 (Fuji
Pavillon) à Osaka au Japon. La structure était posée sur un plan circulaire de 50m de diamètre et les
murs constituaient un ensemble de voûtes gonflées à pression basse.
De nombreux types de structures gonflables sont réalisées pour différentes fonctions : couverture à
coussins d’air d’une piscine, théâtres, salles polyvalentes, gymnases, pavillons d’exposition, tentes à
basse pression pour les loisirs et les interventions d’urgence après catastrophe, ballons de sustentation,
procédé de stockage du pétrole, barrage pneumatique, silos, structures gonflables pour la locomotion,
radeaux de sauvetage, montgolfières, structures gonflables audio-visuelles pour les enfants, etc…
(Figure 30).

Figure 30 : Pavillon Fuji (Osaka, Japon), Structure pour l’exposition de Festo Company (Stuttgart, Allemagne),
Structure pneumatique à haute pression montée à l’occasion de l’exposition au Japon (Hiroshima), Radeaux de
sauvetage d’équipements de secours, Tente de secours ; les ossatures sont des boudins gonflés.
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2.5. Systèmes de tenségrité pliables/dépliables
La conception de tels systèmes pliables qui sera étudiée largement dans les chapitres suivants reste
importante aujourd'hui comme dans notre futur. Pour édifier des concepts convenables de structure
pliable, il est nécessaire d'étudier de manière approfondie l'efficacité de l'empaquetage et la procédure
de déploiement et de ploiement.
La recherche a abouti à des découvertes dans ce domaine, mais il semble qu'aucune procédure
systématique ne se soit imposée pour définir les concepts propres aux systèmes de tenségrité pliables.
Le concept de tenségrité pliable semble, dans certains cas, comme dans le cas des applications
aéronautiques, présenter moins de difficultés que d'autres systèmes ; par exemple, en utilisant des
éléments extensibles tels que les câbles ou les membranes, les systèmes de tenségrité dans l’espace
améliorent l'efficacité de l'empaquetage et diminuent le nombre d'articulations qui ont souvent, dans
les structures conventionnelles, des mécanismes compliqués.
Le pliage, au sein d’un système de tenségrité, peut être accompli en raccourcissant les barres ou en
allongeant les câbles ou par une combinaison de ces deux modes. Le mode raccourcissement des
barres a été utilisé, pour la première fois, par Furuya [FUR92] et Hanaor [HAN93] pour le pliage du
module à trois barres (simplex) et leurs assemblages dans la forme d’un mât et d’une grille.
L’étude de Furuya concerne la pliabilité du système de tenségrité et spécialement le pliage du module
à trois barres (simplex) assemblé linéairement pour générer un mât (Figure 31a). La répétition du
module élémentaire dans la direction longitudinale forme une structure stable (Figure 31a). Furuya ne
plie pas ce mât en fagot mais plutôt fait le choix d’un pliage par aplatissement sur un plan. Le
principal mécanisme dans ce cas est que les barres diagonales sont des éléments à longueur variables.
Il prend en charge la stabilité des systèmes pendant le processus de pliage en raccourcissant
simultanément les barres et les câbles. Ce qui impose des contraintes dans les éléments lors du
processus de pliage. Les câbles longitudinaux tout au long du mât sont ceux qui s’allongent ou qui se
raccourcissent en même temps que les barres. Avec de tels mécanismes installés dans le système, la
structure peut être transférée à une multitude de formes (Figure 31b).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 31 : (a) : Configuration de la structure de tenségrité dépliée, (b, c et d) : Différents étapes de pliage d’un
mât de tenségrité selon le mode proposé par Furuya.

Pour effectuer le pliage de son mât, Furuya a supposé qu’il y a trois modes pour la création de
mécanismes :
1. Soit la longueur du câble diagonal reste fixe.
2. Soit la longueur de la barre reste fixe.
3. Soit la longueur du câble latéral reste fixe.
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Les Figure 31(b,c,d) illustrent la procédure de déploiement dans le cas où les longueurs des câbles
latérales sont fixés (mode 3). Dans ce cas, le mécanisme du pliage peut être réalisé en utilisant la barre
de longueur variable. Cette barre prend la forme d'un élément télescopique.
Également, Hanaor a travaillé généralement sur ces types de systèmes en particulier sur leur pliage. Il
a choisi le pliage du module simplex basé sur trois barres et leur assemblage bidirectionnel (grille)
(Figure 32b). Le principe de base adopté est le raccourcissement et/ou l’allongement des barres
(Figure 32c). Il a utilisé l’un de deux modes (raccourcissement/allongement), non pour introduire
l’autocontrainte, mais bien au contraire et dans un premier temps pour mettre en place des mécanismes
finis et effectuer le pliage de ces structures.
L'avantage conceptuel principal de ce mode de pliage est la simplicité des connections (les barres sont
discontinues ou ne se touchent pas). Dans certaines applications, les articulations ne peuvent pas être
tolérées, par exemple dans les applications aérospatiales où les charges sont trop petites. Dans les cas
qui exigent quelques articulations, les connections sont encore beaucoup plus simples que dans
d'autres structures pliables illustrées auparavant, et n'exigent pas un haut degré d'exactitude.

(c)

(b)

(a)

Figure 32 : Module à trois barres assemblés (grille plane), (a) : configuration pliée, (b) : configuration dépliée,
(c) : détail d’une barre télescopique.

Les derniers nouveaux concepts sur la pliabilité des systèmes de tenségrité proviennent d'une étude par
Knight et al. [KNI00-1] [KNI00-2] . Le système étudié est une antenne parabolique basé sur le module
élémentaire d’un système de tenségrité (module à six barres) (Figure 33).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 33: Processus de pliage de module de tenségrité à six barres suspendu par des fils [TIB02, pp.171].
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Le déploiement de cette structure nécessite que la longueur des barres puisse varier (barres
télescopiques); le taux de développement doit être facile à contrôler. Face au même problème, Knight
imagine quatre solutions possibles pour le déploiement d’une barre :
a. Barres articulées,
b. Barres coulissantes,
c. Barres télescopiques,
d. Barres gonflables.
Finalement, c'est le principe de « barres télescopiques » qui a été choisi. Six barres télescopiques,
chacune de 0.46m de longueur, ont été réalisées en coupant le manche de six parapluies pliables
identiques. Chaque barre était constituée des trois tubes coulissants (Figure 34). La longueur rangée de
la barre (configuration pliée), y compris les accessoires communs, était approximativement de 0.28m
de longueur. Bien sûr, un empaquetage moins volumineux pourrait être accompli en utilisant des
entretoises fabriquées sur commande. L'amélioration pliante serait immédiate ; aucun enchevêtrement
entre barres et câbles. Pour simuler un pliage réel grossièrement, le modèle a été suspendu par une
ligne de pêche et a été plié à la main (Figure 33d). Cette simple simulation est très prometteuse, mais
des problèmes pourraient survenir si les barres se déploient d'une manière indésirable.

Figure 34 : Trois barres télescopiques à différentes étapes de pliage.

Parallèlement à ces dernières expériences, une étude détaillée des propriétés de systèmes de tenségrité
pliables a été exposée par Mourad Bouderbal [BOU98] dans sa thèse de doctorat à l'Université de
Montpellier II sous la direction du professeur René Motro [MOT96].
D'après les propriétés décrites dans la thèse de Bouderbala sur le pliage des systèmes de tenségrité, il
est apparu que ces types peuvent être pliés et peuvent être dépliés en modifiant les longueurs des
éléments. Les changements de la longueur peuvent être effectués dans les barres et les câbles.
Pour cela, il a envisagé trois modes principaux pour le pliage des systèmes de tenségrité :
1. mode-barre, quand seulement la longueur d'une barre est modifiée.
2. mode-câble, quand seulement la longueur d’un câble est modifié.
3. mode-mixte, quand les deux longueurs des éléments sont modifiées.
En effet, deux modules élémentaires de base ont été choisis pour appliquer les principes abordés : le
module à six barres (octaèdre expansé, (Figure 35) et son assemblage unidirectionnel (mât) (Figure
36) et le module à quatre barres (demi-cuboctaèdre) et son assemblage bidirectionnel (grille) (Figure
37).
Comme nous l'avons déjà présenté dans le paragraphe précédant, le mode-barre a été utilisé par
Furuya, Hanaor, Knight pour plier différents modules de tenségrité assemblés sous la forme de grilles
et de mâts.
Les mécanismes finis étaient créés en utilisant des barres télescopiques qui peuvent être raccourcies au
moyen d'un vérin. Une fois les mécanismes activés (barres se raccourcissent), le module est réduit à un
paquet qui a approximativement la longueur des barres arrangées.
L'inconvénient principal de ce mode (mode-barre) est l'enchevêtrement d'éléments dans la
configuration pliée. En effet, le système plié se présente sous la forme d'un paquet désordonné de
barres télescopiques et de câbles ; à la première tentative d'allongement, les barres s'opposent souvent
au mouvement à cause de la résistance dû à l'enchevêtrement de câbles inextricables. Par conséquent,
en dépit de l'apparence, il est nécessaire d'arranger les barres aux places exigées avant de commencer
le processus de dépliage. Il est évident qu'il est nécessaire de savoir comment le système va se déplier
pour réussir.
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(a)

(b)

(c)

Figure 35 : Module octaèdre expansé, (b) : câble actif choisi (vue en isométrie), (c) : vue de profile

(a)

(b)

Figure 36 : (a) : mât avec des actions d’activation dans le sens du plan de pliage, (b) : mât pendant le processus
de pliage par rabattement sur le plan horizontal.

Bouderbala a pris également le même module pour le mode-câble (raccourcissement des câbles). Le
pliage nécessite d'allonger le câble en pointillé indiqué dans la Figure 35b. Le chemin de câble forme
un circuit qui est utilisé avantageusement pour la création de mécanismes. Cette dernière mène à avoir
une géométrie pliée du module qui, dans le cas du module six-barres, est un aplatissement sur un plan
horizontal. En effet, le modèle physique a permis de comprendre que les deux faces triangulaires
opposées contenant les deux nappes pouvaient se déplacer relativement l’une par rapport à l'autre par
une translation axiale. Pendant le processus de pliage, les deux triangles restent dans deux plans
parallèles.
Pour le même module assemblé en forme mât (Figure 36a), le choix d'un ensemble de câbles
constitués d'un câble actif qui peut être allongé et donc permettre d'introduire des mécanismes finis,
est gouverné par plusieurs considérations : respect des symétries et de la continuité des câbles qui
constituent un circuit unique traversant l'extrémité de chaque barre.
Le pliage du mât sera donc fait par projection sur le plan horizontal contrôlée par un ensemble de
câbles actifs (Figure 36b). Ce résultat exige un câble actif par module. Si cette procédure n'est pas
nécessaire, les câbles actifs des modules seront liés pour former un câble actif seul qui autorisera le
pliage/dépliage du mât entier.
La propriété principale de pliage du mode-câble est un choix approprié des câbles dont la dimension
peut varier pour introduire des mécanismes finis ; cela peut mener à un processus de pliage élégant et
pratique.
Un autre module choisi par Bouderbala est le module à quatre barres (demi-cuboctaèdre, Figure 37a).
La stratégie qui a été choisie découle du problème de compatibilité entre le système et la géométrie
présumée d'un ensemble de ces modules. Le principe de base qui satisfait ces conditions est de projeter
le module sur un plan vertical (plan de pliage) (Figure 37a). Les mécanismes sont réalisés par un
allongement progressif de certains câbles. Le résultat de cette opération est l'allongement du rapport
des câbles 1-8 et 3-6 (Figure 37a). Ce travail montre la faisabilité de pliage des modules de tenségrité,
module à quatre et six barres.
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(b)

Figure 37 : (a) : Rabattement du module sur le plan de pliage, (b) : Grille et le plan de pliage en indiquant les
câbles d’activation des mécanismes (lignes pointues)

L'assemblage de neuf cellules de tenségrité donne une grille à double nappe. En généralisant le
principe de base pour le pliage du module à quatre barres, la grille peut être pliée sur un plan vertical
(aplatissement) (Figure 37b).
La grille de modules à quatre barres, qui a été éprouvée au moyen d'un modèle physique, a révélé un
certain nombre de problèmes, l'excentricité de nœuds, instabilité, interactions entre barres, etc...
Cette problématique a été l'objet d'un modèle numérique [LES02], au sein du laboratoire LMGC, qui
doit déterminer plus précisément les trajectoires des noeuds en mouvement et permettre de concevoir
des noeuds d’assemblages adaptés à ce type de système.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 38 : (a,b) Configuration dépliée du mât avec le principe de TSR ; (c,d) ; Configuration pliée.

Dans ce domaine de pliage de tenségrité, il y a également la recherche de Tibert sous la direction de
Pellegrino [TIB02]. Cette recherche concerne cette fois le pliage d'un mât de tenségrité (Figure 38). Ce
mât consiste en un assemblage unidirectionnel de plusieurs modules à trois barres (triplex). Les
principes de base de création des mécanismes reposent sur le comportement mécanique de matériau.
Le principe révèle un nouveau concept pour la création des mécanismes. ils peuvent plier une barre
rigide en plaçant une bande de métal élastique (Tape-Spring Rolling (TSR) Hinge) qui peut jouer le
rôle d'une charnière (Figure 39).
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Figure 39 : Une barre avec la hanche de TSR, configuration pliée et dépliée.

Le pliage de cette bande nécessite deux contraintes : au niveau de la forme, la bande doit avoir une
forme courbe (demi cylindre d'épaisseur faible), et au niveau du comportement mécanique elle doit
être élastique (élasticité élevée). Le respect de ces contraintes envisage des mécanismes
infinitésimaux, flexion et/ou torsion. En exerçant des efforts selon la direction de sa faiblesse, la bande
peut se plier et emmagasine une énergie potentielle. La libération de cette énergie permet un dépliage
autonome de la bande, déploiement sans aucune intervention extérieure.
Dès que la configuration dépliée est retrouvée, la bande TSR devient relativement raide face aux
efforts ayant la direction de la barre. Mais, ces bandes sont peu résistantes aux effets de torsion. Une
propriété connue des bandes TSR est qu’elles ne sont stables que dans leur direction longitudinale. La
stabilité de ces bandes dans la configuration dépliée est obtenue par une disposition spéciale des fibres
dans la composition de leur matière.
Pour mettre en évidence la fiabilité de ce principe, Tibert et Pellegrino ont monté un mât à quatre
nappes. Les barres ont été réalisées avec des barres d'aluminium et des bandes bi-stables utilisées
comme charnières (Figure 39). Grâce à ces dispositifs, la grille peut être pliée et dépliée (Figure 38).

2.6. Conclusion
Nous avons essayé à travers cette étude bibliographique d'identifier les différents types de systèmes
pliables et leurs axes de recherche dans le domaine.
Les systèmes pliables que nous venons d’aborder consistent en un ensemble de critères spatiaux et
englobent plusieurs modèles. Ces modèles qui considèrent chacun certaines catégories de relations
sont relatifs à des systèmes particuliers d'organisation spatiale.
Cette approche montre également que les systèmes concernés peuvent prendre les formes les plus
variées et avoir les comportements les plus différents, mais pour identifier les points communs à toutes
les conceptions de pliage, ils ont été envisagés selon les effets spatiaux de leur mouvement qu’ils
contribuent à aménager, en vue de maîtriser l’extrême diversité de géométrie variable et les
mécanismes qui découlent de leurs jeux.
Nous constatons que le principe de création des mécanismes dépend de la nature de relation entre les
paramètres : forme, structure relationnelle et matériau.
Chacun de ces paramètres, qui seront l'objet du chapitre suivant, a quelques rapports avec la création
des mécanismes, et permet d'avoir un processus de transformation en conservant inchangée certaines
natures de relation.
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3. MODALITE DE CREATION DES MECANISMES
3.1. Méthodologie du pliage des systèmes
Dans la mesure où le pliage conjugue nécessairement les effets cinématiques propres au pliage et ceux
inhérents à la surface du support, il est nécessaire de préciser que les diverses propriétés de géométrie,
de relation structurelle et de matériau conditionnent les possibilités de mise en pliage. Ces propriétés
ne peuvent pas s’éclairer sans aborder les différentes étapes nécessaires à la conception d'un système
pliable.
Comme vu dans les chapitres précédents, la conception d’un système pliable est un processus
complexe. La multitude des paramètres qui doivent être sélectionnés (les conditions géométriques, les
relations de compatibilité, etc…) et la nature différente du comportement structurel dans les deux
phases, pliée et dépliée, expliquent en partie cette complexité. Une telle conception acceptable doit
fournir le compromis satisfaisant entre rigidité nécessaire dans la configuration déployée et flexibilité
pendant le déploiement. L'opposition de ces deux objectifs nous amène à devoir réaliser une multitude
d’essais jusqu'à ce qu'un comportement équilibré soit atteint. Cette exigence dans la conception d'un
tel système peut nous amener à trouver une conception valable qui peut répondre à nos critères.
La méthodologie d’un concept pour un système pliable de toute forme ne peut pas être généralisée,
mais le problème d’une conception globale peut se diviser en trois sous problèmes ordonnés de
manière hiérarchique :
 Conception d’une géométrie variable (forme),
 Choix d’une structure relationnelle (assemblage) et
 Compatibilité du matériau avec ces deux premiers paramètres (matériau).
La conception géométrique a la plus haute priorité, parce qu'elle répond aux satisfactions des
contraintes géométriques et garantit la propriété recherchée de pliabilité. La structure devrait être
dimensionnée et basée sur les critères imposés par les concepteurs.
Bien évidemment, les trois niveaux de concept sont en interaction les uns avec les autres, mais une
autre séparation hiérarchique importante doit être faite entre les variables géométriques relationnelles,
les éléments constitutifs et les propriétés de la matière.
La géométrie variable dans un système pliable est la conséquence d'un mécanisme. Concevoir un
mécanisme c’est proposer un mécanisme compatible avec le reste des paramètres, à savoir, les
assemblages et le matériau. Si, d'un côté les variables de la conception géométrique sont ajustées et
si,d'un autre côté nous modifions la matière de l’élément et les contraintes alors le système croise un
blocage de ploiement ou un changement radical de son comportement mécanique.

3.2. Mécanismes
3.2.1. Typologie des mécanismes
Le classement des mécanismes peut se faire en fonction des systèmes pliables ou selon leur
déplacement dans l’espace (degré de liberté) ou encore selon la relation entre les paramètres du
système. Un classement des mécanismes peut être, pour nous, intéressant.
Dans la définition du type d’un mécanisme, on ne peut pas préciser la nature des mécanismes sans
définir la nature des liaisons. Ces dernières sont définies suivant les décisions du concepteur. Comme
nous sommes dans un espace à trois dimensions, il est possible de translater un élément ou un système
dans trois directions X, Y, Z. De même nous pouvons faire tourner tout élément selon trois directions.
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Remarquons qu’un degré de liberté unique autorise tout point du système à décrire un espace à une
dimension, une courbe. Deux degrés de liberté permettent de décrire un monde à deux dimensions, une
surface. Trois degrés de liberté permettent de décrire un espace à trois dimensions, un volume. Et ainsi
de suite… les degrés de liberté supérieurs accordent des possibilités de mobilité de plus en plus libres,
rapidement difficiles à contrôler matériellement (Figure 40) [DEL81].

P
P
P

P
(d)
(c)
(b)
(a)

Figure 40 : Bras articulés, (a) P décrit un arc de cercle (un degré de liberté), (b) P décrit un secteur torique (2
degrés de liberté), (c) P évolue dans un volume toroïdal (3 degrés de liberté), (d) P gravite dans un hyper-volume
(4 degrés de liberté).

Donc le degré de liberté est une donnée importante du point de vue de la construction, car c’est ce qui
autorise le déplacement nécessaire à la mise en place d’un élément, ou encore le jeu indispensable
dans l’autorégulation d’une structure pour l’acheminement et la résolution de ses contraintes. Ces
propositions sont réciproques ; pour un mouvement donné d’un système, des axes de rotation
apparaissent selon une configuration qui réalise le degré de liberté minimum nécessaire pour articuler
ce mouvement : si le déplacement est élémentaire, le degré de liberté est unique et la configuration
d’axes de rotation est alors relativement simple. Si le mouvement doit être varié, changeant, le degré
de liberté correspondant détermine une configuration à incidences d’axes de rotation élevés.

3.2.2. Création des mécanismes
Les exigences qui doivent être imposées pour une structure dans sa configuration opérationnelle sont
différentes de celles imposées dans sa configuration emballée (pliée). Mais une exigence essentielle
est que le processus de la transformation doit être possible et compatible avec la trajectoire prévue ou
avec les mécanismes qui définissent son mouvement.
Souvent l'étude du processus du déploiement et de la définition des mécanismes est la phase la plus
déterminante dans la conception d'une nouvelle structure et pose des contraintes sévères sur ce qui
peut ou ne peut pas être choisi. Ces contraintes imposées par le fait des paramètres principaux : forme,
structure relationnelle et matériau définissent la nature des mécanismes. Ces derniers peuvent être
classés en deux types : mécanisme fini et mécanisme infinitésimal.
Géométriquement, le mécanisme fini est un déplacement relatif des éléments constitutifs de la
structure sans déformation de ces derniers. En revanche, mécaniquement ; le mécanisme infinitésimal
est un déplacement relatif des éléments constitutifs avec déformation des éléments.
D'une manière générale, ces deux types sont dépendants mais pour expliquer la manière de créer l'un
de deux, nous pouvons synthétiser leur création qui dépend de trois paramètres : forme, structure et
matériau. La séparation ou/et la combinaison des ces trois derniers paramètres génèrent trois
catégories fondamentales de mécanismes :
Catégorie 1: forme-matériau
Catégorie 2: forme-structure
Catégorie 3: forme-matériau-structure.
Chacune d'entre elle révèle une méthode simple pour la création des mécanismes finis ou/et
infinitésimaux.
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3.2.2.1 Catégorie 1 : Forme – Matériau
Historiquement les matériaux utilisés pour les systèmes pliables sont issus de la nature. Ce sont des
peaux animales ou des matières textiles associées à certaines essences de bois. Ce siècle a vu
l’apparition de nouveaux matériaux souples issus des hydrocarbures, de l’éthylène et le fluor. Il existe
aussi des matériaux assemblés à haute technicité, les nouvelles technologies tirant parti de
l’assemblage des molécules, d’un courant électrique pour modifier l’état de la matière. Les structures
textiles ou gonflables sont des exemples à remarquer dans cette approche.
La classe de paramètres ''matériau'', dans le domaine de pliabilité, comporte la capacité de ces
matériaux à être souples.
La résistance d’un matériau peut être considérée comme son aptitude à garder sa cohésion interne en
cas de modification des distances inter atomique ; lorsque les liaisons ne sont plus assurées, il y a
rupture. La rigidité représente l’aptitude d’un élément à résister à des sollicitations avec un minimum
de déformations. Elle dépend aussi du matériau et de la géométrie de cet élément [MOT97-1] . Le
choix des formes des structures statiques ou instables (pliables) est limité par la possibilité de
concevoir un matériau particulier. Les formes adoptées pour ces structures dépendent de la nature des
matériaux utilisés. Les propriétés physiques des matériaux déterminent les types de sollicitations
auxquels ils peuvent résister ou se déformer et par conséquent les types d’éléments structuraux qui
conviennent.
Sous cet angle, la création des mécanismes, dans cette catégorie, repose sur le fait que certains
matériaux sont souples ou possèdent une élasticité considérable. Pour illustrer ce propos, l’influence
des propriétés de ces matériaux sur la création des mécanismes, nous traitons quelques exemples.
L’exemple le plus courant est le mètre ruban. Ce système est plié en aplatissant et en roulant son ruban
sur un tambour. Les rubans sont produits en forçant une bande plate dans une forme tubulaire. Pendant
qu’ils sont aplatis (enroulés) la matière doit rester dans le domaine élastique [MAC67] [PEL01]
[TIB02].
Un autre exemple basé sur ce principe est, dans sa géométrie dépliée, un tube ("coquille flexible"
(Flexible Shells)). Il ressemble à une coquille cylindrique à parois à faibles épaisseurs (Figure 41b). Le
système, dans sa configuration rangée (pliée), la bande est aplatie et roulée dans un petit récipient.

(a)

(b)

Figure 41 : Coquille flexible.

L'épaisseur de tous ces systèmes est suffisamment petite pour qu’ils soient déformés en restant dans le
domaine élastique quand ils sont pliés et, bien sûr, une grande quantité d'énergie est emmagasiné
pendant le processus de pliage.
Toujours dans la même catégorie, les structures à membranes tendues (textiles, pneumatiques) sont
idéales pour clarifier notre idée. La flexibilité, la souplesse et la légèreté sont les caractères principaux
de ce type de système. Les membranes sont raides et stables quand nous leur appliquons des efforts
biaxiaux de tension (Figure 42). La plupart des structures membranes peuvent être emballées
pratiquement selon la façon que nous souhaitons puisque les pliages et dépliages peuvent être formés
n'importe où. Donc, la forme de l'enveloppe de la structure emballée peut être modifiée pour s'adapter
aux applications différentes, et son volume reste la seule contrainte fixe.
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Cette propriété des membranes, leur souplesse, a été exploitée dans de nombreuses applications. Elle
permet aussi de réduire considérablement, lors de la suppression de tension, le volume du système. Dû
à cette propriété le pliage d’un système pneumatique ou toile tendue devient intéressant même si le
facteur de durée de vie du matériau est faible.

T1

T3
T2

T4
(a)

(b)

Figure 42 : (a) Ballon gonflé (configuration dépliée), (b) ballon dégonflé (configuration pliée).

Géométriquement, ces types de systèmes pliables se déforment par ploiement, de manière à ce que
leur courbure totale demeure la même en chaque point plus précisément selon le célèbre théorème de
Gauss, de façon telle que toute courbure qui diminue dans une direction augmente dans le sens
perpendiculaire, de sorte que le produit des courbures demeure constant (Figure 43).
Cette mécanique de transformation est dite isométrique parce qu’elle conserve à la fois :
 La longueur des courbures sur les surfaces
 L’angle que font ces courbes entre elles
 L’aire des surfaces qu’elles délimitent
 La distribution des géodésiques
Cette transformation est importante à comprendre parce qu’elle intervient dans les opérations de pliage
d’une surface qu’il faut généralement ployer avant de plier, pliage qui constitue d’ailleurs l’état limite
de déformation (nous sollicitons une surface par exemple puis nous remarquons l'apparition de plis et
nous décidons du mode de pliage en fonction de cette opération).
Cette modalité de déformation, parce qu’elle conserve le maximum de relation dans l'étendue
bidirectionnelle, est donc celle qui nécessite le moins de dépense d’énergie et qui, physiquement,
intervient en priorité sous divers types de sollicitations. Il faut remarquer que certaines caractéristiques
spatiales interdisent cette priorité parce que les distributions aux limites de la surface provoquent, par
accommodation du matériau, une rupture de continuité.

S

S

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 43. Modalité de variation et de conservation de la courbure.
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3.2.2.2 Catégorie 2 : Forme - structure
La relation directe entre l’étude de la classe de paramètres ''forme'' et celle de paramètres '' structure''
représente au centre de la conception, l’étude statique du système et son évolution.
En ce qui concerne les systèmes pliables, la disposition des éléments selon des conditions
géométriques fournit, sans respecter le principe de triangulation, un certain nombre de mécanismes
finis. La diversité de formes qu’il est possible d’engendrer tient relativement à ces deux paramètres
que nous pouvons faire varier et combiner, depuis un niveau d’ordre local jusqu'à des ordres de plus en
plus généraux. Du point de vue géométrique et structurel, il convient de définir trois ordres
d’organisation de disposition des éléments dans l’espace : (i) ordre local (au niveau d’un nœud), (ii)
ordre moyen (les éléments qui entourent un nœud), (iii) ordre global (organisation globale).
Le choix des liaisons obéit à la recherche d'instabilité dans le système. En soulignant l’importance de
la structure relationnelle pour créer des mécanismes chaque système doit être constitué d'un
assemblage structuré de mécanismes élémentaires (Figure 44). Comme nous l’avons déjà remarqué la
relation entre la forme et la structure doit satisfaire aux critères de stabilité d’équilibre en position
d’utilisation et d’instabilité (variabilité de forme) pendant le processus de pliage.

(a)

(b)

(c)

Figure 44 : Deux structures pliables pour la même forme : (a) Position des nœuds déterminée, (b) structure
pliable (possibilité 1), (c) deuxième possibilité.

Prenons l’exemple illustré dans la Figure 45, pour concevoir un système pliable à partir d’une forme
cubique il y a une infinité de solutions dont deux sont étudiées et illustrées dans la figure ci-dessous.
Ces diagrammes illustrent la cinématique impliquée dans l'opération de l'empaquetage, mais ses
mécanismes sont purement basés sur ces deux paramètres : Forme-Structure.

Figure 45 : les principes de pliage d’un système repose sur le rapport Forme-Structure [PEL01] .

Pour concevoir un mécanisme fini dans la structure illustrée dans la figure 52a il faut que, d'une part,
les nœuds aient, chacun, un seul degré de liberté qui soit une rotation autour de l'axe du nœud (liaison
pivot), et d'autre part, il faut que les nœuds se trouvent dans des plans horizontaux.
Par contre, dans la structure illustrée sur la figure 52b chaque nœud doit avoir au moins deux degrés
de liberté (liaison rotule ou sphérique) pour que la structure puisse s'aplatir sur un plan horizontal.
Dans les deux cas la compatibilité entre la nature de relation entre les composants et la forme globale
de la structure peut créer un mécanisme fini dont le principe repose sur la catégorie concernée formestructure.
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3.2.2.3 Catégorie 3 : Forme - Structure - Matériau
La création des mécanismes dans cette catégorie est une combinaison des trois paramètres: forme,
structure et matériau. Elle peut donc se réaliser à partir de la compatibilité de ces trois paramètres.
L’exemple le plus explicite qui illustre notre propos est le «Parapluie » [GAN01]. Ce système autostable, se plie et déplie grâce à : son incompatibilité géométrique, son matériau déformable, sa
structuration relationnelle.
La création de mécanismes dans cette catégorie peut être schématisée par une structure composée
d’une barre et deux points d’accrochage (Figure 46a).. En augmentant la charge appliquée au système
l’arc se déforme progressivement vers le bas jusqu'à ce qu'il atteigne une position critique (point A)
puis soudainement il se déforme pour finalement se stabiliser dans une configuration opposée à celle
de son état initial (phénomène de ''claquage''). Si la matière de cet arc est assez élastique le système
peut se tourner vers le bas et il s’adapte encore une fois à une géométrie stable Ce phénomène est
représenté dans la Figure 46b, l'axe vertical représente la charge appliquée pendant que l’axe
horizontal représente la déformation de l’arc.
Pendant la phase de transformation, l'état de contrainte change, la forme géométrique de l’arc est
modifiée et l'énergie de déformation est redistribuée dans la géométrie transformable pour finalement
stabiliser le système. La forme et la structure relationnelle du système sont donc impliquées dans cette
transformation géométrique qui peut évoluer et s'adapter selon les contraintes d’assemblage des
éléments structuraux et selon le matériau.
q
q

A

B

(a)

ε

(b)

Figure 46 : (a) Arc sous deux états d’auto-équilibre, (b) graphe représente le rapport entre la contrainte et la
déformation pendant l’application d’une charge.

Cependant, il y a des cas où ce phénomène peut être utilisé d'une manière créative. La condition
préalable pour cela est que la structure doit fournir quelque utilité dans deux configurations
géométriques distinctes. Donc, charger la structure jusqu'au niveau du claquement peut déterminer une
forme transformable, afin qu'elle puisse porter des charges dans sa nouvelle configuration
géométrique. Ce processus peut être réversible et répétitif, pourvu que les matières sollicitées restent
dans le domaine élastique et à condition d'effectuer quelques ajustements entre les éléments de la
structure.
Pour structurer nos idées, prenons les exemples que nous avons évoqués dans le chapitre précédent
exposant les travaux de Zeigler (Figure 11) [ZEI76]. En effet, les structures composées de barres
droites liées ensemble peuvent être dépliées par simples articulations et avoir une stabilité autonome.
Cette conception exige la nécessité d'avoir l'incompatibilité entre un certain nombre d'éléments. Ces
exigences, configurations géométriques structurelles et matérielles, mènent à un principe de création
de mécanismes très particulier.
Les systèmes qui appartiennent à cette catégorie sont nombreux et divers. La création de mécanismes
dans les systèmes de tenségrité par exemple, dans certains cas, peut s’appuyer sur cette catégorie en
supposant que les éléments flexibles sont les « câbles » et que sa typologie fournit une certaine
compatibilité géométrique et structurelle.
Le choix d’une telle stratégie dans la sélection d’une forme, d’une matière et d’un assemblage est une
étape à prendre au sérieux pour la création de mécanismes.
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3.2.3. Activation des mécanismes
Quand nous évoquons le mot activation, il est temps de parler du quatrième paramètre ''Action''. La
présence de ce paramètre dans un système engendre, soit un déplacement infinitésimal, soit un
déplacement fini. Activer un système pliable signifie que le mécanisme des éléments constitutifs du
système est mis en évidence. Cela peut se faire en exerçant des actions sur certains éléments.
Il existe des modes d’activation de mécanismes différents. Mais une condition reste constante quelque
soit le système : les actions exercées doivent être en adéquation avec la direction et le sens du
mécanisme. C’est à dire que les actions doivent s'exercer suivant les directions et les sens préférentiels
des mécanismes correspondant aux trajectoires et aux degrés de liberté des noeuds pour un pliage
complet ou partiel (Figure 47).

Figure 47 : La sollicitation du système par une action produit une activation de mécanisme.

Dans un système de tenségrité, le raccourcissement ou l’allongement des éléments n’est pas toujours
la seule façon d’activer les mécanismes. Par exemple, les systèmes auto-pliables que nous avons
évoqués dans la partie bibliographie (Tibert et Pellegrino (§2.5, Figure 382.5, Figure 38)) illustre une
manière innovante pour l’activation des mécanismes. En effet, l’activation dans le cas de Tibert pose
sur la capacité du matériau qui doit être capable à emmagasiner une énergie potentielle et à la libérer
dès que le dépliage du système s'effectue (Figure 48).

(a)

(b)

Figure 48 : L’activation des mécanismes se fait autonome sans intervention extérieure. (a) Configuration
activée ; les flèches indiquent les directions et les sens des actions engendrées par l’effet de matériau (activation
des mécanismes autonome). (b) Configuration dépliée.

Choisissons un autre type d'activation, dans les structures pneumatiques l’activation des mécanismes
prend une forme différente de celle des systèmes de tenségrité. En effet, l’activation des mécanismes
se fait ici par l’introduction ou la suppression de la pression (Figure 49).

Figure 49 : L'activation des mécanismes se fait par l’élimination de pression.

Revenons à la structure réticulée spatiale pliable, l’activation des mécanismes dans ce type varie aussi
selon la composition structurale du système. Par exemple, l’activation des mécanismes de systèmes
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pliables/dépliables à barres et câbles basés sur le principe du ciseau se fait par variation de longueur
des câbles (Figure 24). Dans la Figure 50, la mise en place des mécanismes se fait par suppression des
liaisons. Nous signifions par le mot suppression des liaisons, dans ce cas, un prolongement de la
longueur de câble. La traction sur les extrémités libres des câbles ''actifs'' permet de déplier le système
et inversement le relâchement des câbles permet le pliage.
L’avantage de ce mode d’activation est le contrôle de la géométrie variable. Il permet aussi, à la
géométrie dépliée, de stabiliser le système et même de le rigidifier en y introduisant une
autocontrainte.

(a)

(b)

Figure 50 : Activation des mécanismes par câbles actifs de Pellegrino. (a) déplié, (b) plié.

L'activation des mécanismes utilisée dans les systèmes de tenségrité (§ 2.5) se fait par suppression des
éléments (allongement des câbles ou raccourcissement des barres), c'est ce que nous allons commenter
dans le chapitre suivant.

3.2.4. Stabilisation des mécanismes
La stabilisation des mécanismes est le processus inverse de celui d’activation des mécanismes. La
stabilité des mécanismes consiste à rétablir, dans la géométrie dépliée, les liaisons supprimées pour
permettre le pliage, comme par exemple dans le cas de Pinero (Figure 10), Escrig (Figure 14) et
Pellegrino (Figure 22,).
Généralement, nous pourrions classer les modes de stabilisation en deux catégories :

3.2.4.1. Stabilisation due à la capacité des matériaux.
Le système le plus simple et le mieux conçu qui peut illustrer notre propos est le parapluie (Figure 51).
La particularité essentielle de ce système est l’auto-stabilité c'est-à-dire que lorsque ce système atteint
son état final (configuration dépliée) il se stabilise d'une manière autonome grâce à un assemblage
particulier des ses éléments (relations géométriques particulières) et à une particularité matérielle.
σ
Configuration
intermédiaire pliée

A

Clicking

ε
Plié
Déplié

(a)

B

Configuration
intermédiaire dépliée

(b)

Figure 51 : Parapluie et un graphe représentant son chargement et déchargement.

La courbe de déplacement du système illustré dans la Figure 51b qui est associée à la réduction de la
raideur illustre le rapport entre l'effort interne et la déformation élastique. Lors du pliage/dépliage, la
matière de ce système continue à se comporter d'une manière élastique, le taux de raideur diminue,
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jusqu'à ce que le chemin de l'équilibre atteigne un point limite qui correspond à une charge maximale
ou un état critique. Le mouvement à un tel état se produit par une augmentation très légère de la
charge mais peut impliquer un grand changement géométrique. À ce point là, la structure cherche,
grâce à une structure relationnelle, un autre état d'équilibre stable qui peut exister à cause de cette
charge. Souvent, ces effets associés à cet échange d'état d'équilibre se produisent avec une violence et
impliquent une grande transmission d'énergie.

3.2.4.2. Stabilisation par éléments rapportés
Les systèmes de Pinero, Escrig et Pellegrino (§ 2.1.2.2) illustrent ce propos de stabilisation. Il s’agit de
rétablir les liaisons rompues lors de la création des mécanismes (Figure 52). Pour les systèmes basés
sur le pantographe, barres articulées, plaques rigides, etc… les éléments rapportés peuvent être selon
le cas, soit des barres, soit des câbles. Remettre en place ces éléments parait une opération qui ne
présente pas de difficultés particulières pour les structures de tailles réduites, mais qui peut être risquée
pour les structures de grandes tailles comme, par exemple, la structure proposée par Escrig et ses
collaborateurs pour couvrir une piscine [ESC96-3].
Pour stabiliser un système pantographe, il suffit de remettre les liaisons supprimées, ce qui élimine les
mécanismes finis.

Elément rapporté
(barre)

(a)

Elément rapporté
(câble)

(b)

Figure 52 : stabilisation par un élément rapporté ;(a) le câble ou (b) la barre.

En ce qui concerne la stabilité des systèmes de tenségrité nous avons déjà vu que la stabilisation peut
s’effectuer selon la typologie du système étudié. Comme par exemple la grille étudiée par Bouderbala
qui a proposé de la stabiliser par le processus inverse de la création de mécanismes, remettant les
liaisons supprimées en raccourcissant les câbles actifs.

3.2.5. Contraintes géométriques et compatibilité du système pliable
Le pliage d’un système a été entrepris dans les systèmes basés sur un assemblage de ciseaux tels les
systèmes de Piñero, Escrig, Pellegrino et Zeigler. Dans ces cas la géométrie dépliée et la géométrie
pliée sont conçues l’une dans l’optique de l’autre. Il est incontestable qu'un ensemble de relations
essentiellement géométriques permet de passer de l’une à l’autre dans le strict respect de l’intégrité
géométrique des éléments. Cette intégrité est dite contrainte géométrique ou exigence de compatibilité.
La vérification de la compatibilité du système durant le processus de pliage est entreprise en plusieurs
étapes :
 Choix des configurations ; pliée ↔ intermédiaire ↔ dépliée.
 Vérification de la compatibilité entre la géométrie choisie et son évolution.
 Compatibilité du déplacement des éléments avec leurs degrés de liberté.
Pour avoir un système bi/tridimensionnel basé sur les ciseaux et avoir une géométrie convenable à ses
états , il est indispensable que ces relations soient respectées :
( 8) : L1+K1 = L2+K2 = Li+Ki (système bidimensionnel) (Figure 53a).

( 9) : L1+K1 = L2+K2 = L3+K3 = Li+Ki (système bidimensionnel) (Figure 53b).
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Cette étape est capitale pour les systèmes pliables. Elle sera donc entreprise en parallèle à la création
des mécanismes et conditionnera toutes les étapes suivantes.
L3

L1
L1
K1

L2

L2
K1
K2

K3

K2

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 53 : Exigences de géométrie pour l’assemblage de plusieurs ciseaux en 2D (a) et 3D (b). (c) et (d)
géométries pliées.

En ce qui concerne la vérification de la compatibilité de la géométrie d’un système de tenségrité et son
évolution pendant le processus de pliage, il convient évidemment d’empêcher toute sorte de blocages
entre les éléments constitutifs. En effet, la présence d’un contact peut occasionner le blocage du
système. Par exemple, l’étude de Knight sur l’usage des systèmes de tenségrité pliable/dépliable
[KNI00-2] a évoqué ce type de problème (Figure 54). L'enchevêtrement commence dès l’opération de
pliage et continue jusqu'au moment où les barres se touchent entre elles et se bloquent.

Figure 54 : Pliage du module hexapode se terminant par un échec (contact entre barres).

Dans les systèmes gonflables, le choix d’une configuration pliée ne pose aucune difficulté. Par contre,
le choix d’une configuration dépliée doit accomplir ces trois phases qui ne peuvent pas être dissociées:
2. Définition la forme (géométrie désirée)
3. Calcul des tensions : vérification et dimensionnement (recherche de la forme)
4. Redéfinition de la forme qui correspond à une structure soumise à l’état de tension (définition
des lignes de découpe)
Nous pourrions dire qu’à chaque opération de pliage ou à chaque changement de pression l’enveloppe
va s’adapter en adoptant une forme distincte. C'est-à-dire que les contraintes géométriques pour ce
type de système s’imposent sur le choix d’une configuration dépliée qui doit être stable et autotendante.

3.3. Conclusion
L'étude des systèmes légers pliables/dépliables a comporté trois approches distinctes dans la création
de mécanismes : la détermination de la forme géométrique, la définition de la structure relationnelle et
la définition des propriétés du matériau.
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La détermination d'une géométrie représente la perception d'ensemble de structures organisées (non
détaillées) qui peuvent engendrer un mécanisme, soit à l'échelle d'un composant soit à l'échelle du
système entier. La géométrie variable d'un système procède de la connaissance de la structure
relationnelle du système et des caractéristiques de ses éléments, en particulier de leur forme propre.
La description géométrique totale des éléments n'est pas toujours nécessaire (selon la catégorie de
création des mécanismes). Dans la mesure où leur définition est nécessaire, la géométrie des
composants varie.
La définition de la structure relationnelle fixe les relations topologiques entres les nœuds et les
composants de telle façon que le système puisse effectuer un mécanisme.
Les propriétés du matériau des composants peut aussi définir la nature des mécanismes. Le fait de
choisir entre un matériau rigide et un matériau souple peut influer, d'un côté sur le comportement
mécanique du système et d'un autre sur la conception des mécanismes.
Ayant ainsi mis en évidence le rôle de ces paramètres dans la création des mécanismes et mettant
l'accent sur le stade de la conception, il nous est alors possible de généraliser ces trois catégories pour
concevoir un système de tenségrité pliable/dépliable qui est l'objet d'étude de notre thèse.
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Conclusion de la partie I
Les concepts de la théorie des systèmes légers pliables/dépliables illustrés dans cette partie ont permis
de retrouver l'ordre et la nature des étapes qui, de l'observation et de l'analyse à la conception, rendent
possible la construction d'un système pliable. Nous avons montré que nous pouvions traiter
séparément les questions relatives à la création des mécanismes fortement liés à ces trois paramètres
fondamentaux : la forme de la structure totale, la structure relationnelle et le comportement mécanique
des matériaux.
C'est dans l'histoire des systèmes concernés que nous pouvons retrouver des exemples qualifiés pour
lesquels la création des mécanismes prend toute son expression. L'étude bibliographique des systèmes
légers pliables nous semble indispensable pour celui qui porte un intérêt aux problèmes de conception
comme par exemple la perte de l'autocontrainte au sein d'un système de tenségrité (système
incontrôlable). Le travail accompli dans le cas des systèmes légers doit, à notre sens, être poursuivi
pour la conception des systèmes de tenségrité pliables qui sera l'objet de notre étude dans les chapitres
suivants.
L'apport essentiel de cette partie réside dans la qualification de trois catégories pour la création des
mécanismes au sein des systèmes légers pliables. Pour généraliser ces catégories aux systèmes de
tenségrité il faut considérer que, dans certains cas, les composants câbles se comportent comme des
éléments souples (composants unilatéraux qui ne peuvent résister qu'à la traction et peuvent effectuer
des mécanismes infinitésimaux locaux quand ils sont comprimés).
Le peu de connaissance dont nous disposons dans cette partie sur les systèmes de tenségrité
pliables/dépliables a déterminé le choix fait pour illustrer notre propos; la création de mécanismes
dépendante de l'autocontrainte (catégorie forme-matériau, ou/et forme-structure relationnellematériau) et la création de mécanismes indépendamment de l'autocontrainte (catégorie forme-structure
relationnelle). Les méthodes de conception adoptées dans ces systèmes restent floues et les exemples
illustrés sont encore trop insuffisants pour que nous puissions envisager de les expliquer largement et
de les appliquer à un système de tenségrité de forme grille.
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4. METHODOLOGIE DE RECHERCHE DE
PRINCIPES DE PLIAGES/DEPLIAGES DES
SYSTEMES DE TENSEGRITE
4.1. Tenségrité
4.1.1. Les sources
Les systèmes de tenségrité appartiennent à un domaine tout à fait récent qui date du début des années
cinquante. Le développement et l’essor de ces systèmes a été initié par trois personnes : Buckminster
Fuller, Kenneth Snelson et David Georges Emmerich. Ils revendiquent tous trois la paternité de ces
systèmes dans diverses publications.
Le mot anglais « Tensegrity » a été inventé par B. Fuller. Il résulte de la contraction des mots ''tensile''
et ''integrity'', ce qui illustre l'une des caractéristiques principales de ces systèmes.
Il convient de mentionner que la naissance des systèmes de tenségrité date des années vingt du XX
siècle. En 1929 Moholy-Nagy [MOH29] illustre dans son livre ''Von material zu architektur'' (réédité
en 1968) deux photographies d'une exposition qui a eu lieu à Moscou en 1921. Ces deux illustrations
montrent une structure d’équilibre ''gleichgewicht konstruktion'' (construction d’équilibre), réalisée par
Karl Ioganson (Jouhansen).
Emmerich [EMM88] décrit la structure de Ioganson comme ''étant une curieuse structure constituée
de trois barres et sept câbles, manipulable par un huitième câble non contraint, le tout étant
déformable''. L’approche de Ioganson est intéressante en ce qui concerne la relation entre forme et
force, car elle illustre une manière simple de trouver la configuration géométrique auto-équilibrée.
Une vingtaine d’années plus tard, pendant l’été de 1947-48, au Black Mountain College Snelson, l’un
des étudiants de Fuller, a présenté sa maquette ou son invention ; il s’agissait de trois sculptures ''oneto-another, one-to-the-next et X-shaped''. Ces trois dernières démontrent d’une manière visible et
tangible l’interdépendance entre tension et compression, un principe fondamental dans les structures
naturelles. La contribution de Snelson à la découverte et au développement des systèmes de tenségrité
est incontestable.
De nombreux ouvrages ont été consacrés à l’histoire des systèmes de tenségrité. Les références les
plus explicites sont contenues dans de nombreuses éditions [LAL96] [MOT92], l’ouvrage de Pugh A.
[PUG76] et le livre de Motro R. [MOT03]. Il y a également quelques brevets qui se réfèrent à ce
nouveau principe constructif au tout début des années 60 ; quatre brevets déposés par B. Fuller sous
l’appellation de Tensile-integrity [FUL62], un par K. Snelson [SNE65] (continuous tension,
discontinuous compression structures) et trois par D.G. Emmerich [EMM64] (structures linéaires
autotendantes). Pour en savoir plus et s’informer sur ces intéressants brevets et réalisations, une étude
fait l’objet de notre stage de recherche d’analyse et d’interprétation au sein du Laboratoire de
Mécanique et Génie Civil [SMA01].

4.1.2. Définitions
En principe la construction des systèmes de tenségrité se caractérise essentiellement par le fait qu'ils
sont constitués de deux éléments de base ; des barres et des câbles. Les barres restent entre elles
discontinues tandis que les câbles forment une configuration ou un graphe continu. Les barres
travaillent exclusivement à la compression et la configuration des câbles à la traction. Les premières
sont insérées dans les secondes en formant un ensemble équilibré. Dans un tel équilibre, compressions
et tractions s’annulent dans un cycle vectoriel fermé tout en écartant et solidarisant les éléments les
uns aux autres (Figure 55).
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En ce qui concerne la définition des systèmes de tenségrité plusieurs propositions ont été données au
fil des dernières cinquante années. Pour Emmerich le terme ''autotendant'' utilisé, dans son brevet,
semble qualifier les systèmes de tenségrité : ''les structures autotendantes se composent de barres et de
tirants assemblés de telle manière que les barres restent isolées dans un continuum de tirants. Tous
ces éléments sont rigidement écartés et en même temps solidarisés par précontrainte obtenue par la
mise en tension interne des tirants, sans nécessité d’appuis ou d’ancrages extérieurs. L’ensemble se
maintient solidement tout comme une structure autoportante d’où la dénomination d’autotendant''.
Pugh A. pour sa part, en référence aux travaux de Fuller B., aboutit à la définition suivante : ''un
système de tenségrité est constitué par l’interaction entre un ensemble discontinu d’éléments
comprimés et un ensemble continu d’éléments tendus définissant un volume stable dans l’espace''
Mais pour Fuller la définition a pris une forme beaucoup plus poétique. Il considère que les éléments
solides (les barres dans ce cas) comprimés sont dans un océan de tension (les câbles) : ''small islands
of compression in sea of tension''.
En 1983 Motro, dans sa thèse [MOT87] introduit pour la première fois la notion d' '' autocontrainte''
qui est pour lui plus conforme aux caractéristiques mécaniques de ces systèmes.
Dans une approche plus objective et qui respecte l’esprit des système de tenségrité Motro [MOT92]
définit les systèmes de tenségrité : ''sont des systèmes réticulés spatiaux en état d’autocontrainte. Tous
les éléments ont une fibre moyenne linéaire et ont une taille équivalente. Les éléments tendus n’ont
pas de rigidité en compression et constituent un ensemble continu. Les éléments comprimés n’ont pas
de rigidité en traction et constituent un ensemble discontinu. En chaque nœud arrivent au moins une
barre et trois câbles''.
Ce qui est important après cette approche c’est de percevoir l’idée révolutionnaire de ces systèmes qui
semble renouveler la voie de la recherche structurale. En revanche, il y a certains systèmes de
tenségrité qui ne correspondent pas aux définitions que nous avons abordées. Et cela se traduit par les
grandes variétés de points de vue de spécialistes pouvant s’intéresser à ce type de structure.

(a)

(b)

(c)

Figure 55 : (a) simplex (tripode dextrogyre), (b) toupie simplex tripode, (c) octaèdre expansé.

4.1.3. Classification
La classification morphologique des systèmes de tenségrité est liée à la géométrie polyédrique
régulière, semi régulière et irrégulière. En effet, il y a deux critères de classification :
¾ Géométrie
1. Systèmes réguliers : l’étude de ces systèmes s’appuie sur la géométrie des polyèdres
platoniens (un seul type de face) et archimédiens (plusieurs types de faces). D’après
Emmerich [EMM88] il y a deux types de systèmes réguliers :
 Les systèmes réguliers composés de prismes ou antiprismes, dits à configuration
losange (Figure 55a).
 les systèmes réguliers à base de polyèdres platoniens ou archimédiens (exemple
l’octaèdre expansé (Figure 55c)).
2. Systèmes semi-réguliers : ils sont dérivés des géométries régulières par :
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homothétie (exemple le module à quatre barres dont les nœuds d’une base se
projettent au centre des câbles de l’autre base (Figure 56c))
l’ajout d’une arrête centrale (Figure 55b)
l’interpénétration de deux ou plusieurs géométries régulières (Figure 56a)

3. Systèmes irréguliers : ils ont la même topologie que la géométrie régulière ou semi-régulière,
mais leur géométrie est tout a fait quelconque (Figure 56b).

(a)

(b)

(c)

Figure 56 : (a) Module Stella octangula, (b) tétraèdre tronqué.

¾ Direction d’assemblage
La classification des systèmes de tenségrité selon les directions d’assemblage de modules élémentaires
constitue aussi un critère de classification. Nous distinguons les trois configurations suivantes :
 Les systèmes unidirectionnels, mâts par exemple, assemblages de module de tenségrité
dans une direction.
 Les systèmes bidirectionnels, grilles de tenségrité planes ou en double courbure,
assemblages de modules de tenségrité en 2D.
 Les systèmes tridirectionnels ou réseaux spatiaux de tenségrité, assemblage de modules en
3D.
Mais la typologie d’assemblage de modules élémentaires distingue trois types d’assemblage :
 Assemblage par juxtaposition : suppose que leur polygone de contact est planaire.
 Assemblage par interpénétration : suppose que leur polygone de contact est non planaire.
 Assemblage par entrelacement : est un type d’assemblage liant des modules à travers des
éléments communs aux modules liés.
Dans ces deux critères la description géométrique des systèmes de tenségrité est une approche très
utile mais pas toujours appropriée. Par exemple, le module « tétraèdre tronqué » a effectivement
montré que sa forme géométrique, en état d’autocontrainte, n’est pas superposable avec le polyèdre
correspondant. Pour cela nous distinguons deux méthodes de recherche de forme des systèmes de
tenségrité.

4.1.4. Les méthodes de recherche de forme
Les systèmes de tenségrité ne sont exprimables qu'en tenant compte de leur géométrie visible et de
leur état d’autocontrainte invisible et ne peuvent pas être définis en dehors des conditions
géométriques permettant leurs équilibres.
Il y a deux méthodes principales disponibles pour la recherche des systèmes de tenségrité : ''forme
contrôlée'' ou ''force contrôlée'' [MOT02] . La première est illustrée par le travail accompli
principalement par le sculpteur Kenneth Snelson. L’idée de Snelson repose sur ses deux sculptures qui
donnent l'accès à des concepts fondamentaux dans les systèmes de tenségrité. L’analyse effectuée sur
ces sculptures, ''one-to-another'' et ''one-to-the-next'' (Figure 57a,b) montre l’analogie d’un concept
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basé sur le principe d'une balance pour finalement permettre la naissance de la sculpture ''X-shaped''
qui est, pour nous, le premier système de tenségrité apparu.
Dans ''X-shaped'', le module X connaît une évolution en comparaison à ''one to the next''. La stabilité
des modules qui était assurée par des contres poids dans les deux précédentes sculptures est dans cette
sculpture réalisée à l’aide de câbles. Dès que la configuration ''X-shaped'' est obtenue (Figure 57c),
l’assemblage devient un processus simple et permet d’avoir une infinité de systèmes de tenségrité à
des géométries et comportements différents.

(a)

(b)

(c)

Figure 57 : Les trois sculptures de Snelson ; (a) one to another, (b) one to the next, (c) X-shaped.

David Emmerich, quant à lui, a aussi développé sa méthode de recherche des systèmes de tenségrité.
A la différence de Snelson, le processus d’Emmerich consiste à sélectionner une série de polyèdres
puis à chercher la stabilité en installant, à l’intérieur d’un polyèdre choisi, des éléments rigides.
Nous pouvons dire que les démarches suivies par Emmerich agissent par générations des systèmes de
tenségrité à partir des formes géométriques quelconques (cubes, tétraèdres, icosaèdres,
dodécaèdres,...). Souvent, ces démarches de conception illustrent l’incompatibilité entre forme et force
et par conséquent, nous retrouvons un système qui n’est pas autoéquilibré ou il est, géométriquement,
déformé (Figure 58). Il est difficile de formuler ces problèmes, parce qu’il faut revenir au début du
processus du concept en faisant quelques modifications (longueurs et dispositions des câbles et
barres). Des modèles physiques réalisés montrent que la forme du système trouvé, correspondant à un
polyèdre particulier, est différente de la forme du polyèdre original. Par exemple, cela se passe dans
les deux systèmes : le tétraèdre tronqué et l’octaèdre expansé. Dans ces deux cas, la forme
autocontrainte n'est pas identique à cela du polyèdre.
En revanche, la démarche suivie par Snelson est très différente de celle d’Emmerich. Il s’agit d’une
analogie conceptuelle reposant sur ses sculptures originales ; one-to-another #1, one-to-the-next #2 et
X shaped’’#3.
La deuxième approche pour la recherche de forme se fait par le calcul (méthode théorique) qui prend
en compte non seulement des considérations géométriques, mais aussi des considérations statiques.
Ces méthodes ont été développées par plusieurs chercheurs et récemment par Tibert et Pellegrino
[TIB02], Connelly et Terrell, Vassart et Motro [VAS99] et d’autres.
Les approches des différentes méthodes de recherche de forme sont nombreuses et peuvent être
classées dans deux familles :
 Méthodes cinématiques : Relaxation dynamique, solutions analytiques et programmation nonlinéaire.
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Ces méthodes permettent de déterminer la configuration de la longueur maximale des barres et la
longueur minimale des câbles, pendant que la longueur de l'un des deux types d'élément n'est pas
autorisée à varier (les longueurs des câbles sont constantes et les longueurs des barres augmentent
jusqu'à un maximum. Inversement, les longueurs des barres peuvent être gardées constantes et les
longueurs des câbles diminuent jusqu'à un minimum). Ces méthodes ne s’appliquent que pour un petit
nombre de nœuds et pour des systèmes réguliers.
 Méthodes statiques : méthode des densités de forces, méthode de l’énergie et réduction des
coordonnées.
Ces méthodes déterminent les configurations d’équilibre possibles pour une topologie donnée (nombre
donné de nœuds et éléments connectés entre les nœuds). Par exemple, la méthode des densités de
forces permet d’appréhender des systèmes où la longueur des éléments n’est pas fixée au départ, donc
des systèmes non-réguliers.
Ces méthodes numériques nécessitent une appréciation critique de leurs résultats, des vérifications
expérimentales et des validations de leur fiabilité. Et cela peut être réalisable par l’étude d’un même
module selon plusieurs méthodes numériques ou par le moyen d’un modèle physique.
Aussi, il faut retenir que, pour une géométrie donnée, c'est-à-dire une répartition des nœuds dans
l’espace, il existe des méthodes permettant d’affirmer si un ou des états d’autocontrainte existent. Par
contre nous ne connaissons pas de loi générale définissant les distributions spatiales d’un groupe de
points (nœuds), pour générer un système de tenségrité.

Figure 58 : Tétraèdre tronqué ; déformation géométrique par rapport à la configuration originale.

4.1.5. Notion d’autocontrainte
Les systèmes de tenségrité prennent place au sein d’un concept structural plus général, la
précontrainte. Dans le domaine constructif, l’utilisation de la précontrainte a conduit à l’élaboration de
structures plus efficaces et partant, d’édifices plus audacieux.
Dans les œuvres humaines, la précontrainte est d’utilisation plus ancienne, assurant la cohésion et la
rigidité d’objets courants comme le tonneau ou la roue de bicyclette. Les deux efforts en tension et en
compression s’équilibrent au sein de chaque objet sans adjonction de forces externes ; les objets sont
autonomes. Se trouve ainsi définie l’autocontrainte, propriété centrale des systèmes de tenségrité.
Selon la configuration géométrique de l’élément, nous pouvons distinguer trois types
d’autocontrainte : (i) l’autocontrainte linéaire (poutre autocontrainte), (ii) l’autocontrainte
bidirectionnelle (un cadre comprimé par deux diagonales en traction, la roue de bicyclette), (iii)
l’autocontrainte tridimensionnelle (Figure 55).
Pour des géométries simples, comme les modules élémentaires, il n’existe qu’un seul état
d’autocontrainte. La valeur des tensions est donc dans un rapport constant. Pour des géométries plus
complexes, résultant d’assemblage de modules, le calcul permet de définir plusieurs états
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d’autocontrainte élémentaires indépendants. C'est-à-dire, théoriquement, que la modification d’un état,
voir la suppression de l’autocontrainte dans cet état, n’influe pas sur les autres états ; le système total
demeure autocontraint et stable. Est ainsi définie une base des états d’autocontrainte élémentaires {e1,
e2 e3…, en}[MOT97-2] .
Si en contient des éléments groupés localement, l’état est dit local. Si les éléments sont répartis sur
l’ensemble de la structure, l’état est dit global. Certains éléments peuvent être communs à deux ou
plusieurs états. Toute combinaisons linéaire de ces états donne un état d’autocontrainte total. Chaque
état élémentaire peut être matérialisé par la coloration particulière d’une carte du système. La
superposition des cartes fournit une représentation de la structure totale. Nous pouvons également
chercher une rigidité accrue dans certaines zones particulières de la structure ou rechercher une
uniformité ou un minimum dans les forces de tension ou de compression. L’existence de ces états
d’autocontrainte explique que la rupture d’un câble ne provoque pas l’effondrement du système entier.

4.1.6. Propriétés générales
4.1.6.1. Légèreté, souplesse
Les systèmes de tenségrité sont très légers en regard de leurs performances mécaniques. Ces systèmes
permettent de réduire le poids de moitié par rapport à des systèmes équivalents en termes de résistance
mécanique.
L’existence de mécanismes infinitésimaux confère à ces systèmes une grande souplesse par rapport
aux systèmes classiques. Leur comportement s’apparente à celui des systèmes pneumatiques, ce qui
leur confère une grande capacité d'absorption des chocs.

4.1.6.2. Non linéarité
La modélisation du comportement des systèmes de tenségrité doit tenir compte des déformations
continues du système. La recherche de l’équilibre dans l’état déformé sous actions extérieures
implique de suivre progressivement la déformation des composants. Il s’agit d’une non-linéarité
géométrique, il n’y a pas de proportionnalité entre causes et effets.

4.1.6.3. Déformation, rigidité
Le comportement mécanique pour une structure est son aptitude à se déformer en fonction d’un effort
donné autrement dit son comportement élastique. De nombreux matériaux suivent de ce point de vue
la loi de Hooke qui prédit une relation linéaire entre contrainte et déformation.
En ce qui concerne les systèmes de tenségrité, toutes les études démontrent qu’ils possèdent un
comportement élastique et réversible, mais manifestent une relation contrainte/déformation nonlinéaire.
Compte tenu de l’existence d’une autocontrainte au sein des systèmes de tenségrité, les variations de
rigidité doivent être envisagées, d’une part en fonction de l’autocontrainte initiale, considérée comme
propriété intrinsèque de la structure, d’autre part en fonction des contraintes ou des déformations
imposées à la structure, ces deux propriétés étant différentes.

4.1.6.4. Pliage et autocontrôle
Le pliage d’un module est réalisable bien que l’opération soit délicate. Le pliage/dépliage de systèmes
est pratiquement possible. Par variation progressive de la longueur des éléments et/ou des tensions
dans les câbles, nous pouvons générer des mécanismes finis/infinis et les contrôler. Le système peut
ainsi être déformé et plié tout en maintenant/retirant l’autocontrainte. Nous allons expliquer
suffisamment, dans les paragraphes suivants, les principes de systèmes de tenségrité
pliables/dépliables.
Au sein des systèmes flexibles, les systèmes de tenségrité présentent la particularité de ne posséder
aucun élément travaillant en flexion (comme travaillent une poutre en appui ou une console par
exemple). Les barres rigides, isolées ou articulées, ne sont soumises qu’à des contraintes axiales, il n'y
a pas de moment. Les différents éléments peuvent jouer simultanément le rôle de supports de forces
(compression ou traction), d’éléments sensibles et moteurs dans un système asservi (feed-back
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control). Ces systèmes représentent des modèles idéaux pour le développement de systèmes
''intelligents''. Une adaptation dynamique en temps réel à l'aide de capteurs et d' ''organes moteurs'' a
été réalisée pour les systèmes autocontraints [FES02] .

4.2. Les principes du pliage des systèmes de tenségrité
4.2.1. Analogie du ballon
Le raisonnement analogique peut nous aider pour expliquer simplement le fonctionnement d'un
système de tenségrité et le rapport entre géométrie et stabilité. Un ballon est composé d'une enveloppe
dont la forme est déterminée par sa fabrication. Cette forme est capable d’avoir un volume d'air qui est
égal à celui de l'enveloppe du ballon gonflé (géométrie dépliée). En outre, un ballon peut être
considéré comme un système de tenségrité constitué de deux composants : un composant comprimé,
l'air, et un composant tendu, la membrane (l’enveloppe).
Pour atteindre l’état d’équilibre, le ballon passe par les états suivants:
 État initial : quand le volume d’air intérieur est inférieur à celui du ballon (forme indéterminée
ou géométrie ployée) (Figure 59a,b) ,
 État d’équilibre : le ballon prend sa forme dès que le volume de l'air soufflé devient égal au
volume de l'enveloppe. La géométrie correspondante est une géométrie d'équilibre. Dans ce
deuxième état le ballon reste encore peu approprié pour son usage subséquent, il n'a aucune
raideur (géométrie déployée non autocontraignable) (Figure 59c).
 État final: C'est en gonflant encore, c'est-à-dire en continuant à gonfler un volume d'air plus
grand que celui de l'enveloppe (et par conséquent en augmentant la pression interne) que nous
obtenons un objet rigide. Mais si nous continuons le gonflage au-delà des limites élastiques de
l’enveloppe il y aura une situation éventuelle d'éclatement final (Figure 59d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 59 : Analogie du gonflage d’un ballon.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 60 : Analogie d’introduction de l’autocontrainte ; (a) géométrie indéterminée (instable), (b) géométrie
instable, (c) géométrie autocontrainte (stable et auto-équilibre) et (d) géométrie déformée (déformation, rupture).

L'analogie entre les formes différentes qui ont été décrites pour un ballon et un système de tenségrité
peut être établie en associant à la membrane un système de filet qui travaille uniquement en traction, et
en remplaçant l'air inclus par des éléments rigides internes qui travaillent en compression.
Il est possible de créer un modèle physique qui nous permet de suivre le développement du système.
Dans un cas simple (module à quatre barres) nous modélisons l’introduction de l’autocontrainte par
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l’allongement progressif des câbles (introduction de l’air dans le ballon) et retrouvons les mêmes
étapes : une phase de forme indéterminée (Figure 60a,b, une position stable et autocontrainte (Figure
60c) et une ruine par rupture des éléments (ruptures des câbles ou flambements des barres) (Figure
60d).
Dans les deux exemples, il y a entre la phase initiale et celle en autoéquilibre un déploiement du
système. Pour passer d’un état plié à un état déplié nous introduisons l’autocontrainte progressivement
jusqu'à ce que les systèmes saisissent leur rigidité et atteignent la phase finale(Figure 61).
A partir de cette analogie, dans le domaine de la pliabilité, il n’y a pas de différence entre la relation
topologique du pliage d’un module de tenségrité et le ballon mais la différence se situe au niveau de la
diffusion spatiale des couples traction-compression. Dans le cas du ballon, le pliage peut s’effectuer en
supprimant, sur toute l’enveloppe les éléments comprimés (air) qui assurent une continuité de pression
sur la périphérie, alors que dans le module de tenségrité la suppression des éléments comprimés
(barres) s’effectue seulement au niveau d'un nombre défini de points.

Suppression de
l’autocontrainte

Introduction de
l’autocontrainte

Gp

Gd

Figure 61 : Géométrie pliée (autocontrainte supprimée), géométrie dépliée (autocontrainte introduite)

4.2.2. Problématique du pliage/dépliage, Objectifs.
La problématique du pliage/dépliage des systèmes de tenségrité réside premièrement dans le choix
d’une configuration pliée du système qui est compatible avec le choix de ce qu’il convient d’appeler
une manière ou un mode de pliage du système (aplatissement à plat, en fagot).
Le changement de la valeur du rapport S/C (s : la longueur d'un barre, c : la longueur d'un câble)
signifie une suppression de l’autocontrainte au sein d’un système autocontraint. Ce principe a été
adopté pratiquement par tous les chercheurs pour la création de mécanismes finis qui, pour certaines
conditions, peuvent induire le pliage du système. Cela oblige le système à être instable et par
conséquent, pendant le processus de pliage, il devient incontrôlable (configuration intermédiaire
instable).
Pour visualiser cette problématique, le modèle physique du système est d’une grande utilité, il fournit
des éléments de réponses quant au choix d’un mode de création de mécanismes finis. Une fois que
cette géométrie pliée est connue, des restrictions de déplacement doivent être imposées à certains
nœuds, non seulement pour garantir l’unicité de la trajectoire, mais aussi pour s’assurer de la
compatibilité de cette dernière avec la géométrie du système afin d’éviter tout blocage et d’éventuelles
déformations des barres.
Cependant, nous sommes persuadés qu’il y a des alternatives permettant de plier un système de
tenségrité sans supprimer l’autocontrainte. De ce fait, dans les objectifs fixés, il s’agit de proposer un
premier principe de pliage de la tenségrité dans un type choisi (grille). L’analyse des travaux déjà
effectués dans ce sens nous a amené à l’idée d’une simplification importante de la méthodologie de
pliage de ces systèmes, qui entraînerait des simplifications dans la création et l’activation des
mécanismes, la stabilité et la conception des nœuds.
Ce travail ne peut pas s’effectuer sans exposer d’abord les solutions possibles pour ces types de
système en indiquant les caractéristiques et les inconvénients de chacun.
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Le processus de conception qui sera adopté peut se décomposer en cinq étapes :
 Conception géométrique (définir les différents états ; plié, intermédiaire et déplié),
 Création des mécanismes finis qui, sous certaines conditions, introduiront son changement de
forme,
 Activation des mécanismes,
 Vérifier la compatibilité du système durant le processus de pliage, c'est-à-dire l’intégrité
géométrique de ses éléments constitutifs dans le passage entre la géométrie pliée et la
géométrie dépliée (validation cinématique) et
 Assurer la stabilité du système dans sa géométrie dépliée (validation mécanique).

4.2.3. Considérations expérimentales
La manipulation des différents modèles physiques effectuée au sein du LMGC par Bouderbala
[BOU98] a démontré la faisabilité du pliage de modules de systèmes de tenségrité, à quatre ou à six
barres. Mais la validité du pliage de systèmes de tenségrité constitués d’assemblages de ces modules
réserve, pour nous, quelques remarques.
Le principe employé, pour créer des mécanismes dans la configuration d’utilisation des systèmes de
tenségrité est basé sur la suppression de l’autocontrainte (l’allongement de câbles). Ces câbles qui
forment un ou plusieurs circuits au sein du système, sont qualifiés de câbles ''actifs''. Par exemple dans
le cas du pliage de la grille de tenségrité constituée d’un assemblage de neuf modules à quatre barres,
les câbles actifs sont illustrés dans la Figure 62.

Plan de pliage

Direction
de pliage

Câbles actifs

Figure 62: Le cheminement des « câbles actifs » pour le pliage d’un assemblage à 9 modules en forme de grille.

Le pliage de cette grille peut être comparé analogiquement avec le ballon. La création des mécanismes
est liée au volume d’air essoufflé dans le ballon. Si le volume d’air diminue par rapport au volume de
l’enveloppe (Va<Vb), nous obtenons un mécanisme fini en ayant perdu la stabilité du ballon. Une fois
les mécanismes créés, ils peuvent être activés en exerçant sur l’enveloppe des actions extérieures
jusqu'à ce que les deux volumes se contrebalancent. A ce moment là, si le volume de l’air est plus
grand que le volume désiré (géométrie pliée) nous pouvons répéter l’opération (dégonflage) plusieurs
fois jusqu’à l’obtention d'une géométrie compacte voulue (Figure 63).
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(a)

(b)

(c)

(d)
(e)
Figure 63 : Les différentes étapes de pliage du ballon, (a) système autoéquilibre, (b) dégonflage du système
(création de mécanismes finis) et pliage sur un plan (aplatissement sur un plan), (c) dégonflage du système et
aplatissement sur un deuxième plan (configuration intermédiaire), (d) dégonflage et aplatissement sur un
troisième plan, (e) configuration finale (géométrie compacte).

En comparant cet exemple avec le processus de pliage du module à quatre barres adopté par plusieurs
chercheurs, nous retrouvons quasiment le même principe sur lequel repose la politique de pliage, c'està-dire que la création de mécanismes se fait par l’annulation d’autocontrainte (suppression des
éléments).
Il est important de souligner qu’au moment de la suppression de l’autocontrainte les problèmes
évoqués sont particulièrement soulignés par rapport aux caractéristiques des systèmes de tenségrité. Il
y a également le problème de la conception des nœuds réalisée d'une manière incomplète.
Revenons à l’importance du paramètre Volume Réduit Maximal, la fonction des systèmes de
tenségrité pliables est un paramètre très important et varie selon le besoin, car les conditions
géométriques et mécaniques pour concevoir un tel système pour l’architecture ne sont pas conçues de
la même manière que celles des systèmes pour les besoins de l’aérospatiale. Dans le premier cas, ce
qui est privilégié c’est la flexibilité, l’adaptabilité entre extérieur et intérieur, la facilité, l’esthétique et
éventuellement la commodité d’utilisation. Dans le deuxième (application aérospatiale), ce qui est
primordial c’est la réduction maximale de l’encombrement, le poids, etc…
Avant de répondre à la question posée dans la problématique, à savoir : la configuration choisie, le
mode de pliage, la création de mécanismes, etc…, il faut absolument connaître jusqu'à quel point nous
devrons réduire le volume, alors que cette réduction est habituellement dépendante de sa fonction.
Mais il reste le problème de l’autocontrainte. Parfois la présence de l'autocontrainte est indispensable
pour garantir et assurer la stabilité et l’intégrité géométrique des éléments du système durant le
processus de pliage. Donc, il faut impérativement faire le choix d'un mode de pliage. Le choix de tel
ou tel autre mode de pliage permet d’obtenir une réduction plus ou moins grande de la taille initiale du
système. C’est là où nous établissons une distinction entre ''réduction du volume en supprimant
l’autocontrainte'' et ''réduction du volume en gardant l’autocontrainte''.
Cependant, nous pouvons considérer que, moyennant des arrangements particuliers, pour un système
choisi, son volume peut être plus ou moins réduit dans certaines dimensions de l’espace. Dans ce cas
nous parlerons de réduction du volume en gardant l’autocontrainte.
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4.2.4. Relation entre autocontrainte et mécanismes finis
Du point de vue mécanique, l’autocontrainte dans les systèmes de tenségrité est le plus difficile à
définir et à qualifier. La plupart des chercheurs travaillant sur le sujet se sont restreints au répertoire du
nombre d’états d’autocontrainte indépendants qui sont liés au nombre de mécanismes. Si nous
souhaitons aller plus loin dans la conception de mécanismes finis, il faut procéder à une séparation
entre autocontrainte dépendante et indépendante de mécanismes finis (dans le sens plutôt
cinématique). Par distinction, nous entendons une caractéristique et une validation à la fois
quantitative et qualitative entre ces deux séparations, sachant qu’elles doivent respecter les critères
d’un système pliable.
Cette séparation nous permet d'envisager deux grandes étapes pour introduire les mécanismes finis
dans les systèmes de tenségrité pliables/dépliables :
 Introduction de mécanismes finis dépendants de l’autocontrainte.
Une fois l’autocontrainte introduite en agissant sur la longueur des éléments, l’introduction
des mécanismes se fait par l’annulation de l’autocontrainte (Figure 64b).
 Introduction de mécanismes finis indépendamment de l’autocontrainte.
La présence des mécanismes finis est validée grâce à un assemblage relationnel spécifique
de la structure. Dans ce cas, l’autocontrainte est présente durant le processus de pliage mais
il faut qualifier les conséquences des effets d’adoption de ce mode de création de
mécanismes sur les comportements de la structure (Figure 64c).

(a)

(b)

(c)

Figure 64 : Introduction de mécanismes ; (b) dépendants de l’autocontrainte et (c) indépendamment de
l’autocontrainte.

4.2.5. Qualification des mécanismes finis
L’introduction des mécanismes finis au sein d’un système de tenségrité ayant permis d’avoir des
géométries variables dans des modules simples, nous pouvons maintenant nous poser la question de la
conception de mécanismes de structures de grande échelle destinées à l’architecture.
Il est certes possible d’envisager une conception pour une structure de grandes dimensions, mais
compte tenu des difficultés posées par l’une ou l’autre des méthodes exposées précédemment cela
devient difficile de généraliser à tous les cas de structures.
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Dans ce paragraphe, nous verrons, dans un premier temps, comment nous pouvons envisager de créer
des mécanismes finis au sein d’un système de tenségrité. Ensuite, nous traiterons les problèmes sousjacents à ce fait, notamment la création de mécanismes par la suppression et la conservation de
l’autocontrainte.
Nous montrerons enfin qu’il est possible de concevoir un système de tenségrité pliable/dépliable sans
supprimer l’autocontrainte. Cette autocontrainte nous permet alors d'avoir une rigidité face aux
sollicitations et un système adaptatif à la géométrie variable durant le processus de pliage.

Quels mécanismes finis pour quels assemblages?
Les modules de tenségrité les plus simples sont ceux désignés sous le nom de série prismatique. Ils
sont formés de deux nappes de câbles formant des polygones réguliers de forme triangulaire,
rectangulaire, etc… (Figure 55a). Ces nappes sont reliées à la fois par des barres et des câbles
d’entretoisement.
Pour le concepteur qui souhaite plier ce type de modules, il semble évident de faire varier les tailles
relatives des nappes inférieures et supérieures. Donc, il est possible à partir de l’assemblage de ces
modules de base de créer les mécanismes finis, soit par raccourcissement des barres, soit par
allongement des câbles.
Pour réaliser un mécanisme fini au sein des assemblages plans, il est nécessaire d’appliquer le même
principe de module élémentaire pour la création de mécanismes en choisissant les éléments à modifier
puis le mode de pliage du système. A ce moment là, les complexités de pliage des systèmes de
tenségrité apparaîssent comme par exemple la suppression de l’autocontrainte (instabilité du système),
la problématique des nœuds (connexion entre nœuds), le nombre des éléments à modifier et
l’encombrement des éléments.
 Assemblages plans à nœuds sur nœuds
La plupart des modules prismatiques peuvent être assemblés et se plier pour créer des structures
pliables/dépliables. Néanmoins, le concepteur a intérêt à se limiter à des modules possédant peu de
faces pour faciliter les assemblages et la création de mécanismes.
Cela peut être visualisé sur les Figure 65 et Figure 66 où les triangles et carrés se juxtaposent
parfaitement et la création de mécanismes se réalise par l’allongement des câbles actifs.
Il est possible d’assembler les modules hexapodes et d’avoir des mécanismes finis par le relâchement
des câbles actifs.

Câbles actifs

(a)

(b)

Figure 65 : (a) Module élémentaire « triplex » et ses câbles actifs, (b) Grille à double nappe plane formée de
triplex.
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(b)
Câbles actifs

Figure 66 : (a) Le principe de pliage du quadruplex, (b) les câbles actifs à relâcher dans la grille à double nappe
plane formée de quadruplex.

 Assemblages plans à barre unique par nœud
Il est également envisageable de créer des mécanismes en réalisant des assemblages par juxtaposition
de modules. Certains éléments sont alors scindés pour assurer la liaison. Cela minimise ainsi le
nombre de barres au niveau de chaque nœud et par conséquent la problématique de connexion entre
nœuds se réduit au maximum (Figure 32). Cependant, la création de mécanismes se réalise par un
raccourcissement des barres. Ce choix est peut être plus raisonnable que le relâchement des câbles
parce que les positions des éléments constitutifs ne permettent pas d’avoir des câbles actifs tout au
long de la grille.
 Assemblages linéaires à nœuds sur nœuds
Le concepteur peut également utiliser des modules de forme symétrique pour donner de la linéarité à
l’assemblage de modules. C’est le cas d’un mât assemblé d’un ensemble de triplex (Figure 31).
Logiquement, nous ne plions pas ce mât en fagot mais plutôt faisons le choix d’un pliage par
aplatissement sur un plan. Le principal mécanisme dans ce cas est que les barres diagonales sont des
éléments de longueur variable.

4.2.6. Compatibilité de mécanismes du pliage
Le pliage d’un système s’accomplit dans l’espace et dans le temps, effectuant des métamorphoses qui
s’accordent avec la mobilité, le provisoire et l’évolutif. Pour qu’un système de tenségrité puisse être
animé il faut que sa typologie structurale soit compatible avec : (i) le mode de création des
mécanismes, (ii) le niveau d'organisation des mécanismes, (iii) le mode de pliage, (iv) l'animation
(activation) des mécanismes.

4.2.6.1. Modes de création de mécanismes
La création de mécanismes dans les systèmes de tenségrité qui a été abordée précédemment peut se
réaliser de deux manières différentes :
Mode 1 : Introduction de mécanismes finis dépendant de l’autocontrainte
Mode 2 : Introduction de mécanismes finis indépendamment de l’autocontrainte.
Le choix de l’un de ces deux modes est lié à la typologie du système choisi et au mode d’assemblage
uni/bi/tri-dimensionnel.
Concernant le mode 1, la création de mécanismes se réalise en éliminant les liaisons entre les éléments
constitutifs (barres-câbles). Cette opération peut se faire, soit par raccourcissement des barres (Figure
32), soit par allongement des câbles (Figure 35). En ce qui concerne le deuxième mode, la création de
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mécanismes s’effectue simplement, sans intervenir sur l’autocontrainte, par rotation des éléments
autour des axes locaux (Figure 64).

4.2.6.2. Niveau d’organisation des mécanismes
Les principes de pliage envisagés jusqu’ici ont déjà fait apparaître une certaine variété de création de
mécanismes. Cette diversité de mécanismes qu’il est possible d’engendrer tient au nombre
relativement élevé des paramètres que nous pouvons faire varier et combiner, depuis un niveau d’ordre
local jusqu'à un niveau d’ordre de plus en plus général. Une telle distinction devrait permettre de
considérer des effets variés à divers niveaux d’organisation. Du point de vue géométrique, il convient,
selon un ordre croissant de complexité, de discerner un ordre local, moyen et global (Figure 67).
 Ordre local
Il s’agit de la disposition des éléments autour d’un nœud qui a un ou plusieurs degrés de liberté (nœud
mobile) et limité au domaine auquel il s’articule. Nous distinguons, à partir de l’état intermédiaire
déplié, une successions de positions partiellement pliées selon une suite continue de valeurs
angulaires, jusqu’aux situations extrêmes totalement pliées.
 Ordre moyen
C’est la présence de plusieurs directions d’éléments indépendants à l’intérieur du domaine de
définition. L’apparition de 2 à n directions dans une région engendre déjà de nombreuses possibilités
de dispositions, dont les créations de mécanismes sont possibles en plan et en élévation.
À ce niveau élémentaire, quelques variations sur une simple direction d’un élément montrent combien
celles-ci influencent radicalement la forme finale.
 Ordre global
Lorsque plusieurs nœuds sont situés à l’intérieur du domaine de définition nous retrouvons toujours
des réseaux tels qu’une, deux ou bien n régions soient totalement délimitées par des circuits de nœuds.

Niveau local

Niveau moyen

Niveau global

Figure 67 : Niveau d’ordre à considérer dans le système pliable : (i) autour des nœuds, (ii) autour des éléments,
(iii) autour des régions.

4.2.6.3. Modes de pliage
Pour tout système pliable/dépliable, le phénomène de pliage est une accommodation naturelle de la
matière soumise à des contraintes physiques. A ce jeu s’expriment aussi tangiblement des lois
géométriques de pliage qui expliquent clairement l’origine des configurations familières.
Les feuilles des plantes qui sont pliées ou roulées pendant qu’elles sont encore à l'intérieur de leurs
bourgeons révèlent un exemple original de ce propos [DEL81]. Chaque type de ces feuilles a un choix
préférable pour son déploiement (ce que nous appelons le mode de pliage). Par exemple, les feuilles de
charme (carpinus betulus) (Figure 68) révèlent une démonstration originale et pertinente en ce qui
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concerne d’une part le choix de son déploiement (mode de pliage) et d’autre part la nervuration
(raideur) de sa forme [KOB98] .

(a)

(b)

(c)

Figure 68 : Feuilles de la plante Charme (carpinus betulus) et leur déploiement, (c) modélisation géométrique du
pliage.

Outre l’intérêt pragmatique que présente la connaissance des lois géométriques de pliage pour la
conception d’objets matériels, la recherche de telles règles constitue une voie scientifique majeure
pour l’appréhension de l’espace et la compréhension d’une mathématique vivante.
L’ensemble des concepts géométriques d’un système pliable aide à définir deux notions fondamentales
qui permettent de classer chaque configuration pliable selon ses propriétés intrinsèque.
 Mode de génération
En tout domaine, la compréhension profonde du mode de pliage passe par celle de leur mode de
génération. Or le pliage en ses formes et comportements procède par opération d’essence
mathématique (il assure de nombreuses géométries variables et permet d’imaginer des formes
directement conçues en fonction de leur technique de réalisation). Cette opération ne peut pas
s’effectuer, dans les systèmes pliables, en dehors des contraintes géométriques c’est-à-dire qu'elle est
liée au mode de génération du système (décomposition de la surface) et aux lois mécaniques
(mécanismes) du pliage (le nombre de degrés de liberté ; rotation, translation, etc…). Par exemple, la
surface d’un carré peut être générée selon plusieurs modes. Dans la Figure 69a le mode de génération
est un ensemble de portions de surfaces développables assemblées au long de leurs lignes
d’intersections. Le ploiement des portions de surface se combine simultanément à l’articulation autour
des charnières de raccordement (mode de pliage par un aplatissement radial – le blocage de l’un des
dièdres paralyse l’ensemble du système). Ce mode permet une réduction maximale et de
l’encombrement du volume et de l’encombrement du système. Ce n’était pas le cas lors du pliage par
simple aplatissement des portions comme le cas illustré dans la Figure 69b. L’incidence de ce mode de
génération de surface possède un mode de pliage beaucoup plus simple par rapport à ce dernier
(volume totalement plié sur un plan – l’incidence de plis autour de chaque arrête réalise un degré de
liberté unique).

(a)

(b)

Figure 69 : Deux modes de génération différents et leurs modes de pliage [DEF01]
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Dans les systèmes de tenségrité, les travaux de Bouderbala, Furuya et d’autres chercheurs illustrent ce
propos. Rappelons que Bouderbala a fait le choix d’un pliage du module à quatre barres par
aplatissement sur un plan vertical (Figure 37a). En revanche, Furuya a fait le choix d’un pliage du
module à trois barres par aplatissement sur un plan horizontal (Figure 31b).
Tous les modes de pliage ne sont pas transposables aux assemblages de systèmes de tenségrité.
Sachant que la morphologie de ces systèmes illustrés dans la Figure 69 (systèmes plissés) est
différente de celle de systèmes de tenségrité, la généralisation de ces modes au pliage de systèmes de
tenségrité nous oblige impérativement à penser à l’incidence de ce choix sur les compositions
structurales.
 Seuil de pliabilité.
Tout pliage est caractérisé par ses états limites. Le seuil matériel de pliabilité est déterminé par :
a.
Les rapports angulaires entre les éléments constitutifs (le nombre de degrés de liberté
du nœud) : Nous devons agir sur les lieux géométriques, par définition des degrés de liberté
des nœuds pour agencer le choix des trajectoires de nœuds.
b.
L’encombrement volumique du matériau : les éléments constitutifs de systèmes de
tenségrité (barres, câbles et nœuds) ont un volume fixe, cela signifie que nous ne pouvons
pas atteindre un volume moins réduit que celui des éléments. Dans ce cas, tout système
pliable se bloque en une position volumique définie (En tendant vers le volume des
éléments) même en ayant un bon déroulement du processus de pliage.
c.
Les conditions aux limites (nœuds fixes, nœuds mobiles) : en ce qui concerne les
systèmes de tenségrité, les conditions aux limites sont primordiales. Car il existe peu de
contact entre éléments. Après création des mécanismes la mobilité des nœuds est grande, le
système doit être guidé à travers une conception spécifique des nœuds, vers la géométrie
pliée et vice versa. Pour cela, nous devons imposer des astreintes de déplacement, à certains
nœuds, dans des plans ou des axes particuliers.

4.2.6.4. Activation des mécanismes
D’un point de vue strictement mécanique, le pliage en mouvement crée simultanément des effets
cinématiques. Comme pour tout autre système, l’activation des mécanismes dans les systèmes de
tenségrité est obtenue en exerçant, sur des nœuds particuliers, des actions ayant la direction et le sens
des mécanismes. Cette phase implique une connaissance précise du processus de pliage qui permettra
une bonne conception des nœuds sur laquelle repose principalement le bon déroulement du processus
de pliage.
En effet, après le choix d’un mode de pliage et la création des mécanismes y correspondant, le pliage
est initialisé par activation. Le sens des actions d’activation est celui établi lors du choix du mode de
pliage. Mais, pour chaque direction prise par une action d’activation, s’exerçant sur un nœud, peut
correspondre une trajectoire menant ce dernier de la géométrie dépliée à une géométrie quelconque du
système qui ne peut pas être une configuration désirée.
Dans le cas de systèmes de tenségrité, l’activation des mécanismes (mode de création de mécanismes
par un raccourcissement des barres) se fait à l’aide de fluides sous pression (les barres dans ce cas
prennent l’aspect de vérins (Figure 33) ou pneumatiques (Figure 32c)) ou à l’aide de câbles permettant
par un jeu de poulies de faire varier la longueur des barres.
Dans le cas où la création de mécanismes se réalise par un allongement des câbles, le procédé
s’accorde aussi au pliage de systèmes de tenségrité. En fait, les câbles à allonger sont regroupés dans
des circuits de chemins, en un seul câble actif ayant en charge le pliage du système (Figure 66b).

4.2.6.5. Stabilité des systèmes de tenségrité
Dans le cas où l’introduction de mécanismes finis est réalisée par l’élimination de l’autocontrainte, la
phase de stabilisation est symétrique de celle de l’introduction des mécanismes finis. Là aussi le câble
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actif va permettre de stabiliser et de rigidifier le système à la géométrie dépliée. Mais dans le cas où
l’autocontrainte est sauvegardée (introduction des mécanismes sans supprimer l’autocontrainte) la
stabilité du système peut se faire par des éléments rapportés dont l'installation ne joue pas un rôle
mécanique. Le rôle de ces éléments rapportés est de diminuer le nombre de degrés de liberté (Figure
70). Concernant ce dernier cas, il faut vérifier que l’installation effectuée des éléments stabilisateurs
n'influence pas les états d’autocontrainte. Cela est d'une grande importance, car nous ne désirons pas
changer le comportement mécanique du système.

Câbles stabilisateurs

Figure 70: Éléments rapportés pour stabiliser le système.

4.2.7. Modélisation des systèmes de tenségrité
Compte tenu de la complexité des trajectoires, des interactions entre barres et du comportement
unilatéral des câbles, la modélisation physique du système est une démarche indispensable et
primordiale à la conception. La conception de systèmes de tenségrité pliables/dépliables nécessite la
considération d’un modèle numérique qui se doit d'être complémentaire.
Le modèle physique est quasiment la première étape dans l’étude des systèmes de tenségrité. Cette
étape permet d’appréhender la morphologie de ces systèmes.
Chaque modèle a ses limites. Le modèle physique montre rapidement ses limites : les imperfections
matérielles et les frictions rendent ce modèle inexploitable pour ce genre de relevé.
A ce niveau de la recherche, le modèle numérique devient intéressant pour déterminer la position des
nœuds par le biais d’un calcul itératif.
Les méthodes utilisées pour déterminer les différentes positions des nœuds pendant le processus de
pliage sont nombreuses comme par exemple la méthode des inverses généralisée et la méthode
d’analyse matricielle.
Ces méthodes permettent par l’intermédiaire d’une interface de visualiser les résultats. En particulier,
observer la configuration initiale, l’animation du pliage ainsi que les trajectoires des différents nœuds.
L’originalité de ces méthodes réside dans le fait que le contact entre les éléments n'est pas pris en
compte jusqu’à une étude fournie par un chercheur au sein du laboratoire LMGC. Cette étude a été
effectuée par Le Saux C. [LES02] sur la modélisation numérique du problème du pliage et du
déploiement de systèmes de tenségrité avec prise en compte du contact frottant unilatéral et du
comportement unilatéral des câbles.
La présence de ce type de liaison au sein des systèmes mécaniques conduit à des phénomènes
complexes et difficiles à décrire tels que des transitions du style contact-décollement, non glissementglissement, glissement-non-glissement. Malgré ses avantages, ce dernier modèle ne peut pas traiter
toutes les problématiques. Donc, il ne correspond pas à une description exacte de toutes les
caractéristiques physiques du système étudié et repose sur un certain nombre d’hypothèses
simplificatrices.
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4.3. Conclusion
Les créations de mécanismes au sein des assemblages de modules de tenségrité simples permettaient
de réaliser des systèmes pliables très différents et aptes à répondre aux aspirations des concepteurs.
Si l’étude des systèmes de tenségrité a donné lieu à de nombreux résultats, nous nous intéressons à des
systèmes de tenségrité dans lesquels l’autocontrainte est sauvegardée durant le processus de pliage
(stabilité contrôlée).
Aussi, lorsque nous cherchons dans le cadre de l’étude de systèmes de tenségrité pliables et que nous
souhaitons examiner les méthodes adoptées et analysées dans les parties précédentes, nous nous
retrouvons devant des résultats incorrects dans la mesure où les hypothèses de départ ne sont pas
vérifiées. Dès la suppression de l’autocontrainte, les nœuds ne sont pas conçus pour ces types
d’assemblage.
Pour aller plus loin et appréhender au mieux la création de mécanismes dans le système, nous allons
exposer des méthodes permettant d'avoir des systèmes à géométrie variable tenant compte de la nature
physique et mécanique des éléments. Il est alors possible de rechercher des mécanismes finis au sein
d’un système autocontraignable. En outre, l’introduction de ces mécanismes peut être réalisée.
Nous avons alors la possibilité de jouer sur cette introduction pour adapter l’autocontrainte à la
destination d’une géométrie variable. Cela peut permettre, par exemple, d’aller vers le contrôle et
l’adaptabilité des systèmes lors de l’activation des mécanismes.
Nous allons voir dans le chapitre suivant, avec un exemple concret, comment nous pouvons définir la
nature des mécanismes finis et comment ce choix peut influer sur le comportement d’un système
pliable. Cela permettra de donner les éléments essentiels pour réaliser un système de tenségrité
pliable/dépliable.
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5. PLIAGE DE LA GRILLE DE TENSEGRITE
5.1. Introduction
Dans le précédent chapitre, nous avons abordé les principales idées préliminaires de la pliabilité de
systèmes de tenségrité. Pour réaliser et valider ces principes, nous les allons appliquer sur un système
de tenségrité choisi selon des critères géométriques et mécaniques particuliers. Ce système est
constitué d'une grille bidirectionnelle plane [RAD01] (Figure 71). Ce choix se justifie par le fait que
ce dernier a fait et fait encore l'objet de nombreuses études au sein du Laboratoire de Mécanique et
Génie Civil (LMGC) de l'université Montpellier II en association avec le groupe de recherche et de
réalisation de Structures Légères pour l'Architecture (grrSLA). Ces études portent sur la recherche de
nouvelles configurations, la recherche de forme, la stabilité, la sensibilité, le contrôle actif, les
comportements statiques et dynamiques de systèmes de tenségrité.

Figure 71 : Grille bidirectionnelle plane.

5.2. Justification des choix dans la réalisation des objectifs
Jusqu'à maintenant, nous avons vu des systèmes de tenségrité pliables/dépliables dont la création de
mécanismes finis se réalisait par la suppression des éléments. Mais nous pouvons atteindre cet objectif
(pliages/dépliages de systèmes de tenségrité) autrement que par la suppression de l'autocontrainte, en
la conservant. Ce que nous cherchons, d'un point de vue mécanique et cinématique dans les structures
précontraintes, est le niveau d'organisation des formes variables (mécanismes) et les efforts internes
(autocontraintes) d'un tel système.

5.3. Description de la grille
Géométriquement, nous pouvons décrire la grille choisie selon plusieurs méthodes de décomposition.
Dans notre cas, le système peut être décrit selon les descriptions par écarteurs ou par d'autres
découpages qui peuvent être proposés selon des membrures ou selon des mailles élémentaires
cubiques (Figure 72).
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1

3

2

Figure 72 : Composants constitutifs de la grille de tenségrité : (1) module 2V (écarteur) ; (2) membrure; (3)
Maille élémentaire cubique

Statiquement, la grille comporte au moins un état d'autocontrainte conforme avec la géométrie de la
structure et la nature unilatérale du comportement mécanique des éléments. Mais les résultats montrent
l'existence de deux types d'états d'autocontrainte élémentaires : un global, dans lequel toutes les barres
se trouvent comprimées à un même niveau, et plusieurs locaux, qui se forment autour d'un seul câble
vertical (écarteur). Cette démonstration numérique permettra ensuite de choisir, parmi toutes les
combinaisons d'états d'autocontrainte une répartition uniforme des sollicitations dans les éléments d'un
type et une rigidité locale de la structure en fonction de la distribution des appuis. Cette étude a été
validée expérimentalement par le montage d'un prototype (projet Tensarch) réalisé par l'équipe
LMGC.
La localisation et la compréhension de l'autocontrainte en ses états locaux et globaux dans la grille
donnent une idée précise de la manière de créer des mécanismes. Supprimer ou rajouter un élément
sans connaître ses comportements mécaniques provoque des conséquences imprévisibles et parfois des
risques sur la structure elle-même. Par exemple, la solution qui a été proposée par Martin [MAR00]
lors de son stage effectué sur la pliabilité de la grille étudiée pose une problématique imposée par le
choix des câbles actifs qui remplacent des câbles passifs. Ces derniers ne sont pas sollicités de la
même manière, ce qui provoque un changement radical des comportements mécaniques et engendre
une géométrie indésirable.
En ce qui concerne les mécanismes, la grille possède un nombre de mécanismes (le nombre varie
selon les points d'appui) dans le plan de la grille, dont la majorité sont des mouvements de cisaillement
réciproque entre les membrures. Ces mécanismes peuvent se libérer en augmentant le nombre de
degrés de liberté des nœuds. Aussi, nous pouvons les bloquer, soit par les conditions d'appui
appropriées, soit par des éléments (câbles) diagonaux (contreventement) de stabilisation non
autocontraignables.

5.3.1. Description des modules de la grille de tenségrité
5.3.1.1. Module élémentaire formé de deux composants (2V)
Géométriquement, ce module se définit par l'assemblage bidirectionnel de quatre cubes identiques
(Figure 73). Il possède deux plans de symétrie dont l'intersection est un élément unilatéral (câble). Ce
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module élémentaire a comme caractéristique l'association de deux composants de barres (ici chacun
d'eux est formé de deux barres), situées en opposition et reliées par un câble vertical.
14

9
3
12
13
5

4

8

1

11
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10
2
16
17

7

6

15

Figure 73 : Module élémentaire 2V (écarteur)

Pour toute structure autocontrainte, il est essentiel d'identifier les états d'autocontrainte et les
mécanismes afin que nous puissions décider quel est le type le plus apte pour la création de
mécanismes finis qui peut être instaurée dans la structure. Pour déterminer le nombre d'états
d'autocontrainte d'un système de tenségrité, il faut partir de l'équation de base issue de la formulation
de l'équilibre au moyen des coefficients de densité des forces.
Nous pouvons aussi décrire le fonctionnement mécanique de ce module élémentaire en considérant le
cas d'un demi-module 1-2-3-5 constitué par l'association d'un câble en tension 2-5 et d'un faisceau de
barres 1-2 et 2-3 (Figure 74).
(10) : F1 + F2 + F3 = 0 et

F2

=

F3

Au nœud articulé 2 :
(11) :

F2 + F4 + F5 = 0

d'après les relations (10) et (11) :
(12) :

F1 = 2 × F 2 × cos a

(13) : F4 = 1 / 2 × tan a × F 1
5

1

3

F2

F4

1
1 / 2 F1

a

F1

F3

2

Y

2

F2

X

Figure 74 : Fonctionnement d'un demi module (V).
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Ce résultat peut être visualisé par le moyen informatique comme le logiciel T2000.
Dans ce module, un état d'autocontrainte a été déterminé. Le tableau ci-dessous exprime la nature des
liaisons et les valeurs proportionnelles des efforts dans différents éléments.
Ce module est constitué de deux mécanismes finis non identifiés dûs au problème posé par le
comportement unilatéral des câbles. En effet, ce module contient deux mécanismes finis situés dans
deux plans perpendiculaires (1-2-3 et 4-5-6). Pour identifier ces mécanismes nous avons monté un
modèle physique du module élémentaire 2V. Expérimentalement, la maquette montre qu’il y a deux
mécanismes finis qui peuvent être décrits par activation au niveau des nœuds 1 et 6. En fixant les
nœuds 2, 3 et 4 l'activation des mécanismes exerce des actions dans la direction et le sens des câbles
de deux nappes, mettant en mouvement les éléments constitutifs du module, les uns relativement aux
autres (Figure 76).
Nous pouvons également détecter géométriquement ces mécanismes finis. Les points 1-4-2-6 forment
un plan incliné qui peut pivoter autour de l'axe 4-6 dû à l'unilatéralité du câble 1-5.
3

4

1

Eléments

5

2

6

(B:barre, C:câble)

Compression/tension

1—2/B

-0.7071

2—3/B

-0.7071

4—5/B

-0.7071

5—6/B

-0.7071

1—5/C

0

5—3/C

0

4—2/C

0

2—6/C

0

1—4/C

0.433

4—3/C

0.433

3—6/C

0.433

6—1/C
5—2/C

0.433
1

Figure 75 : Un état d'autocontrainte directement issu de la détermination numérique (T2000).

(a)

(b)

Figure 76 : Mécanismes finis dû à l'unilatéralité des câbles : (a) configuration initiale, (b) configuration finale.

5.3.1.2. Ensemble des membrures
Cette configuration unidirectionnelle sert à décrire la grille par un module non autocontraignable
(Figure 77). La membrure est formée d'un ensemble de demi-modules 2V assemblés et disposés
linéairement selon les génératrices du pavage de la grille.
Mécaniquement, la membrure ne peut pas être autocontraignable étant isolée et ne peut pas avoir un
état d'autocontrainte étant assemblée. Mais nous savons que les efforts dans les éléments verticaux
(câbles écarteurs) sont beaucoup plus importants que ceux des éléments horizontaux (nappe supérieure
et inférieure).
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Figure 77 : Membrure élémentaire

5.3.1.3. Mailles élémentaires cubiques
Ces mailles sont aussi sous-ensembles prismatiques réguliers, dont les arrêtes sont constituées de
câbles et les diagonales constituées de barres (Figure 78a). La géométrie du module à quatre barres
découle directement du cube. Par duplication symétrique des mailles selon les facettes verticales du
prisme, nous pouvons générer toute la configuration de la grille illustrée dans la Figure 71.

5
1

5

10
2
9
7
(a)

2
6

8

(b)

Figure 78 : (a) Module élémentaire cubique, (b) un état d'autocontrainte local de quatre modules élémentaires
assemblés linéairement.
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Statiquement, ce module ne peut pas être autocontraignable en étant isolé de la grille (Figure 78a). Par
contre, l'assemblage de quatre modules autour d'un axe vertical (axe 2-5 présenté dans la Figure 78b)
permet d'avoir un seul état d'autocontrainte. Il faut noter que cet état d'autocontrainte n’est pas lié à la
présence du câble d'entretoisement périphérique (conçu par Raducanu V. [RAD01]), qui ceinture les
deux nappes de la grille.
En ce qui concerne les mécanismes finis, le module élémentaire comporte trois mécanismes
horizontaux situés dans trois plans horizontaux. Le premier mécanisme se trouve dans le plan (1-7-89), le deuxième se trouve dans un plan perpendiculaire au premier (8-9-10-6) et le dernier se trouve
dans le plan bissecteur des deux premiers (plan diagonal (2-5-8-9)). Nous pouvons décrire les
mécanismes du module à quatre barres comme étant une sorte de cisaillement et d'aplatissement
horizontal des éléments.

5.3.2. Conclusion
L'étude mécanique et géométrique de chacun de ces trois modules nous permet d'envisager trois
modes de pliage qui sont chacun liés à la topologie de son module élémentaire présenté dans le
paragraphe précédent. Donc, nous distinguons trois modes de pliage qui peuvent s'appliquer à la grille
présentée dans la Figure 71:
1. Pliage de la grille par une suppression totale de l'autocontrainte (module élémentaire 2v).
2. Pliage de la grille par une suppression partielle de l'autocontrainte (module membrure).
3. Pliage de la grille en sauvegardant l'autocontrainte (module élémentaire cubique).

5.4. Pliage des systèmes de tenségrité par suppression totale de
l'autocontrainte
5.4.1. Réflexion préalable
La problématique du pliage/dépliage des systèmes de tenségrité ne réside pas dans le choix du mode
de pliage ni dans la création des mécanismes ni dans l'activation des mécanismes mais dans la perte
des états d'autocontraintes du système qui assurent la stabilité du système durant le processus de
pliage.
Cette problématique, dans certains cas, peut se résoudre en imposant des restrictions au déplacement
des nœuds. Mais, les éléments à supprimer ou à modifier pour atteindre le pliage d'un système sont des
choix capitaux qui doivent garantir l'intégralité des éléments lors de leur déplacement et d'assurer la
stabilité du système dans sa configuration finale.
Le pliage par suppression de l'autocontrainte (raccourcissement des barres ou allongement des câbles)
est le mode le plus utilisé par la plupart des chercheurs pour le pliage des systèmes de tenségrité. Notre
intention au départ, était de prendre le contre-pied de cette tendance ; les résultats de l'étude
bibliographique nous ont conforté dans cette position. En effet, les solutions issues de ce mode de
création de mécanismes posent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses même s'il permet
d'atteindre un taux important de réduction du volume et de l'encombrement.
Nous croyons aussi que la typologie des modules élémentaires de cette grille influence fortement les
résultats obtenus. Pour cela, nous proposons ici, d'envisager la possibilité d'étendre ce mode de pliage
à notre module élémentaire 2V illustré dans le paragraphe 5.3.1.1.

5.4.2. Pliage du module prismatique écarteur 2V
5.4.2.1. Processus de pliage
L'introduction des mécanismes se fait dans le cas présent par suppression de l'autocontrainte. Cette
opération peut s'effectuer, soit par un raccourcissement des barres, soit par un allongement des câbles.
Le pliage par raccourcissement des barres qui a été évoqué dans les chapitres précédents peut
s'effectuer en concevant des barres à géométrie variable comme par exemple les barres télescopiques
(Figure 79a). Ces barres sont constituées de deux tubes de diamètres différents enfilés l'un dans l'autre.
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Quand les longueurs des barres sont égales ou inférieures à celle du câble écarteur (2-5) le module est
entièrement plié (sa géométrie pliée devient un fagot) (Figure 79b).
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Figure 79 : Pliage d'un module élémentaire par la suppression de l'autocontrainte (raccourcissement des barres).

Après l'introduction des mécanismes, le module échappe à tout contrôle dû à la souplesse relative des
câbles (unilatéralité). De ce fait, il est difficile d'établir le choix d'un mode de pliage (ni aplatissement
sur un plan horizontal ni sur un plan vertical).
Quand le système est plié, et mis en fagot de barres (Figure 79b) on atteint une réduction de volume
incomparable, mais lorsqu’il s'agit de déplier le système, les premières tentatives se heurtent à un
enchevêtrement opposé de câbles.
Rappelons que le choix d'un mode de pliage est lié à un ensemble de paramètres qui feront qu’un
concepteur fait tel ou tel autre choix.
En ce qui concerne l'activation des mécanismes, l'opération s'effectue par le moyen d'un artifice
technique quelconque. Ces barres télescopiques sont des barres de longueur variable grâce à des vérins
hydrauliques ou par tout autre artifice (vérins électrique, barres gonflables, etc.…).
Pour stabiliser le module dans sa géométrie dépliée, le dépliage s'effectue par allongement des barres.
Le module est par la suite stabilisé par autocontrainte. Mais il est à noter que dans cette phase, ainsi
que dans celle d'introduction des mécanismes, le module est totalement instable, cette constatation ne
vaut pas pour le pliage indépendamment de l'autocontrainte (nous le verrons dans les paragraphes qui
suivent).
Étant garantis de l'intégrité géométrique des constituants du module, entre la géométrie pliée et la
géométrie dépliée, le mode de création de mécanismes par raccourcissement des barres a des
avantages certains, mais il a aussi certains inconvénients. D'une part, ce mode permet une réduction
très importante du volume et de l'encombrement des systèmes pliés, d'autre part, les opérations de
pliage et de dépliage sont délicates et complexes.
Pour notre part, nous avons exclu l'usage de ce mode pour le pliage des assemblages. Parce que nous
croyons que ce mode n'est intéressant que pour des systèmes mono-module.
En ce qui concerne la création de mécanismes par allongement des câbles (aussi par suppression
d'autocontrainte), la méthode a été adoptée et évoquée dans la partie bibliographique. La création de
mécanismes consiste à trouver un moyen d'allonger un nombre minimum de câbles (ce que nous
appelons les câbles "actifs") pouvant aboutir à un résultat intéressant. Cette technique du câble "actif",
mise au point par l'équipe du professeur Pellegrino, nécessite de regrouper tous les câbles mis en
évidence en circuit pour devenir un seul "câble actif". Ce dernier doit, d'une part, introduire les
mécanismes finis et, d'autre part permettre d'allonger plusieurs câbles, à partir d'un seul point.
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La détermination des liaisons câbles à allonger reste l'étape la plus délicate de ce mode (création de
mécanismes par allongement des câbles). La méthode préconisant des modèles infographiques et des
manipulations sur un modèle physique devient plus intéressante. Dans le cas du module 2V (Figure
80a), après établissement de certaines conditions sur le déplacement des nœuds, les manipulations ont
établi qu’il y a deux types de liaisons câbles à allonger pour avoir plus ou moins le même résultat
(module plié comme un fagot) :
 Soit par l'allongement du câble actif qui correspond aux câbles 1-4-3-6-1 (câble
périphérique) (Figure 80b).
 Soit par l'allongement du câble actif qui correspond au câble 2-5 (câble écarteur) (Figure
80c).
Ce dernier type se justifie par sa simplicité, puisque c'est un seul câble actif dans une seule direction
mais aussi parce qu’il semble relativement facile à généraliser à la grille.
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Figure 80 : Création de mécanismes : (a) module élémentaire 2V, (b) relâchement le câble périphérique (type 1),
(c) relâchement le câble écarteur (type 2).
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Figure 81 : Le cheminement du câble actif traversant les barres 1-2 et 2-3.

Pour que nous puissions généraliser cette idée au pliage de la grille, le chemin qu’emprunte le câble
actif à travers le module entraîne le remplacement des noeuds 2 et 5 par des équivalents glissants
(poulie), ce qui a pour effet d'éliminer l'état d'autocontrainte du module qui peut, pendant le
déploiement de sa géométrie, être stabilisé par ce moyen (Figure 81).
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Ce câble actif est mis en œuvre en quatre phases pour pouvoir plier ce module. Ces phases se
déroulent de la façon suivante :
 Le câble actif a été imaginé suivant la Figure 81. Ce câble traverse les deux barres 1-2 et
2-3 en empruntant le cheminement 1-2-5-2-3.
 Le nœud de départ 3 permet l'accrochage fixe du câble actif.
 Les autres nœuds 2 et 5 laissent passer le câble actif sans exercer aucune action dessus.
Nous pouvons imaginer à ce stade là que les nœuds 2 et 5, chacun, comprennent une
poulie permettant au câble actif de passer sans engendrer un blocage brutal (pincement,
frottement, etc…).
 Le dernier nœud 1 doit permettre le blocage/déblocage du câble actif grâce à un artifice
technique simple qui peut maintenir le câble à une longueur donnée et donc à une
géométrie donnée.
En ce qui concerne le mode de pliage, le module élémentaire est constitué d'un mécanisme fini ce qui
permet d'aplatir le module sur un plan sans activer le câble actif (Figure 76). Cela revient à la
topologie du module élémentaire. L'activation de nœuds 1 et 3, actions horizontales, le câble se relâche
en raison de son unilatéralité. Or, sans relâcher le câble actif, le module peut s'aplatir sur, soit sur le
plan vertical 1-2-3, soit sur le plan vertical 4-5-6. Mais nous ne pouvons jamais aplatir le module sur
ces deux plans en même temps sans relâcher l'un des câbles actifs choisis auparavant. Donc, nous
envisageons deux modes de pliage pour un module élémentaire à 2V :
 Mode 1 : aplatissement du module sur un seul plan vertical (sans faire intervenir le câble actif)
(Figure 82a,c).
 Mode 2 : aplatissement du module sur l'intersection de deux plans verticaux (relâchement du
câble actif recommandé)( Figure 82b,d).
Le mode 1 de pliage illustré dans la Figure 82 (a,c) est moins avantageux, du point de vue de la
réduction du volume du système, que celui du mode 2. Aussi les essais sur nos modèles
(infographiques et physiques) ont révélé la difficulté de généraliser le mode 1 de pliage à la grille. Par
contre, le mode 2 de pliage révèle une simplicité de mise en œuvre et une généralisation au pliage de
la grille.

(a)

(b)

(P1)
(P1)

(P2)

(d)

(c)

Figure 82 : Modes de pliage, (a,c) aplatissement du module sur le plan de pliage P1, (b,d) aplatissement du
module sur deux plans de pliage P1 et P2.
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En ce qui concerne l'activation des mécanismes il s'agit de ramener les nœuds 1 et 3 vers le plan de
pliage P1 en exerçant des actions dans la direction et le sens des mécanismes (Figure 83a) puis
compléter le pliage en ramenant les nœuds 4 et 6 vers le plan P2 en appliquant aussi des actions
perpendiculaires aux plan de pliage (Figure 83b). Cette sollicitation s'accompagne d'un allongement
progressif du câble actif 2-5.
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Figure 83 : Activation des mécanismes par action sur les nœuds : (a) action sur les nœuds 1 et 2, (b) action sur
les nœuds 4 et 6.

5.4.2.2. Déplacement et composition du mouvement des nœuds
La réduction de la complexité à des combinaisons d'actions élémentaires nous oblige à mettre en place
une série de contraintes géométriques réduisant au strict minimum les degrés de liberté des nœuds et le
nombre de trajectoires possibles pour contrôler le mouvement des éléments.
Le nœud 2 (Figure 84a) a pour cela été fixé sur l'intersection de deux plans de pliage P1 et P2
permettant d'identifier géométriquement les trajectoires des nœuds restants.
Les nœuds 1 et 3 de la nappe supérieure se déplacent seulement dans le plan P2 auquel ils
appartiennent. Les nœuds 4, 5 et 6 appartenant au plan de pliage P1 ne se déplacent que dans ce plan.
Numériquement, nous pouvons illustrer les trajectoires des nœuds, soit par un modèle infographique,
soit par un modèle numérique. Ces deux modèles donnent des résultats très proches de ceux obtenus
avec le modèle géométrique et l'observation du modèle physique.
A ce stade nous pouvons déterminer géométriquement les trajectoires des nœuds par intersections des
lieux géométriques. Cela revient à effectuer des intersections de sphères et de plans (Figure 84a,b).
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P2
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3
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1
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1
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2

6
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Figure 84 : détermination géométrique des coordonnées de nœuds par intersection sphère-plan, (b) débattement
des barres 1-2 et 5-6 respectivement sur les plans P2 et P1.
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Nœud 1 : le nœud 1 appartient à l'intersection du plan P2 et de la sphère de centre nœud 2. Le nœud 1
peut donc se déplacer sur un arc de cercle de centre 2.
Nœud 2 : nœud fixe selon les trois axes.
Nœud 3 : la même trajectoire du nœud 1. Le nœud se déplace sur un arc de cercle de centre 2.
Nœud 4 : le nœud 4 appartient à l'intersection du plan P1 et du plan de la nappe inférieure. Le nœud 4
peut se déplacer sur un segment de droite (longueur 4-2).
Nœud 5 : la trajectoire du nœud 5 est le résultat géométrique de l'intersection de deux plans P1 et P2.
Nœud 6 : il en est de même pour le nœud 4 qui se déplace sur un segment de la droite, intersection de
la nappe supérieure et du plan P1.
Ces relations nous permettent de gérer les degrés de liberté des nœuds qui doivent permettre le
mouvement des barres et ne doivent autoriser que ceux qui sont essentiels au pliage et au dépliage.
Pour déterminer ces degrés de liberté il suffit d'établir une mesure de l'angle des nœuds du système
pliable, et cela, à travers une étude du débattement des barres qui sont connectées. Cette opération
s'établit en connaissant, à chaque instant, la position géométrique de chaque barre, il est possible de
déterminer l'angle que celles-ci font avec les trois plans de références (xoy, xoz et yoz).
Donc il suffit de déterminer la position initiale et finale (inclinaisons extrême) de la géométrie puis de
déduire les angles de débattement des barres par rapport aux nœuds ( 12̂5 = 45°, 25̂6 = 45°).

5

1
45°

45°

2
z
y
6
x
Figure 85 : Débattement des barres 1-2 et 5-6 (1-2 fait un angle 45° avec le plan xoz et 5-6 fait aussi un angle
45° avec le plan yoz).

Pour aller plus en avant dans la conception du nœud, prenons la barre 1-2 ; cette dernière relie deux
nœuds 1 et 2 ; la trajectoire de ce dernier peut être connue à chaque instant avec précision. Et, comme
la trajectoire du nœud 1 est un arc de centre 2 (nœud fixe) nous pouvons concevoir un nœud articulé
qui permet à la barre de s'articuler autour de l'axe 2-6. Techniquement, il est facile de réaliser les
nœuds sous la forme présentée dans la Figure 86. Ces nœuds, devraient permettre aux barres de
pivoter librement sans provoquer de contact entre elles.

85

Pliage de la grille de tenségrité

Câble actif
Poulie

Axe de rotation

(a)

(b)

Figure 86 : (a) Modèle physique du module élémentaire 2V pliable/dépliable, (b) Détail du nœud conçu.

5.4.2.3. Les composants structurels nécessaires
Le processus de dépliage peut se réaliser par la mise en tension dans le système, c'est-à-dire par un
raccourcissement progressif du câble actif jusqu'à atteindre la position d'équilibre où les éléments sont
sollicités ; barres comprimées et câbles tendus.
Une fois le module déployé, le câble actif est enroulé à l'aide d'un artifice (un moteur électrique) situé
au nœud de départ (nœud 1). Pour empêcher le pincement ou le frottement de ce câble actif avec le
reste des éléments le processus de pliage/dépliage exige, sur chacun des nœuds 2 et 5, un dispositif
(poulie par exemple) orienté parallèlement au plan du composant (Figure 86).
Les joints entre les barres permettent d'installer librement leurs propres mouvements, ce qui permet au
système d'être ouvert ou fermé sans solliciter ses éléments structurels en flexion.
Donc pour aboutir au module élémentaire pliable/dépliable il faut envisager ces différents éléments
constitutifs : câble actif (1-2-5-2-3), câbles passifs (1-5, 5-3, 4-2, 2-6, 1-4, 4-3, 3-6, 6-1), barres
précontraintes (active) (1-2, 2-3), barres libres (passive) (4-5, 5-6), nœuds mobiles ayant un seul degré
de liberté (2, 5) et nœuds fixes (1, 3, 4, 6).
 Câbles
Le câble actif est fait d'une corde gainée multi-torons à fibres parallèles et ne subit aucun dégât quand
il est plié. Ces propriétés sont idéales pour le câble actif parce qu’il comporte une souplesse favorable
à notre système.
Dans ce système le câble actif a été terminé par un écrou et un cône tronqué relié aux noeuds de la
structure. La partie conique a deux fonctions. En premier, elle aide à transférer progressivement la
charge du câble au nœud, en second, la forme du cône aide le câble à être tenu fermement et ne peut
pas s'échapper du nœud. En cas de désordre, Le dispositif aura tendance à se fracturer et à laisser
s'échapper le câble.
Les câbles passifs sont du même type que le câble actif et ont des terminaisons identiques à celles du
câble actif.
 Barres
En ce qui concerne les barres, deux types sont envisagés :
Type 1 : est utilisé pour les barres actives (1-2, 2-3) (barres contenant le câble actif) qui doivent porter
les charges induites par les câbles passifs et la tension additionnelle induite par le câble actif.
Type 2 : est utilisé pour les barres passives dont les dimensions sont plus petites que celles des barres
actives.
 Nœuds
Les nœuds mobiles doivent permettre une certaine liberté cinématique face à l'exigence de mobilité
des éléments pendant le processus de pliage. Ces éléments doivent aussi assurer une connexion
permanente entre les éléments (barre-barre, câble-barre). Les barres pivotantes s'articulent entre elles

86

Ali EL SMAILI

Systèmes légers pliables/dépliables : Cas des systèmes de tenségrité

Thèse de doctorat

par rapport à l'axe de la poulie. Cette dernière achemine le câble actif et le dirige vers une deuxième
poulie située à l'intersection de deux barres passives.
Un modèle physique a été monté pour vérifier la fiabilité de cette description. Le but de ce modèle est
de concevoir un nœud mobile qui doit recevoir toutes les actions en un seul point afin qu’elles se
neutralisent entre elles.

5.4.2.4. Effets de dimension des éléments
Il a été montré dans les sections précédentes que la géométrie régulière et la typologie structurale du
module élémentaire 2V crée un système autocontraint et peut subir une géométrie réduite au maximum
(volume réduit final est de dimension zéro). Ces résultats, obtenus pour une structure à éléments de
dimension zéro, ne sont pas directement applicables à une vraie situation. Pour cela nous avons conçu
un modèle physique à l'aide d'un dessin géométrique pour rendre compte de l'encombrement réel des
éléments. Il peut être montré facilement, dans la Figure 87, que chaque nœud permet une pliabilité
nécessaire et peut neutraliser toutes les actions exercées sur ce nœud.

Câble passif
Ecrou
Barre
Câble actif
Poulies
Axe

Figure 87 : Vue en axonométrie du nœud mobile inférieur (nœud 2).

5.4.2.5. Stabilisation et configuration dépliée
La stabilité du module s'obtient par le processus inverse de celui qui mène à la création de mécanismes
finis. Nous raccourcissons le câble actif jusqu'à ce que la tension dans les câbles soit différente de
zéro ; dans ce cas le module est en état d'autocontrainte non nul. Mais l'introduction de cette
autocontrainte au module par un simple raccourcissement révèle bien évidemment deux
interrogations :
 La présence permanente des mécanismes finis même dans la configuration dépliée.
 L'introduction additionnelle des nouveaux états d'autocontraintes au module 2V.
Nous avons remarqué tout au début de ce paragraphe que le module 2V est constitué de deux
mécanismes finis dûs à sa géométrie et typologie structurale. La présence de ces mécanismes finis
n’interfère pas avec le bon fonctionnement du processus de pliage et de dépliage du module.
En ce qui concerne l'introduction additionnelle des nouveaux états d'autocontrainte, le fait d'insérer un
câble actif dans les barres introduit des contraintes supplémentaires à celles du module original. Donc,
mécaniquement, nous avons désormais trois états d'autocontrainte : deux états d'autocontrainte locaux
et un état d'autocontrainte global. Ces trois états sont proportionnels c'est-à-dire la relation entre la
contrainte du câble actif est linéairement liée avec celle d'une barre ou d'un câble passif (Figure 88).
Nous constatons finalement que les deux barres 1-2 et 2-3 fonctionnent comme une barre précontrainte
dans un système autocontraint. Et, le câble actif assure, d'un côté, l'autoéquilibre du système, et d'un
autre, il provoque une contrainte additionnelle dans ces barres. Le fonctionnement mécanique peut
s'exprimer selon le schéma illustré dans la Figure 89.
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Figure 88 : Des états d'autocontrainte du module 2v à câble actif directement issus de la détermination
numérique (T2000), (a) état d'autocontrainte global, (b, c) états d'autocontrainte locaux, (d) état d'autocontrainte
total.
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Figure 89 : Fonctionnement de nœud 2 du module 2V pliable. (Droite) Les efforts proportionnels dans les
éléments si â = 45°.

5.4.3. Pliage de la grille
La grille est un assemblage bidirectionnel du module élémentaire à 2V présenté dans les paragraphes
précédents. Tous les choix effectués dans la partie précédente (création des mécanismes, mode de
pliage, plan de pliage…) l'ont été pour faciliter le pliage des assemblages. Cette deuxième partie ne
sera donc qu’une généralisation des résultants réalisés dans ces derniers paragraphes.

5.4.3.1. Création de mécanismes
L'assemblage des modules à 2V pliables conduit à la création de nouvelles liaisons. Ces liaisons sont
apparues en raison de câbles actifs qui, désormais, remplacent tous les câbles verticaux (écarteurs). Le
câble actif de type (1-2-5-2-3) est rassemblé pour ne former qu’un seul câble actif courant à travers la
grille en empruntant les chemins indiqués dans la Figure 90. Donc, tous les câbles verticaux trouvés
dans le plan d'une membrure sont remplacés par un seul câble. De ce fait, nous aurons le pouvoir
d'activer ou de contrôler le système sur un des ses quatre bords. C'est là que nous percevons l'utilité
d'avoir une série de câbles verticaux remplacés par un seul câble actif.
Dès la mise en place de cette opération, la création de mécanismes finis au sein de cette grille se fait,
comme pour le module élémentaire, par le relâchement des câbles actifs de type (1-2-5-2-3). En fait,
les éléments à relâcher restent donc globalement les mêmes c'est-à-dire que pour installer les
mécanismes finis sur toute la grille il faut intervenir, de la même manière, sur chaque câble actif.
L'intervention sur tous ces câbles, relâchement ou raccourcissement, peut se faire, selon le cas,
partiellement ou globalement. C'est là une propriété cinématique essentielle pour un pliage successif
des membrures ou un pliage global.
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Figure 90 : Cheminement des câbles actifs.

5.4.3.2. Mode de pliage
Tout mouvement dans l'espace peut se décomposer par un jeu de rotations et de translations
élémentaires. Or, il est possible d'engendrer un mouvement de translation par la combinaison de
plusieurs rotations inverses et simultanées. Cette combinaison devient très difficile à réaliser dans
notre cas. Car, dès que les éléments actifs sont sollicités (c'est-à-dire les câbles actifs sont relâchés) le
déplacement de chaque membrure devient indépendant de l'ensemble des déplacements des éléments
restants et par conséquent il sera difficile de définir les trajectoires de l'ensemble des nœuds.
Le choix du mode de pliage qui a déjà été fait pour le pliage de module à 2V comporte aussi cette
problématique. Les manipulations effectuées sur un modèle physique ont montré effectivement que le
mode de pliage (aplatissement sur un plan ou pliage en fagot) ne peut se faire facilement sans imposer
certaines restrictions, même si ces modes sont compatibles avec la géométrie de la grille. Cette
difficulté revient évidemment à la perte de l'état d'autocontrainte dans la totalité du système qui assure
l'intégralité et la mise en forme de la grille.
Comme cette grille est composée d'éléments identiques selon les deux directions, le mode de pliage
peut suivre cette logique en envisageant deux modes de pliage :
 aplatissement successif des membrures sur un plan de pliage selon plusieurs phases puis en
ramenant l'ensemble des éléments sur un deuxième plan pour finalement obtenir un fagot.
Cette opération se fait par un relâchement successif des câbles actifs (Figure 91).
 un rabattement de l'ensemble des éléments suivant deux directions pour obtenir un fagot de
barres. Cela nécessite l'introduction des mécanismes finis dans toute la grille c'est-à-dire un
relâchement total de tous les éléments actifs en même temps (Figure 92).
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Figure 91 : Mode de pliage par aplatissement en deux phases ; aplatissement sur deux plans, (a-e) vue de dessus,
(f-j) vue en axonométrie.
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Figure 92 : Mode de pliage de la grille par une seule phase ; rabattement tous les éléments, (a-e) vue de dessus,
(f-j) vue en axonométrie.
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5.4.3.3. Activation de la grille
La déformation géométrique d'un système de tenségrité sous l'effet d'une sollicitation indique le travail
qui se traduit par un mouvement des éléments constitutifs. C'est par le jeu de cette transformation que
s'explique aussi un des aspects de la dualité traction/compression au sein même de la matière. Pour
illustrer cette image dans notre cas, l'activation de la grille passe par deux étapes :
 D'abord, éliminer les efforts initiaux des éléments, suppression de l'autocontrainte qui, en
cas de présence, évite toute potentialité de mouvement proportionnel entre les éléments
(mouvements finis ou mécanismes finis). Cette étape s'effectue par le relâchement du câble
actif dans les deux modes de pliage.
 Solliciter le système en exerçant des actions au niveau des nœuds de rive (Figure 91b) afin
d'engendrer un mouvement désiré. La direction et le sens de ces actions doivent
correspondre à ceux des mécanismes finis. Donc, pour le mode 1 il faut appliquer au
système des actions en deux phases (Figure 91b,d). Par contre, dans le mode 2, il suffit
d'exercer les actions en même temps (Figure 92b,c).

5.4.3.4. Avantage des câbles actifs
C'est ainsi qu’il convient de comprendre l'avantage des câbles actifs, comme des systèmes mécaniques
actifs riches en relations de nature et de position. C'est au sein de cette richesse de relation que
trouvent à s'exercer les stratégies de stabilisation du système dans sa géométrie dépliée, et c'est le
recours à la sollicitation de ces câbles (raccourcissement des câbles) qui assure qualitativement la
stabilité décisive du système. Donc la stabilité dans la géométrie dépliée, stabilisation des mécanismes
finis, se fait par raccourcissement des câbles actifs, processus inverse du pliage. Ces câbles ne servent
pas seulement à stabiliser les mécanismes finis mais aussi ils servent à induire les mécanismes finis
pour pouvoir plier le système. L'intervention de ces câbles permet de mettre aisément le système en
état d'autocontrainte et de contrôler le niveau de son état d'autocontrainte pour répondre aux exigences
du milieu.

5.4.3.5. Contrôle du mouvement et degré de liberté
Précisons davantage la notion de degré de liberté d'un système articulé, que nous pouvons
schématiquement définir comme le nombre de liaisons manquantes pour stabiliser un système.
Mentionnons qu’un seul degré de liberté autorise tout point du système à décrire un espace à deux
dimensions, une courbe. Mais comme notre système comporte plusieurs degrés de liberté (un degré de
liberté par nœud) qui autorisent le déplacement nécessaire des éléments dans l'espace, la mobilité du
système devient de plus en plus libre et rapidement difficile à contrôler. De ce fait la définition de la
trajectoire des nœuds devient aussi compliquée.
La trajectoire d'un nœud au sein du système de tenségrité dépend de son degré de liberté et de la nature
de sa liaison avec les éléments qui l'entourent. Comme la plupart des éléments constitutifs du système
(les barres et les nœuds) sont liés avec des câbles, les trajectoires des nœuds sont infinies et par
conséquence la mobilité du système devient très complexe à définir. Donc pour en réduire cette
complexité il faut imposer certaines restrictions au niveau de nœuds précis en évitant toute éventualité
de blocage de la mobilité du système.
Cette restriction dépend, elle aussi, de tous les paramètres considérés auparavant pour pouvoir plier le
système de tenségrité : la typologie du système, mode de création de mécanismes, mode de pliage,
activation de mécanismes, le nombre de degrés de liberté des nœuds, etc…
Le déplacement des nœuds a pour cela été fixé sur des plans particuliers permettant d'identifier leurs
trajectoires et ainsi leur position à chaque instant.
C'est ainsi qu’il convient de déplacer les nœuds, pour le mode 1, selon des plans perpendiculaires au
premier plan de pliage et au plan horizontal. Les nœuds de la nappe inférieure des membrures
perpendiculaires au plan de pliage P1 se déplacent sur des glisseurs appartenant au plan horizontal en
évitant ainsi toute interférence non contrôlée entre le déplacement des nœuds voisins. Dès que ces
nœuds atteignent le plan de pliage P1 ils peuvent continuer à se déplacer vers le plan de pliage P2 en
ayant les membrures pliées parallèles au plan P1 (Figure 93a,b).
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En revanche, dans le mode 2, tous les nœuds de la nappe inférieure se déplacent seulement sur le plan
horizontal auquel ils appartiennent. Les nœuds appartenant aux plans de pliage P1 et P2 et le plan
intermédiaire P3 ne peuvent se déplacer que sur ces plans (Figure 93c,d).
P2

P1

P3
P4

Trajectoires des nœuds
selon le mode 1

(a)

(b)
P2

P3

P1

Trajectoires des
nœuds selon le
mode 2

(c)

(d)

Figure 93 : Plans d'astreinte du mouvement des nœuds : (a, b) respectivement vue axonométrique et de dessus
selon le mode 1, (c, d) selon le mode 2.

5.4.4. Résultats et critiques
La multiplicité des paramètres dont nous pouvons jouer à ces niveaux engendre une telle complexité
au niveau des trajectoires des noeuds qu’il n’est possible d'envisager ici qu’une possibilité,
principalement celle présentée dans le paragraphe précédent. En même temps que les propriétés du
système et que les propriétés de pliage, il faut aussi révéler les propriétés générales des systèmes de
tenségrité pliés/dépliés selon ce mode de pliage, à savoir création de mécanismes par suppression
totale de l'autocontrainte.
Nous avons observé les effets d'un des principes de création de mécanismes par suppression
d'autocontrainte qui réalise toute mobilité. Le principal caractère de ce principe est la réduction du
volume maximal occupé. Aussi, la simplicité de la création et l'élimination de mécanismes finis dans
les systèmes de tenségrité (l'opération de pliage et dépliage), par le moyen des câbles actifs, est un
facteur intéressant car elle permet d'avoir une certaine rapidité de pliage/dépliage du système, ce qui
est, dans certains cas, un facteur important pour répondre à nos besoins.
Étant donnée que la suppression de l'autocontrainte est une solution pour la création de mécanismes, le
contrôle des nœuds, durant toute la durée de processus de pliage, est difficile à gérer. Cette
problématique est le principal inconvénient dans ce mode. Parce que, pour certaines applications, le
contrôle d'un système à géométrie variable est indispensable pour empêcher toute éventualité
d'endommagement au niveau des éléments constitutifs du système et plus précisément les nœuds de
connexion qui sont, souvent, les points faibles d'un système pliable. Pour cela, il est prudent, pour le
concepteur, de choisir le système et le principe de pliage qui convient le mieux à son environnement.
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Nous précisons dans ce domaine de système que ce principe de pliage convient bien aux applications
aérospatiales qui, d'un côté réduit au maximum le volume du système dans sa géométrie pliée et, d'un
autre côté ne nécessite pas d'avoir des points d'appuis (Figure 96).
En ce qui concerne le comportement mécanique du système nous constatons que l'emplacement des
câbles discontinus (câbles verticaux ou écarteurs) par des câbles continus (câbles actifs) révèle deux
caractères :
1. La modification du comportement mécanique des membrures actives, introduction des états
d'autocontrainte supplémentaires : En effet, chaque barre comprenant un câble actif introduit un
état d'autocontrainte local. Tous ces états d'autocontrainte additionnés sont directement contrôlés
par ces câbles actifs, c'est-à-dire nous pouvons régler, selon les sollicitations, le niveau de l'état
d'autocontrainte d'un système pliable dans sa géométrie dépliée.
2. La disposition particulière des efforts dus aux câbles actifs : La présence des câbles actifs continus
au sein d'un système autocontraint conserve une caractéristique inédite au niveau de la réaction
aux sollicitations externes. Par exemple, si nous sollicitons deux nœuds par des actions externes
(Figure 94) un rapprochement entre ces nœuds sollicités se produit en accompagnant un
éloignement entre les nœuds voisins. Cela rend le système, dans sa géométrie dépliée, plus souple
et vite plus adaptatif à son environnement interne et externe. Cette caractéristique peut être
comparée avec celle d'un système pneumatique (pas dans le sens analogique entre "éléments
comprimés-éléments tendus" mais plutôt dans le sens "action-réaction"). Car tous les éléments
internes (quelque soit le fluide) forment un seul composant continu comprimé (qui n’est pas le cas
dans le système de tenségrité). Cette caractéristique, continuité des éléments, permet aux éléments
internes de recevoir les efforts externes et de les distribuer d'une manière homogène à tous les
éléments constitutifs du système (Figure 95). Par contre, dans un système solide comme par
exemple le béton ou la pierre, la matière est sollicitée à l'endroit où il y a une action concentrée ou
répartie. C'est là que nous devons souligner la caractéristique d'utilisation des câbles actifs dont le
but est l'introduction des mécanismes finis et la distribution harmonieuse des efforts externes à
tout le système.
3.

Figure 94 : sollicitation deux nœuds présentant l'infiltration du câble actif.

Figure 95 : Réaction d'un système pneumatique aux sollicitations externes.
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Figure 96: Pliage du modèle physique.
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5.5. Pliage des systèmes de tenségrité par suppression partielle de
l'autocontrainte
5.5.1. Introduction
Le grand avantage du pliage d'un système par suppression partielle de l'autocontrainte est que le
mouvement des éléments est plus ou moins contrôlé. Les modules élémentaires peuvent se plier
indépendamment les uns des autres (Figure 97).
Le principe de base revient à plier progressivement les modules élémentaires formant un système afin
de plier le système tout entier en conservant une certaine stabilité pendant le processus de pliage. Cela
permet aussi d'envisager plusieurs modes de pliage, pliage partiel et/ou total

5.5.2. Description et fonctionnement du module de base
Au travers de cet aperçu du principe de base et des jeux de transformations qui réalise le pliage, il a été
dégagé un certain nombre de caractéristiques géométriques et mécaniques.
Le pliage de la grille selon ce principe de pliage, introduction de mécanismes dans le système
localement, peut se réaliser à condition que les états d'autocontrainte soient indépendants, c'est-à-dire
qu'au moment où un état d'autocontrainte est supprimé, le pliage s'effectue localement là où
l'autocontrainte a été supprimée. L'exemple illustré dans la Figure 97 peut matérialiser notre propos.
Le système est un assemblage de neuf modules élémentaires pneumatiques (ballons). L'introduction de
mécanismes aux trois premiers modules n’interfère pas avec les autocontraintes des modules restants à
condition que l'autostabilité de chacun de ces modules soit indépendante de celles de ses voisins.
Analogiquement, dans le sens du pliage, cette caractéristique peut être appliquée aux systèmes de
tenségrité (dans le sens du pliage).

Figure 97 : Pliage du mât gonflable module par module.

La description de la grille faite dans le paragraphe 5.3.1.2 montre trois modules de base, qui peuvent
générer la grille, dont l'un est une membrure (Figure 72(2)). En étant isolée, cette membrure est
constituée d'un ensemble de barres alternativement disposées.
Mécaniquement, chacun de ces composants n’est pas en état d'autocontrainte sauf qu’il obéit aux
efforts remplaçant ceux des câbles verticaux au sein de la grille (Figure 98). Ces efforts peuvent être
aussi des actions appliquées aux nœuds de l'extérieur vers l'intérieur (Figure 99b).
Ayant isolé une membrure, nous pouvons en rendre l'autocontrainte en remplaçant tous ces efforts par
un seul câble qui désormais tisse sinusoïdalement la membrure (Figure 99d).
C'est ainsi que dans les systèmes articulés montrés ci-dessous nous pouvons comprendre comment le
raisonnement sur les efforts engendre une nouvelle structure bidirectionnelle autocontrainte.
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Figure 98 : Les efforts appliqués à une membrure élémentaire au sein de la grille.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figure 99 : Cheminement d'isolation d'une membrure.

4
3

1

2
Figure 100 : Module élémentaire ∆.
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Ces chemins nous amènent ainsi à composer la membrure autocontrainte par un ensemble de sousmodules élémentaires dont un câble continu enveloppe ses barres connectées en un seul nœud (Figure
100). Désormais, ce sous-module est dénommé sous la dénomination ∆.
Géométriquement, le module ∆ dérive d'un triangle et il possède un axe de symétrie. Il est constitué de
trois barres formant une étoile entourée par un câble continu. Les quatre nœuds 1, 2, 3 et 4 se trouvent
dans un même plan.
Mécaniquement, le module est en état d'autocontrainte, toutes les barres sont comprimées et tous les
câbles sont tendus. Il n’impose aucune condition pour que le module soit en état d'autocontrainte tant
que les angles α et β respectent le rapport : 0 < α < β (Figure 101). Mais le niveau de cet état
d'autocontrainte varie selon la géométrie du module. Pour le définir il suffit de définir les efforts des
éléments. Les efforts dans les éléments, les câbles et les barres, varient selon les valeurs de α et β.
Selon la configuration illustrée dans la Figure 101 l'effort des câbles 1-4 et 4-3 est beaucoup plus
important que celui du câble 1-3. Cela revient à la position du nœud 2 par rapport aux nœuds 1, 3 et 4.
Donc les compositions des efforts peuvent être:
 Les efforts au nœud 1 :
(14) F1 + F2 + F3 = 0



Les efforts au nœud 2 :

(15) 2 × F1 + F4 = 0

Projetons F1 sur l'axe oy :
(16) Cos (π / 2 − α ) = F1oy / F1
(17) ⇒ F1oy = F1 sin α
(18) F4 = 2 × F1 sin α



Les efforts au nœud 4 :

(19) 2 × F3 + F4 = 0

Projetons F3 sur l'axe oy :
(20) Cos (π / 2 − α − β ) = F3oy / F3
(21) ⇒ F3oy = F3 sin(α + β )
(22) F4 = 2 × F3 sin(α + β )

4
π/2 + α

F4
2

F1

4
Y

α
1

β

F3

2

F1

F3
1

F3
F4

F1

F2

3
X
Figure 101 : Fonctionnement du module ∆.

En ce qui concerne les mécanismes, le module n’admet aucun mécanisme fini situé dans le plan P1 du
module (Figure 102a). Par contre, si nous considérons que les éléments sont articulés, le module
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autorise un seul mécanisme fini situé dan un plan P2 perpendiculaire au plan du module (Figure 102b).
Ce mécanisme peut se bloquer en limitant le nombre de degré de liberté du nœud 2.
P1

P1

P2

P2

4

4

2

2

1

1

(a)

3

(b)

3

Figure 102 : (a) Plan du module ∆, (b) mécanisme fini.

5.5.3. Pliage du module élémentaire ∆
Le pliage de ce module peut s'effectuer soit par l'introduction de mécanismes finis en supprimant
l'autocontrainte (allongement des câbles ou raccourcissement des barres), soit par l'augmentation du
nombre de degré de liberté au niveau du nœud 2.
Ces principes de pliage explorés antérieurement peuvent être appliqués à ce type de système. Comme
le module est constitué de barres et de câbles, la bonne longueur de ces éléments assure la présence
d'une certaine autocontrainte. Mais la variation de cette longueur (allonger les câbles, raccourcir les
barres) cause, dans la plupart des systèmes de tenségrité, une suppression de l'autocontrainte. De ce
fait, la géométrie du système varie également à condition que les nœuds admettent une certaine liberté
de déplacement (degrés de liberté nécessaires pour le mouvement).
Le choix d'un élément à allonger ou à raccourcir pour introduire les mécanismes finis dépend de deux
critères :
1. La faisabilité de cette variation de la longueur.
2. La possibilité de généraliser le dispositif à l'assemblage.
Ces deux critères définissent le principe de l'introduction de mécanisme. Pour le module ∆,
l'introduction du mécanisme peut se réaliser par le:
 Raccourcissement de la barre 2-4 : cela autorise les câbles à se détendre et par conséquent les
barres peuvent, à ce niveau là, pivoter autour du nœud 2 pour finalement se rassembler et
former un fagot de barres (géométrie pliée réduite). Par contre la généralisation de ce principe
de pliage pose un problème au niveau de l'activation des mécanismes. En effet, l'activation des
mécanismes au sein de la grille exige l'installation, au niveau de chaque module élémentaire,
d'un artifice accomplissant cette opération.
 Allongement du câble 1-3 : dès que le câble 1-3 s'allonge, les barres 1-2 et 2-3 s'articulent
autour l'axe du nœud 2 en décrivant un grand mouvement pour finalement atteindre la position
finale (géométrie pliée) et former un fagot de barres. Ce principe est réalisable à l'échelle d'un
module élémentaire. Par contre il pose un problème au niveau de la généralisation à la grille
parce que la typologie de ce module n’autorise pas d'avoir une géométrie réduite.
 Allongement du câble 1-4 ou 4-3 : nous allons décrire ce principe d'introduction de
mécanismes dans les paragraphes suivants, principe qui est facile à réaliser et à généraliser à la
grille.
En manipulant les diverses possibilités ci-dessus, nous réalisons diverses géométries pliées pour un
seul module dont nous utilisons le strict minimum d'éléments et diminuons au strict minimum le degré
de liberté pour introduire les mécanismes finis.
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5.5.3.1. Mécanismes
Le mode de pliage ''allongement du câble 3-4'' est un pliage dans une seule direction et est de ce fait le
plus avantageux du point de vue de la réduction du volume du système. Nos essais sur un modèle
physique ont révélé la possibilité de mise en œuvre de ce mode et la possibilité de généralisation de ce
mode de pliage à la grille.
Notre choix s'est porté donc sur un mode de pliage correspondant à celui présenté dans la Figure 103c.
Le mode de pliage choisi est une sorte de rabattement sur un plan.
P2

P2

4

4
P1

P2
2
4

2
P1

P1

2

3

3

1

3

1
(a)

1

(b)

(c)

Figure 103 : Processus de pliage du module ∆, (a) configuration dépliée, (b) configuration intermédiaire, (c)
configuration pliée (rabattement sur le plan de pliage P2)

La détermination du câble 3- 4 à allonger reste l'aspect le plus délicat de ce mode de pliage. Après
établissement de certaines conditions sur le nombre de degré de liberté de nœud 2 et le déplacement de
3 (les nœuds 2 et 3 ont chacun un seul degré de liberté et le déplacement du nœud 3 est fixé selon les
trois directions) les manipulations ont établi que l'introduction la plus simple de mécanismes s'effectue
par l'allongement du câble 3-4. De ce fait, l'élément 2-4 se libère en effectuant une rotation qui, à son
tour, libère le câble 1-4 et la barre 1-2.
Dès que les mécanismes sont mis en place, le module peut effectuer une configuration dépliée sur un
plan par rabattement. Cela revient pour cela à ramener le nœud 1 vers le plan de pliage en exerçant des
actions dans la direction et le sens des mécanismes. Cette sollicitation s'accompagne d'un allongement
progressif du câble 3-4. Nous pouvons également solliciter le nœud 1 par un raccourcissement
progressif du câble 1-3 qui par ce fait exerce une action adéquate à la direction et au sens des
mécanismes (Figure 103a). Ce dernier type d'activation, raccourcissement du câble 1-3, a été écartée
parce qu’il complique fortement le pliage lors de sa généralisation à la grille.
Pour déplier encore une fois le module il suffit d'inverser le processus de pliage, autrement dit il suffit
d'éliminer les mécanismes finis introduits. Cela exige impérativement un raccourcissement du câble 34 pour ramener le système à sa géométrie dépliée en étant autocontraint.
Le choix de ce mode de pliage se justifie donc par sa simplicité, puisque c'est un pliage dans une seule
direction mais aussi parce qu’il semble relativement facile à généraliser à la grille.
Comparons les résultats obtenus sur le pliage du module élémentaire 2V avec le pliage de module ∆
que nous venons d'explorer, nous constatons que le principe de base pour le pliage de ces deux
modules élémentaires est le même, introduction de mécanismes par la suppression de l'autocontrainte.
En revanche nous allons voir par la suite que ces principes diffèrent lors de leur généralisation au
pliage de la grille.

5.5.3.2. Compatibilité du module ∆
Il convient de connaître le déplacement du système, un système mécanique plus ou moins riche de
relations, pendant le processus de pliage pour éviter toute éventualité d'incompatibilité de pliage. Donc
il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de la trajectoire des nœuds et de mettre en place des
contraintes géométriques réduisant au strict minimum les degrés de liberté des nœuds. Pour cela nous
avons trois contraintes à considérer :
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1. Le nœud 3 a été fixé suivant le les trois axes x, y et z, il permet à la barre 3-2 de pivoter autour
l'axe X3 (Figure 104a).
2. Le nœud 1 a été fixé sur une glissière permettant un déplacement rectiligne.
3. Le nœud 2 a un seul degré de liberté (pivot). une rotation autour d'un axe. les barres 1-2, 2-4 et 2-3
pivotent autour l'axe X2.
4

X2

y

2

2

L’ensemble du nœud 4

z

4

x

Trajectoire du nœud 2

3
X3

y

z
x
Trajectoire du nœud 1

1

(b)

(a)

1

3

Figure 104 : (a) Les contraintes géométriques du nœud 2 (un seul degré de liberté), (b) Trajectoires des noeuds.

Toutes ces considérations astreignent le nœud 1 à se déplacer dans le plan P1 et le plan horizontal
(l'intersection de deux plans) en traçant une trajectoire rectiligne. Le nœud 2 appartenant au plan P1 ne
se déplace que dans ce plan pour qu’il suive finalement la trajectoire circulaire ayant pour centre le
nœud 3 et de rayon L2-3. En revanche, le déplacement du nœud 4 se trouve dans le plan P1 et est limité
par quatre arcs qui peuvent se définir facilement (Figure 104b).
Le choix de ces contraintes se justifie donc par une volonté de simplification du pliage, en vue d'une
généralisation aux assemblages bidirectionnels (grille).

5.5.4. Pliage de l'assemblage unidirectionnel du module ∆
La notion d'assemblage unidirectionnel des modules ∆ exige un tissage entre les barres et les câbles.
Puisque le module ∆ est en état d'autocontrainte, son assemblage avec un ou plusieurs modules ne doit
pas perdre cette propriété. Pour que cette dernière soit conservée nous envisageons un câble courant le
long des modules assemblés. L'assemblage unidirectionnel est donc composé, en première étape, d'une
disposition linéaire des modules ∆
Figure 105a).
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3
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Figure 105 : Assemblage linéaire du module ∆.
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De ce fait, les états d'autocontrainte au sein de cet assemblage sont indépendants, c'est-à-dire que le
pliage de la membrure exige, pour chaque module élémentaire, une intervention locale, suppression de
l'autocontrainte (relâchement d'un câble de type 3-4). Pour unifier ces états d'autocontrainte, pour
qu’ils deviennent un seul état, nous traitons la connexion entre deux modules comme cela a été fait au
niveau du nœud 2. C'est-à-dire que le nœud 3 reçoit désormais trois barres et un câble continu à travers
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ce nœud. Cela permet finalement d'avoir des barres enveloppées et tissées par des câbles (Figure
105b).
Ce système, membrure élémentaire, comporte désormais un seul composant comprimé (1-2, 2-4, 2-3,
3-5, 3-6, 6-7 et 7-8), deux câbles passifs (1-5-8 et 4-7) et un câble actif (1-4-5-7-8) courant
alternativement le long des modules constituant le système. La membrure comprend un seul état
d'autocontrainte sans comporter aucun mécanisme fini en considérant que les nœuds, nœud 2, 3 et 6,
n’ont qu’un seul degré de liberté.
La configuration de ce système montre, au niveau du plan de pliage, deux caractéristiques
intéressantes qui simplifient considérablement le processus de pliage :
 Avoir un câble courant le long du système : le relâchement d'une partie de ce câble introduit
un mécanisme fini dans tout le système.
 Avoir un système planaire autocontraint : Le fait d'avoir un système planaire permet un
pilotage simple du déplacement des nœuds (déplacement des nœuds dans un plan).
Comparant la structure de cette membrure avec celle de certains systèmes naturels (Figure 106) nous
constatons que la création de mécanismes de la plus part des animaux est similaire à celle que nous
venons de développer. Le système de cette analogie admet un seul composant comprimé et un système
tendu continu enveloppe les éléments comprimés en permettant aux mécanismes de se transmettre
entre les éléments constitutifs du système.

Figure 106: Analogie de systèmes vivants actifs, (a) jambe d'un cheval, (b) jambe d'un kangourou, (c) Pied d'un
homme.

C'est en fonction des telles notions que nous constatons que notre système pliable (membrure de
tenségrité) comprend deux types : (i) Élément actif : le câble courant transmet les mécanismes au sein
du système en appuyant sur les éléments solides (barres), (ii) Éléments passifs : les câbles de deux
nappes paralysent (bloquent) les mécanismes dans la géométrie dépliée. Par contre, dans un système
naturel les éléments actifs et passifs prennent la même forme (muscles, et tendons).
Nous remarquons également qu’à part les systèmes pneumatiques vivants le principe de création de
mécanismes dans tous les systèmes vivants naturels comprenant éléments comprimés (os) et éléments
tendus (muscles) repose sur la variation de la longueur des éléments tendus. Cela revient à une seule
réalité ; économiser l'énergie. Cette réalité met en doute la validité et la fiabilité de la création de
mécanismes selon le mode "raccourcissement des barres". Aussi elle confirme, d'un côté la validité de
notre recherche dans ce sens et elle nous encourage à la généraliser à un système plus complexe.
Avant d'aborder le pliage de la grille il vaut mieux d'abord que nous parlions du pliage d'une
membrure pour que nous puissions le généraliser à la grille.
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Comme cela a déjà été évoqué, le pliage d'un système passe par les étapes que nous avons classées
dans les paragraphes précédents : mode de pliage, introduction de mécanismes et activation des
mécanismes.
Puisque la membrure est une structure plane le mode de pliage qui s'adapte le mieux à la configuration
pliée est un aplatissement sur un plan (Figure 107d). Parce que d'un côté ce mode admet d'avoir une
géométrie, dans la configuration finale, considérablement réduite et d'un autre côté il peut être
généralisé à la grille.
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Figure 107 : Processus de pliage de la membrure : (a) configuration dépliée, (b,c) configuration intermédiaire,
(d) configuration pliée.

Comme nous avons déjà abordé le pliage d'un module élémentaire et que nous avons montré que le
relâchement d'un câble de type 1-4 peut introduire des mécanismes finis, ce principe semble s'adapter
le mieux à ce type de structure. Pour ces raisons, nous pouvons introduire les mécanismes finis, pour
la membrure (Figure 107a) par le biais du câble de type 1-4 ou 7-8. Le fait de relâcher un de ces
derniers câbles amène les nœuds 4, 5 et 7 à se libérer en tentant de pivoter successivement autour des
nœuds 2, 3 et 6.
Comme ce sujet a été abordé dans le paragraphe précédent, l'activation des mécanismes n’est qu’une
mise en évidence du mouvement. L'activation des mécanismes dans la membrure, comme celle du
module élémentaire, est obtenue en exerçant sur le nœud 1 une action suivant la direction et le sens de
celui des mécanismes (Figure 107b,c).
Finalement le pliage de la membrure par le biais de la suppression de l'autocontrainte, offre une forte
réduction du volume et de l'encombrement (Figure 107d). Aussi ce type d'introduction et de
stabilisation des mécanismes finis a l'avantage d'une grande facilité et rapidité de pliage et de dépliage.

5.5.5. Pliage de l'assemblage bidirectionnel de membrures
Tous les choix effectués dans la partie précédente avaient pour objectif de plier l'assemblage
bidirectionnel de membrures en évitant toute éventualité d'instabilité des éléments pendant le
processus de pliage. Cette tâche peut être réalisable à condition que la suppression de l'autocontrainte
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au sein du système (assemblage des membrures) s'effectue progressivement jusqu'à atteindre la
configuration de la géométrie pliée. Pour cela il y a deux manières pour achever cette tâche : (i) soit
par un contrôle actif de tous les câbles ou toutes les barres du système (celui-ci devient un processus
très complexe), (ii) soit par la suppression progressive des états d'autocontrainte.
Nous avons vu dans la partie d'analyse bibliographique que le pliage d'un système de tenségrité par le
biais d'un contrôle actif des éléments est une tâche très complexe à réaliser même dans le cas d'une
structure simple (un mât par exemple). En revanche, le pliage d'un système de tenségrité par la
suppression progressive des autocontraintes exige un assemblage de module élémentaire particulier.
Le système à plier doit être composé d'un ensemble d'états d'autocontrainte indépendants c'est-à-dire
que la suppression d'un état ne doit pas faire perdre au système sa stabilité et les états d'autocontrainte
non éliminés ne doivent pas interférer entre eux.

5.5.5.1. Assemblage de membrures
Pour permettre ce type de pliage, l'assemblage des membrures doit correspondre à une distribution
topologique simple, distribution bidirectionnelle. Les membrures sont disposées donc suivant deux
directions perpendiculaires (Figure 108). Chacune de ces membrures est assemblée avec ses voisines
sans interférer avec son propre état d'autocontrainte. Cet assemblage ne nécessite pas de rajouter des
éléments supplémentaires pour que l'autocontrainte soit conservée. Aussi il n’exige pas un assemblage
particulier au niveau de la périphérie du système. Puisque le système est désormais composé d'un
ensemble d'états d'autocontrainte indépendants, le câble périphérique ne joue plus aucun rôle
mécanique et nous pouvons l'éliminer pour qu’il ne gène pas le processus de pliage.
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Figure 108 : Assemblage des membrures autocontraintes (grille bidirectionnelle).
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5.5.5.2. Mécanismes
La grille illustrée dans la Figure 108 n’est pas comme celle présentée au paragraphe 5.1, car les
liaisons entre les éléments sont modifiées. L'apparition des câbles courants, des éléments additionnés
de type 2-4 et l'absence du câble périphérique modifient la matrice de connectivité de la structure. Cela
dit, le comportement mécanique de cet assemblage de système de tenségrité n’est pas identique de
celui de la grille originale. Malgré cela l'assemblage des membrures en grille simplifie largement le
processus de pliage et création des mécanismes, car l'introduction des mécanismes dans la grille peut
se faire localement comme globalement sans augmenter le nombre de degrés de liberté des nœuds.
La création de mécanismes au sein d'une membrure se fait par relâchement du câble actif de type 3-4.
Ce qui revient à libérer les nœuds de type 2, 3, et 6. Mais au sein de la grille les nœuds 4, 5 et 7 sont
liés par les câbles passifs des membrures voisines. Les éléments à relâcher restent donc globalement
les mêmes, tous les câbles du type 8-7.

P2
P1
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 109 : Processus de pliage de la grille (assemblage des membrures autocontraintes)
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5.5.5.3. Mode de pliage
Comme la géométrie de la grille comprend un ensemble de membrures disposées suivant deux
directions, le mode de pliage est chaque fois lié à cette propriété et rend possible le ploiement de la
grille selon deux phases ; un aplatissement sur le plan de pliage P1 et en deuxième phase un
rabattement de tous les éléments sur le plan de pliage P2 (relâchement les câbles actifs appartenant aux
membrures IV, V et VI) (Figure 108).

5.5.5.4. Activation des mécanismes
L'activation des mécanismes au sein de la grille s'effectue en exerçant des actions au niveau des nœuds
de rive du type 1 perpendiculairement au plan de pliage et parallèlement au plan horizontal (Figure
109b,d). L'activation peut s'effectuer aussi en envisageant des câbles qui courent sur l'une des deux
nappes et qui par traction, au niveau du plan de pliage, exercent des poussées sur les nœuds de type 1.

5.5.5.5. Modèle physique
Toutes les contraintes appliquées au module et à la membrure l'ont été pour parer à toute éventualité
d'incompatibilité entre le pliage du module et celui de la grille. Le modèle physique a montré que
l'assemblage des modules élémentaires, au niveau de la grille, se superposait quasi parfaitement avec
les contraintes géométriques et mécaniques (Figure 110).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 110: Pliage de la grille, modèle physique.

La notion d'assemblage est réduite aux simples nœuds. Donc pour permettre la généralisation du
pliage du module (ou de la membrure) à la grille et valider sa faisabilité, la mobilité des barres a été
réalisée grâce à des nœuds simples (Figure 111). Ce type de nœud peut garantir une stabilité de la
grille dans la géométrie dépliée et peut permettre l'introduction d'une autocontrainte pour une
augmentation de rigidité.
Nous distinguons deux types de nœuds qui se différent par leur degré de mobilité. Dans le module
élémentaire comme dans la grille nous les deux types de nœuds sont (Figure 111) :
 Ceux de la nappe inférieure et supérieure reliant une barre (nœuds fixes).
 Ceux de type 2 reliant deux barres et constituant un seul degré de liberté, une rotation (noeuds
mobiles).
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Concernant les nœuds de type 3 (ou type 1), nous pouvons considérer qu’ils sont passifs, ils tiennent
fermement les câbles et ne permettent aucun degré de liberté.
Les nœuds de type 2 ne doivent permettre des rotations que dans le plan auquel appartiennent les deux
barres qu’ils relient.

Nœud fixe

Nœud mobile
Câble actif

Figure 111: Nœuds conçus contrôlés par un câble actif.

Dans la géométrie intermédiaire, la grille se trouve complètement aplatie sur le premier plan de pliage
P1 (Figure 110c). Toutes les membrures aplaties parallèlement à ce plan gardent leur autocontrainte.
Cela dit, le déplacement de ces membrures autocontraintes peut être contrôlé en raison de la présence
de certains états d'autocontrainte.
Dans la géométrie pliée le volume occupé par la grille se réduit au maximum, tous les éléments se
rejoignent pour former un fagot (Figure 110d). Cela est vrai quand toutes les membrures sont
sollicitées pour induire le pliage, et que tous les états d'autocontrainte sont éliminés.
Ainsi, toutes les contraintes pour le pliage de la grille sont appliquées pourvu que les trajectoires des
nœuds soient faciles à contrôler et à déterminer. Pendant la première phase, tous les nœuds
appartenant aux membrures non sollicitées (qui gardent leurs états d'autocontrainte et qui sont
parallèle au premier plan de pliage) se déplacent sur des lignes droites.
Géométriquement, les trajectoires des nœuds peuvent être définies en fonction, à chaque instant, du
déplacement et de la disposition des barres. En général, les trajectoires des nœuds par rapport à un
repère global sont délicates à obtenir en rendant compte de tous les rapports qui peuvent intervenir à
ce type de système ; l'unilatéralité des câbles, les frottements, les interactions entre les éléments, etc…
En manipulant les diverses configurations, nous déplions la grille en empruntant le processus inverse
de celui suivi pour mettre en places les mécanismes finis. Là aussi, la séparation de l'autocontrainte au
sein de la grille due aux câbles courants a un intérêt certain, car elle permet de stabiliser aisément le
système localement comme globalement par autocontrainte pour obtenir des constructions
géométriquement indéformables.

5.5.6. Conclusions
Concluons d'avantage la notion de pliage d'un système de tenségrité par une suppression progressive
des états d'autocontrainte locaux, que nous pouvons schématiquement définir comme les mécanismes
finis manquants pour paralyser (stabiliser) un système. Nous synthétisons que la suppression d'un seul
état d'autocontrainte au sein d'un module élémentaire autorise le pliage de ce dernier. Mais comme
cette méthode ne serait plus valable au sein d'un assemblage (grille par exemple), à moins de
supprimer tous les états d'autocontrainte qui sont souvent liés entre eux, nous avons eu intérêt à
séparer ces états pour qu’ils soit indépendants et pour que l'introduction ou/et l'activation de
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mécanismes finis puissent s'effectuer localement. Cela rend possible des mobilités de système de plus
en plus stables, rapidement faciles à contrôler.

5.6. Pliage des systèmes
l'autocontrainte

de

tenségrité

indépendamment

de

5.6.1. Introduction
Depuis l'apparition de ces systèmes dans notre domaine de recherche nous avons eu l'ambition de
concevoir un système de tenségrité pliable/dépliable qui peut être, lors de son évolution géométrique,
autoéquilibré (autocontraint). Cet objectif nous a conduit à chercher dans l'étude de chaque rapport lié
à ces systèmes et son influence, plus particulièrement, aux caractéristiques des systèmes de tenségrité ;
les états d'autocontrainte et les mécanismes finis [SMA04]. Nous ne pouvons jamais concevoir un
système de tenségrité pliable/dépliable sans approfondir ces deux notions de base. Pour cela, nous
avons essayé de décrire les états d'autocontrainte et les mécanismes finis à partir de la description des
modules élémentaires décris dans le paragraphe 5.3.1. Cette décomposition en différents modules
permet, d'une part, de comprendre le fonctionnement statique de la grille, et d'autre part facilite
l'adoption d'une stratégie pour l'introduction des mécanismes. Parmi ces modules élémentaires
générateurs, l'intérêt porté au module élémentaire prismatique (Figure 78a) vient de sa capacité à nous
fournir un système pliable/dépliable autocontraignable pendant le processus de pliage.

5.6.2. Module élémentaire cubique
5.6.2.1. Description de la géométrie, de l'autocontrainte et des mécanismes.
Le module élémentaire cubique à quatre barres et douze câbles est un système de tenségrité régulier
(tous ses câbles et toutes ses barres ont une même longueur) non autocontraignable en étant isolé
(Figure 112). Mais il est autoéquilibré ou en état d'autocontrainte en étant assemblé avec au moins
trois modules (Figure 78b).
Pour considérer une géométrie comme un système de tenségrité, il faut, au moins, que cette géométrie
comporte un état d'autocontrainte. Dans notre cas, le module élémentaire cubique est considéré comme
un système de tenségrité grâce à sa typologie et son assemblage bidirectionnel qui peuvent amener à
un système autocontraignable. Dans ce cadre là, en ce qui concerne la pliabilité, nous pouvons faire
des essais sur notre module pour connaître à l'avance quel type d'assemblage de ce module peut nous
assurer la présence d'au moins un état d'autocontrainte.
La confirmation d'avoir un état d'autocontrainte lors de l'assemblage de quatre modules a été
démontrée de deux manières : par un modèle physique et par le moyen d'un modèle numérique T2000
(tenségrité 2000) (Figure 78b).
La différence entre ces deux démonstrations est que le modèle physique révèle les points faibles du
modèle numérique en ce qui concerne l'unilatéralité des éléments uni-rigides (câbles). En réalité, les
câbles de couleur blanche (Figure 78b) sont détendus dans le cas où les câbles gardent toujours leur
position, mais à la moindre sollicitation externe le système réagit brusquement en cherchant une autre
position d'équilibre.
Ce phénomène existe (l'instabilité horizontale) tant que le principe de triangulation n’est pas effectué.
Par contre, les déplacements verticaux sont quasiment invisibles à part les mécanismes infinitésimaux.
A vrai dire, c'est exactement ce phénomène que nous cherchons. Parce qu'il peut s'appliquer à la grille
que nous avons choisie, parce que l'introduction des mécanismes finis, à notre avis, ne posera aucune
difficulté et enfin parce que cela nous assure de la présence de l'autocontrainte lors des déplacements
horizontaux des nœuds.
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Figure 112: Géométrie du module élémentaire cubique.

En ce qui concerne les mécanismes finis, le module cube comporte un certain nombre de mécanismes
finis, selon les points de fixation :
Si les nœuds 1, 2, 5 et 7 sont fixes, il y a deux mécanismes finis :
 Mécanisme fini horizontal parallèle au plan de fixation des nœuds (les nœuds 8, 9, 6 et 10
se déplacent dans un plan vertical) (Figure 113).
 Mécanisme fini perpendiculaire au plan de fixation des nœuds (la barre 8-10 se rapproche
progressivement vers la barre 1-2 en pivotant autour de l'axe Y (Figure 114).
En revanche, si nous fixons les nœuds 2, 7, 6 et 8, le mécanisme fini s'installe suivant la direction de
l'axe Z (les nœuds 1, 5, 9 et 10 pivotent en se déplaçant vers le plan horizontal) (Figure 115).
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Figure 113 : Mécanisme m1, le système s'aplatit sur un plan
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Figure 114 : Mécanisme m2, système aplati par un déplacement des nœuds 9, 10, 8 et 6 suivant la direction
illustrée dans la figure.
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Figure 115: Mécanisme m3 s'effectue par rotation des nœuds 1, 5, 9 et 10 autour l'axe Z.

Il faut noter que les deux positions finales du module (mécanismes finis m1 et m2) (Figure 113,Figure
114b) comportent, chacune, des états d'autocontrainte. Les Figure 113 et Figure 114 illustrent un
module aplati sur un plan et ce module a deux états d'autocontrainte (chaque forme X comporte un état
d'autocontrainte). Également, le module illustré dans la Figure 114b comporte aussi deux états
d'autocontrainte superposés (deux formes en X confondues et chacune comprend un état
d'autocontrainte).

5.6.2.2. Justification des choix
Adopter une stratégie de pliage ne peut pas être réalisée sans aborder toutes les solutions possibles afin
d'adopter le pliage qui convient le mieux à notre module.
Parmi les solutions possibles nous allons illustrer quelques exemples dans le but d'argumenter notre
choix qui, à notre avis, est le mieux adapté au pliage de la grille choisie. Nous avons évoqué
auparavant que le pliage des systèmes de tenségrité peut s'effectuer, soit par allongement des câbles,
soit par raccourcissement des barres.
Pour le mode ''allongement des câbles'', il s'agit, soit d'allonger les câbles 1-7, 5-2, 10-6, et 9-8 pour
finalement avoir un module plié complètement comme en fagot (ce mode ressemble au mode de pliage
adopté et expliqué largement dans le paragraphe 5.4.2), soit d'allonger les câbles 1-5, 5-10, 10-9 et 9-1
pour finalement aplatir le module sur le plan horizontal.
En ce qui concerne le mode de pliage par raccourcissement des barres, nous considérons, dans ce cas,
que les barres sont télescopiques et peuvent subir une variation géométrique réduite au maximum.
Les configurations pliées dans ce mode dépendent du plan de pliage. Ces derniers peuvent être
horizontaux ou verticaux. Donc pour plier le module élémentaire il faut modifier la longueur des
barres. Les éléments désignés sont les barres 1-2, 5-6, 7-9 et 8-10. Si ces quatre dernières sont toutes
raccourcies de la valeur donnée (la longueur demandée est la longueur d'un coté du cube = L1-5) nous
pouvons plier le module selon deux manières :
4. Aplatissement du module sur un plan vertical (Figure 116b)
5. Aplatissement du module sur un plan horizontal (Figure 116c).
6. Rassembler tous les éléments en fagot (Figure 116d).
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Figure 116 : Trois différentes manières de pliage, (a) module élémentaire cubique, (b) raccourcissement de deux
barres (7-9 et 5-6), pliage sur un plan vertical, (c) raccourcissement de quatre barres, pliage sur un plan
horizontal, (d) raccourcissement de quatre barres, pliage en fagot.

Nous pouvons également plier le module sur un plan vertical en raccourcissant justement deux barres
opposées. Ce qui nous permet de réduire l'introduction de mécanismes. Nous soulignons que le
principe télescopique n’est pas la seule solution pour raccourcir les barres. Il y a le principe des barres
gonflable et également le principe abordé par Tibert. Dans ce dernier cas, les éléments ont une rigidité
bilatérale ; ils sont rigides à la compression et à la tension mais ils n’ont pas de rigidité à la flexion.
Ces caractères engendrent un mécanisme lorsqu'on exerce une action perpendiculaire à l'élément.
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Figure 117: Raccourcissement des barres selon le principe de ressort élastique.
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5.6.2.3. Adoption d'une politique de pliage
Géométriquement, le module élémentaire cubique comprend huit sous-systèmes triangulaires qui sont
assemblés deux à deux en formant la géométrie d'un cube. L'ensemble de ces sous-systèmes engendre
deux mécanismes finis dûs à l'absence de triangulation de deux facettes 1-5-9-10 et 2-6-8-7.
Le premier mécanisme est un déplacement horizontal de la facette 8-9-6-10 par rapport au plan de
pliage 1-7-5-2. En rapprochant la facette 8-9-6-10 vers le plan de pliage, le deuxième mécanisme fini
est une rotation d'axe Y.
Le bon fonctionnement de l'un de ces deux mécanismes au pliage est la validité de ces derniers à la
généralisation de la grille, c'est-à-dire qu’il faut choisir un mode qui peut être réalisable sur l'ensemble
des éléments. Le choix ne peut pas s'effectuer sans analyser chacun de ces modes sur l'assemblage
bidirectionnel de notre module.
D'après cette exposition des différents modes nous constatons qu’un seul mode peut répondre à nos
critères désignés auparavant (pliage indépendant de l'autocontrainte). Pour cela, nous focalisons notre
intention sur l'étude du pliage de module élémentaire en adoptant le mode cisaillement.

5.6.2.4. Introduction de mécanismes finis
Considérons maintenant le système tridimensionnel illustré dans la Figure 118a. Le plan P4 peut de
toute évidence se déplacer horizontalement à gauche comme à droite en réalisant un mécanisme fini.
Notons, dans ce cas, m =1 est le nombre de mécanismes finis. Donc, si le plan se déplace à droite, la
configuration prend la forme illustrée dans la Figure 118b. Dès que le plan atteint la position montrée
dans la Figure 118c qui est une position critique (un point de bifurcation), deux mouvements possibles
(m=2) sont décrits sur la Figure 118 ; soit le plan P4 va reprendre la position initiale c'est à dire qu'il
peut se déplacer parallèlement au plan fixe P3, soit le plan P4 pivote, à gauche comme à droite, par
rapport à l'axe 2-5 ou 8-9.
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Figure 118 : mécanismes du module cube, (a) configuration initiale, (b) mécanisme m=1, (c) position critique
m=2, (d) mécanisme fini.
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Pour explorer toute les possibilités d'avoir des mécanismes finis dans ce système, nous allons tout
d'abord, simplifier ce module tridimensionnel en revenant à un module bidirectionnel, puis exposer ses
différentes conditions géométriques possibles et sa compatibilité avec le processus de pliage.

5.6.2.5. Conditions géométriques bidirectionnelles et compatibilité
Il est essentiel d'imposer un ensemble de relations géométriques permettant de passer d'une
configuration à une autre dans le strict respect de l'intégrité géométrique des éléments. Cette intégrité,
comme nous l'avons évoquée auparavant (§ 3.2.4), est dite contrainte géométrique ou exigence de la
compatibilité. Cette compatibilité doit être vérifiée durant le déplacement des éléments. Pour cela,
nous imposons, dans notre cas, des conditions géométriques selon le cas.
Dans la Figure 119 nous avons considéré que tous les éléments sont identiques, ce qui permet une
compatibilité idéale entre la géométrie et le type de mécanismes finis. Mais si l'un de ces éléments a
une valeur plus ou moins égale à celle des autres nous retrouvons un déploiement imparfait. Pour cela,
nous allons proposer des conditions géométriques à partir desquelles nous pourrons trouver un
processus de pliage parfait.
Tout d'abord, nous considérons sur la Figure 118 que les quatre droites 1-7, 2-5, 8-9 et 6-10 sont
toujours parallèles. Dans ce cas, il suffit d'étudier, soit les quatre points supérieurs (1, 5, 9 et 10), soit
les points du plan inférieurs (2, 6, 7, et 8). Cette considération permet d'avoir quatre charnières
parallèles et par conséquent elle admet un mécanisme fini.
Pour commencer, nous choisissons quatre éléments de longueur a, b, a' et b'. Ces composants sont
assemblés par quatre nœuds dont deux sont fixes (Figure 119).
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Figure 119 : Ossature à quatre barres (vue de dessus).
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Point de bifurcation

(c)

Figure 120 : Le chemin de compatibilité de quatre éléments identiques (vue de dessus)
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Pour plier parfaitement cette ossature sur un plan (position aplatie sur un plan, Figure 118c) il y a,
pour chaque configuration des conditions géométriques à respecter. Ces configurations peuvent se
classer selon cinq situations différentes :
1. Tous les éléments sont identiques : a = a' = b = b'. les éléments a et a' pivotent respectivement par
rapport aux nœuds 5 et 1 en décrivant un angle α = β. Et l'élément b' se déplace parallèlement à
l'élément b. En ce qui concerne le mécanisme fini de cette structure, dès que le nœud 10 atteint la
position du nœud 1 (position critique ou point de bifurcation, Figure 120c) les éléments a' et b'
peuvent pivoter à gauche comme à droite et la relation entre les deux angles α et β se traduit par le
graphe ci-dessous (Figure 120).
2. Système rectangulaire : a = a', b = b' et b > a. Dans ce cas, les éléments opposés sont toujours
parallèles et peuvent engendrer aussi une relation linéaire.
Si 0 < β < π , α est sur la droite β = α ce qui correspond à un parallélogramme (Figure 121b), mais
si - π < β < 0, α es sur la droite β = - α/3 ce qui correspond à un anti-parallélogramme (Figure
121a).
β

α

α

β

β

(a)

(b)
α

Point de bifurcation

(c)

Figure 121 : le chemin de compatibilité de deux composants identiques opposés.

3. Système composé de deux composants identiques, a = b et a' = b' (a + b' = a' + b). Lorsque nous
pivotons l'élément ''a'' d'angle α autour du nœud 5 l'élément '' b' '' décrit un angle β (Figure 122a).
Nous notons également qu’une étude approfondie a été menée par Tibor Tarnai [TAR01] sur
l'analyse de ce type d'ossature.
L'élément "b'" peut se déplacer à gauche comme à droite en lui permet d'avoir un seul degré de liberté.
Mais, pour arriver à la position illustrée dans la Figure 122f, il est obligatoire, d'abord, de passer par
les positions intermédiaires (Figure 122b,d), en pivotant les éléments à droite, puis pivoter, à gauche,
les deux élément b et b' accumulés afin d'obtenir la positon finale (Figure 122f). Par contre, cette
géométrie ne permet pas d'avoir une géométrie identique à celle qui est obtenue par la rotation des
éléments à droite. Les éléments se bloquent à une position limite (ce que nous appelons les points
limites) (Figure 122e).
Le choix entre deux configurations réduites (Figure 122e,f) dépend de la géométrie globale du système
et des conditions aux limites. C'est là où nous découvrons l'importance de notre décision en ce qui
concerne le choix d'une configuration finale pour le même système.
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Figure 122 : Différentes configurations d'un système composé de deux composants identiques (vue de dessus).

4. Système composé de quatre éléments différents ; a ≠ b ≠ a' ≠ b' et a + b' = b + a'.
Ce système peut s'aplatir sur un plan si nous pivotons, à droite, le nœud 9 par rapport au nœud 1
jusqu'à atteindre la position illustrée dans la Figure 123b. Donc ce système n’a pas de point de
bifurcation, c'est-à-dire que les deux angles α et β gardent toujours le même rapport entre eux.
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b’

10
a

5

a'
α

1

β

b

(a)

(b)

α

α

β

(c)

β

(d)

Figure 123 : Système composé de quatre éléments différents (vue de dessus).

5. Système composé de quatre éléments différents ; a ≠ b ≠ a' ≠ b' et a + b = b' + a'.
A la place d'avoir un système aplati, à droite de deux nœuds fixes, ce système se procède de la même
manière et s'aplatit en pivotant, à gauche, les nœud 9 et 10 respectivement par rapport aux nœuds 1 et
5 (Figure 124).
Donc, pour plier un de ces systèmes, il faut d'abord connaître la position finale (aplatissement sur un
plan, à gauche ou à droite) puis imposer ces conditions géométriques afin qu’elles soient compatibles
avec le processus de pliage.
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Figure 124 : Système composé de quatre éléments différents (vue de dessus).

Pour que nous puissions plier notre module élémentaire il faut généraliser l'étude de ce système
bidirectionnel à notre module tridimensionnel. Pour cela, nous devons respecter les conditions
géométriques que nous venons de décrire.

5.6.2.6. Point des limites
Ayant défini le chemin de compatibilité du module élémentaire (les trajectoires, les rabattements des
éléments) et leurs points de bifurcation, l'investigation sur les points de limites et l'imperfection de la
mise en œuvre des éléments devient indispensable parce que, d'un côté ils nous permettent d'envisager
certaines imprécisions au niveau de la fabrication des éléments, et d'un autre côté ils nous permettent
de chercher les limites de la mobilité de ce module. Pour cela, nous considérons quatre points A, B, C
et D liés par quatre tringles solides (Figure 125), mais supposons que l'une de ces quatre barres a une
longueur plus ou moins différente des autres, différence due à une imperfection initiale de fabrication
infiniment petite de valeur ε. La géométrie illustrée dans la Figure 125 permet d'avoir la relation
suivante (Annexe 1):
(23) : (l1 + ε ) + l1 − 2 × (l1 + ε ) × l1 × cos(α − β ) + 2 × l 2 × (cos β × l1 − cos α × (l1 + ε )) = 0
2

2

B

l2
l1 +ε
C
l1
A

α

D

l2

β

Figure 125 : Quatre noeuds assemblés par quatre tringles dont la longueur différente est due à une imperfection
de fabrication.

Dans le cas ε < 0 : le chemin de compatibilité de la valeur ε trace le graphe montré ci-dessous (Figure
127). Et les configurations qui peuvent se réaliser sont illustrées dans la Figure 126a.
Dans le cas ε > 0 : le chemin de compatibilité peut se visualiser dans la Figure 127. Cette relation
permet d'avoir les configurations présentées dans la Figure 126b.
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Si ε = 0 : le chemin de compatibilité du système trace les deux droites illustrées dans la Figure 126c et
la Figure 127.
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β
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l2

α

l2

β

l1

β

(a)
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(b)

ε>0

l1

(c)

ε=0

Figure 126 : Les positions limites du système à 4 barres concernant l'angle α et β.
β
ε=0

ε<0

ε>0
α
ε>0

ε<0
ε=0

Figure 127 : Chemin de compatibilité de quatre barres avec une imprécision initiale de valeur ε.

5.6.2.7. Conditions géométriques tridimensionnelles
Étudier les mécanismes finis d'un module tridimensionnel n’est qu’une application de l'étude du
système bidirectionnel décrit dans le paragraphe précédent. Si nous désirons aplatir le système
bidirectionnel sur un plan il suffit de respecter les conditions géométriques imposées en ayant, au
niveau des nœuds, quatre axes de rotation qui doivent impérativement être parallèles.
Partons d'un système bidirectionnel (a, a', b et b' (Figure 128)) qui par translation, suivant une
direction définie, est une figure identique à l'originale. Les points 7, 2, 8 et 6 sont les images
r
respectives de 1, 5, 9 et 10 par la translation de vecteur v . Ou encore, cette image est la projection de
quatre points 1, 5, 9 et 10 sur un plan quelconque qui sera plus tard le plan de l'une des deux nappes
inférieure et supérieure.
La position de ce plan dépend de la configuration géométrique globale du système. Aussi, il peut
changer de position d'un module à l'autre en suivant la direction des génératrices de la surface voulue.
Nous pouvons imaginer également qu’il peut y avoir deux ou plusieurs plans de projection pour un
seul module ce qui nous permet d'avoir une infinité de géométries possibles pour un seul principe de
pliage.
Donc finalement pour avoir un module tridimensionnel compatible avec son processus de pliage, il
faut respecter les conditions géométriques suivantes :
 Les axes 1-7, 5-2, 9-8 et 10-6 doivent rester parallèles
r
 Les projections des points dans l'espace sur un plan perpendiculaire au vecteur v doivent
former un système bidimensionnel dont sa géométrie respecte les conditions géométriques
définies dans le paragraphe précédent. Dans la Figure 128, le plan Q qui contient les éléments
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r

a, b, a' et b' est perpendiculaire au vecteur v . Et ces points doivent s'accorder avec toutes les
conditions géométriques pour que le système tridimensionnel puisse s'aplatir sur l'un des deux
plans verticaux P3 (1-5-7-2) et P4 (9-10-8-6).
Pour résumer, les axes de rotations doivent être parallèles au vecteur de projection et les projections
orthogonales des nœuds sur un plan horizontal doivent répondre aux conditions géométriques
précisées sur la Figure 128 ci-dessous. Donc, la génération d'une forme quelconque dans l'espace peut
se faire en partant des conditions géométriques par la projection orthogonale dans l'espace. Le vecteur
de cette projection représente la direction des axes de rotation des nœuds et le plan Q (plan horizontal)
contient la recette de la géométrie.
1

5

Q

b
2

r
v

a

9
7

a’

10
b’

6

8

Figure 128 : La projection orthogonale du module tridimensionnel sur le plan de conditions géométriques Q.

5.6.3. Le pliage du module cubique élémentaire
La description des mécanismes finis pour des systèmes différents n’est qu’une introduction à l'étude
du pliage/dépliage de ces systèmes. En première étape, nous allons choisir le module élémentaire
cubique (a = b = a' = b') comme système d'étude, puis développer ses principes de base de pliage afin
de les appliquer aux autres configurations géométriques.

5.6.3.1. Modes de pliage, mécanismes finis et phases de pliage
Le mode de pliage choisi pour le module élémentaire est un aplatissement sur le plan (S) contenant les
nœuds 1, 5, 7 et 2 (Figure 129). En général, le module peut s'aplatir sur l'une de ses quatre faces
carrées sur laquelle il peut être posé. Ce mode de pliage n’est pas en contradiction avec le mode
d'assemblage prévu pour ce module, à savoir, un assemblage bidirectionnel en forme de grille.
Le choix de ce mode de pliage est issu d'observations faites directement sur les trois modèles ;
infographique (3DS max), numérique (T2000) et physique (maquette).
Pour réaliser le pliage de ce module, il faut établir un certain nombre de connections entre les
éléments. Nous distinguons deux types de connexion dans ce cas : des liaisons que nous qualifierons
''actives'' qui lient les nœuds appartenant aux plans (1-7-9-8) et (5-2-10-6) (parce qu’elles lient les
nœuds pivotants 7, 9, 5 et 6), le deuxième type sera désigné par l'appellation liaisons ''passives'' parce
qu’elles lient les nœuds de connexion encastrés (nœud 1, 2, 8 et 10).
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Figure 129 : Module élémentaire cubique et les câbles d'activation et de stabilisation des mécanismes.

Ce dernier type de liaisons, selon ce mode, a peu d'intérêt pour la création de mécanismes en
comparaison avec le premier type. En effet, les liaisons actives peuvent former, surtout dans les
modules assemblés, une ou plusieurs membrures actives pouvant, grâce aux nœuds articulés,
introduire des mécanismes dans tout le système et ainsi installer son pliage.
Donc, pour le pliage du module élémentaire, il n' y a pas d'intérêt à parler des nœuds passifs et des
nœuds actifs, mais quand l'assemblage bidirectionnel de ce module s'effectue il est indispensable de
préciser les éléments passifs et actifs. Pour cela, nous envisageons deux types de nœuds : nœuds
articulés qui ont un seul degré de liberté (7, 9, 5 et 6) et nœuds encastrés qui n’ont aucun degré de
liberté (1, 2, 8 et 10).
En ce qui concerne les phases de pliage pour ce module, nous avons déjà désigné que ce système peut
être constitué de deux phases. Géométriquement, le système peut passer d'un cube à un carré en
passant par une phase critique ou point de bifurcation. Ces phases sont :
 la première est un aplatissement des facettes (1-7-9-8), (9-8-10-6) et (5-2-10-6) sur le plan de
pliage (S) par rotation des deux facettes (1-7-9-8) et (5-2-10-6) par rapport respectivement aux
axes 1-7 et 5-2 (Figure 130b).
 La deuxième phase est un aplatissement des deux facettes (9-8-10-6) et (5-2-10-6) par rotation
par rapport à l'axe 5-2(Figure 130c).
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Figure 130 : Les phases de pliage du module élémentaire cubique et les actions d'activation de mécanismes, (a)
configuration initiale, (b) configuration intermédiaire (phase 1), (c) configuration finale (phase 2).

5.6.3.2. Activation et stabilisation des mécanismes finis.
Pour l'activation des mécanismes, il s'agit comme prévu dans le paragraphe consacré au mode de
pliage de ramener le système vers une positon pliée sur un plan contenant une des faces carrées (1-7-52) ; pour cela nous exerçons, en première phase, sur les nœuds 8 et 9 des actions parallèles au plan de
pliage (S) et dirigées suivant le sens et la direction des mécanismes, comme indiqué dans la Figure
130a. Dans la deuxième phase, les mécanismes finis bifurquent et par conséquent il faut
obligatoirement changer la direction et le sens de l'action. Pour cela, les actions doivent être exercées
perpendiculairement au plan (5-2-10-6) aux nœuds de type 6 et 10 (Figure 130b).
L'activation des mécanismes dans le modèle physique, est engendrée par, soit le poids propre si nous
considérons que le plan de pliage est un plan horizontal, soit par un câble ''activateur'' qui se situe à la
diagonale de l'une de deux nappes (1-5-9-10) ou (7-2-8-6) et lie les nœuds 9 et 5 (ou 8 et 2). Le
raccourcissement progressif de ce câble pourrait ramener les trois facettes sur le plan de pliage. Ce
principe d'activation, câble ''activateur'', ne peut achever que la première phase.
La stabilisation des mécanismes finis dans le système de tenségrité ne se fait pas toujours par
l'introduction d'autocontrainte. Dans notre cas, le blocage des mécanismes finis réalisé par
l'introduction d'un ou de plusieurs éléments supplémentaires (éléments stabilisateurs comme l'exemple
de contreventement d'une structure).
Nous pouvons désigner la géométrie équilibrée comme un état de repos où toutes les forces s'annulent
entre elles en ayant un vecteur résultant nul. Cela dit il est possible d'avoir des mécanismes finis dans
un système autocontraint.
Géométriquement, la typologie du module élémentaire de base constitue un système composé de
quatre facettes triangulées et de deux facettes carrées. Statiquement, les facettes triangulées sont
stables. Ces dernières constituent les parois et bloquent les mécanismes finis. Par contre, les facettes
carrées permettent d'avoir un mécanisme fini. Pour bloquer ce mécanisme il suffit de mettre, sur la
diagonale de l'une de ces deux dernières facettes, soit une barre, soit deux câbles. Donc, la stabilité de
notre module, dans sa géométrie dépliée, se fait par la pose d'un câble ''stabilisateur'' (1-10) situé à la
diagonale de la nappe supérieure (Figure 129).
En agissant sur la longueur des câbles ''activateur'' ou ''stabilisateur'', nous n'intervenons pas au niveau
de l'autocontrainte, ce qui permet d'avoir un principe de pliage de systèmes de tenségrité indépendant
de l'autocontrainte. Ce principe de pliage (pliage indépendant de l'autocontrainte) empêche la
problématique de stabilité posée par le principe de pliage basé sur la suppression des éléments.

5.6.3.3. Allure de la trajectoire des nœuds
La simplicité géométrique de ce module et la manipulation sur un modèle physique ont montré que les
nœuds appartenant à la face carrée et opposée au plan de pliage se déplacent parallèlement au plan de
pliage ; en fait la face sollicitée se déplace vers le plan (S). C'est là une caractéristique intéressante du
pliage du module cubique, sur laquelle nous reviendrons au moment d'aborder le pliage de
l'assemblage des modules.
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La détermination de la trajectoire des nœuds se fait par intersection des lieux géométriques. Cela
revient à effectuer des intersections de sphères et de plans fixes (Figure 131):
• Nœud 1 : Le nœud 1, selon les relations de compatibilité et la position du module choisi
appartient à trois plans : le plan de pliage S, le plan 1-5-9-10 et le plan 1-9-7-8. Le nœud 1 est
un point fixe.
• Nœud 9 : Le nœud 9 appartient quant à lui à l'intersection du plan 1-5-9-10 et du cylindre C1
(axe de giration 1-7 et de rayon 1-9). Le nœud 9 peut donc se déplacer sur un arc de cercle de
centre 1 et de rayon 1-9.
• Nœud 5 : Pour le nœud 5, il appartient aussi à trois plans : Le plan de pliage, le plan 1-5-2-7 et
le plan 5-10-2-6. Le nœud 5 est un point fixe.
• Nœud 10 : Le nœud 10 appartient à l'intersection du plan 1-5-9-10 et du cylindre C2 (axe de
giration 5-2 et de rayon 5-10).
• Nœud 7 : comme le nœud 1, le nœud 7 appartient à trois plans : Le plan de pliage S, le plan
horizontal Q et le plan 1-9-7-8. Le nœud 7 est un point fixe.
• Nœud 8 : Comme le nœud 9, le nœud 8 se déplace sur un arc de cercle qui est l'intersection du
plan 7-8-6-2 et du cylindre C1.
• Nœud 2 : Le nœud 2 est un point fixe et se trouve sur le plan de pliage.
• Nœud 6 : Le nœud 6 est comme le nœud 10. il se déplace sur un arc de cercle de centre 2 et de
rayon 2-6. Cet arc est l'intersection du plan 7-8-2-6 et du cylindre C2.
S

1
5

9
7

10
2

8
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6

Figure 131 : Allure des trajectoires de nœuds.

5.6.3.4. Débattement des barres
Les relations de compatibilité permettent de gérer les degrés de liberté des nœuds. Nous abordons dans
ce paragraphe les degrés de liberté qui peuvent permettre aux nœuds le débattement des barres. Dans
les systèmes pliables les nœuds doivent permettre le mouvement des barres, ou des câbles, mais ils ne
doivent autoriser que les mouvements nécessaires au pliage et au dépliage.
En connaissant la position géométrique des barres à chaque instant du pliage, il est facile de
déterminer l'angle que celles-ci font avec les trois plans de référence (oxyz) ; nous nous limiterons à
déterminer les angles d'inclinaisons extrêmes, c'est-à-dire, en géométrie initiale dépliée et en
géométrie finale dépliée et à partir de là, en déduire les angles de débattement des barres par rapport
aux nœuds.
Barre 7-9 : l'angle d'inclinaison de la barre 7-9 dans la géométrie dépliée avec les plan XOY, XOZ et
YOZ est respectivement 45°, 45° et 0°. Ces valeurs deviennent en géométrie pliée : 45°, 0° et 45°.
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Le débattement de la barre par rapport au nœud 7 est de 90° et de 0° par rapport au nœud 9. Dans la
Figure 132b nous voulons clairement que la barre 7-9 trace un quart de cône renversé (r1 = l1-5, r2 = 0,
1-7 d'axe de giration).
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Figure 132 : Débattement des barres en trois dimensions, (a) débattement de la 8-10, (b) débattement de la barre
7-9, (c) débattement de la barre 5-6.

Barre 5-6 : l'angle d'inclinaison de la barre avec les plans XOY, XOZ et YOZ en géométrie dépliée
prend les mêmes valeurs d'angle que la barre 7-9. en géométrie pliée, les angles deviennent
respectivement : 45°, 0° et 0°. Le débattement de la barre 5-6 par rapport au nœud 5 est de 90°. Sur la
Figure 132c la barre 5-6 trace aussi un quart de cône posé sur le plan horizontal (r1 = l2-7, r2 = 0 et 2-5
d'axe de giration).
Barre 8-10 : dans la géométrie dépliée, cette barre fait des angles de : 45°, 0° et 45° respectivement
avec les plans XOY, XOZ et YOZ. Ainsi le débattement de la barre 8-10 par rapport aux nœuds 8 et
10 est de 0°. Donc la barre 8-10 trace un morceau de cylindre d'axe 5-7 et de rayon 5-5’ (Figure 132a).
Le but de cette étude est en fait de définir les champs de mouvement de chaque barre afin de définir le
nombre de degrés de liberté des nœuds. Les trois schémas (Figure 132) montrent que les nœuds sont
de simples charnières, c'est-à-dire qu'ils comportent un seul degré de liberté (pivot). Au niveau
technique, la réalisation est très simple et ne pose pas d'astreintes pour les comportements mécaniques
ni pour le pliage du système lui-même.

5.6.4. Pliage de quatre modules assemblés
La configuration illustrée dans la Figure 133 est un assemblage bidirectionnel qui va servir à générer
la grille étudiée et présentée dans les paragraphes précédents. Étant basée sur un seul pavage de cube
pour l'ensemble des éléments et sur la typologie d'un module élémentaire, cette géométrie doit être
compatible avec le processus de pliage adopté précédemment.
Mécaniquement, le système contient un seul état d'autocontrainte dont certains éléments ne
comportent aucun effort (Figure 133b).
Les mécanismes se basent sur la déformation en losange du groupe de cubes du pavage générateur. En
effet, le système comporte (d'après le logiciel T2000) huit mécanismes finis dont les directions sont
parallèles au plan horizontal (Figure 134). En revanche, le modèle physique révèle quatre mécanismes
finis supplémentaires qui ne sont pas localisés dans le modèle numérique dûs à l'unilatéralité des
éléments câbles.
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Figure 133 : Quatre modules élémentaires assemblés, (a) modèle physique, (b) modèle numérique (t2000).
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Figure 134 : Huit mécanismes finis horizontaux de quatre modules assemblés (vue de dessus).

Tous les choix effectués dans la première partie l'ont été pour faciliter le pliage des assemblages. Cette
partie ne sera donc qu'une généralisation des résultats obtenus dans la partie précédente.
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Figure 135 : Câbles "activateurs» du système à quatre modules cubes assemblés.

La création des mécanismes se fait ici indépendamment de l'autocontrainte c'est-à-dire sans supprimer
les contraintes dans les éléments. L'assemblage des modules en grille prévoit que les nœuds ne voient
pas leurs degrés de liberté augmenter pour effectuer le même processus que celui d'un module
élémentaire. Les nœuds intermédiaires pivotants ont, chacun, un seul degré de liberté (pivot).
Pour le pliage de cet assemblage, nous envisageons deux modes différents :
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Mode 1 : c'est un aplatissement de membrures sur un plan par un mouvement en zigzag (Figure 136).
Dans ce mode, nous devrons libérer les nœuds intermédiaires de type 7, 5 et 11 selon les conditions
présentées dans le paragraphe précédent (nœud pivotant qui lie deux barres pivotantes).
Mode 2 : Similaire au mode 1 mais le pliage se fait par aplatissement du système suivant un seul coté
(Figure 137). A la différence au mode 1, les nœuds ne comportent aucun degré de liberté mais les
câbles convergents vers les nœuds doivent juste pouvoir pivoter autour de leur axe.

Figure 136 : Premier mode de pliage du système à quatre modules assemblés, (a) configuration dépliée, (b)
configuration intermédiaire, (c) configuration pliée.

Figure 137 : Deuxième mode de pliage du système à quatre modules assemblés, (a) configuration dépliée, (b)
configuration intermédiaire, (c) configuration pliée.

L'activation des mécanismes au sein du système est réalisée en exerçant des actions, pour le mode 1,
au niveau des nœuds du type 1 et 7, et pour le mode 2 au niveau des nœuds du type 8 et 9
parallèlement au plan de pliage et au plan horizontal.
Également, l'activation des mécanismes peut se faire par d'autres câbles qui courent sur la nappe
inférieure ou supérieure. Pour le mode 1, le câble ''activateur'' passe par les nœuds 10-1-15 et pour le
mode 2 il passe par les nœuds 9-5-16 (Figure 135). Ils exercent des tractions sur les nœuds concernés.
En ce qui concerne la compatibilité du système avec le processus de pliage, toutes les astreintes
appliquées au module ont été mises en place pour parer à toute éventualité d'incompatibilité entre le
pliage du module et celui de son assemblage (grille) qui se superpose parfaitement avec l'astreinte du
pliage.
Dans la géométrie pliée, le système se trouve complètement aplati sur le plan de pliage. Pour déplier le
système, il faut que nous exercions des actions opposées à celles de l'activation. Nous pouvons
imaginer aussi un câble ''stabilisateur'' qui empreinte le chemin des nœuds 9-5-14 pour le mode 1, et
des noeuds 14-5-13, pour le mode 2. Par traction le câble ''stabilisateur'' exerce des actions opposées à
celles du câble "activateur".

5.6.5. Pliage de neuf modules assemblés
Nous n’avons pas l'ambition de répéter les idées présentées dans le paragraphe précédent mais la
raison d'évoquer l'assemblage de neuf modules cubes est de montrer que le nombre de modes de pliage
de ce système (grille plane) varie selon le nombre de mécanismes finis.
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D'après le modèle numérique (T2000) l'assemblage de neuf modules comporte six états
d'autocontrainte non-conforme et une dizaine de mécanismes finis (le nombre varie selon les points
d'appuis). Ces derniers ne sont pas tout à fait détectés. Pour cela nous avons montré par le moyen d'un
modèle physique que ce système comporte ainsi plusieurs mécanismes finis supplémentaires. Ces
derniers composent une rotation horizontale des modules de rive autour d'un module central du
système (Figure 138(6)). Apparaissent également des mécanismes finis résultant de la typologie
d'assemblage et de l'unilatéralité des câbles. Les membrures de rive se déplacent vers l'intérieur du
système à cause de l'unilatéralité des câbles (qui travaillent seulement en traction). Nous allons par la
suite montrer que le remplacement de ces membrures d'extrémité par un câble périphérique introduit
certaines modifications au niveau du nombre des mécanismes finis et par conséquent au niveau du
nombre des modes de pliage. Dans cette perspective nous envisageons plus loin le pliage de ce
système avec le câble périphérique.
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Figure 138 : Les mécanismes finis possibles d'un système d'assemblage de neuf modules élémentaires
cubiques (vue de dessus).
Ces mécanismes qui sont relativement symétriques par rapport aux deux axes X et Y révèlent quatre
modes de pliage:

5.6.5.1. Mode 1
Comme développé dans le paragraphe précédent, ce mode est un rabattement du système sur un plan.
Les membrures parallèles au plan de pliage s'approchent progressivement et mutuellement au plan de
pliage en suivant une trajectoire en zigzag (Figure 138 (1 ou 7), Figure 139).

(a)

(b)

(c)

Figure 139 : Mode 1 : Système à 9 modules élémentaires assemblés, (a) configuration dépliée, (b) configuration
intermédiaire, (c) configuration pliée.

5.6.5.2. Mode 2
Ce mode est aussi un aplatissement sur un plan. Mais cette fois-ci les membrures se couchent
parallèlement au plan de pliage en s'aplatissant toutes dans le même sens (Figure 138 (3 ou 9) Figure
140).
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(a)

(b)

(c)

Figure 140 : Mode 2 : Système à 9 modules élémentaires assemblés, (a) configuration dépliée, (b) configuration
intermédiaire, (c) configuration pliée.

5.6.5.3. Mode 3
Comme le système comporte un assemblage bidirectionnel impair (9 modules cubes), il est possible
d'avoir un module central dans la grille. Cet assemblage envisage un mode de pliage supplémentaire à
ceux que nous avons déjà vus. Ce mode résulte d'un aplatissement des modules d'extrémités autour du
module central. Les modules d'angle (au nombre de quatre) (Figure 141) pivotent, chacun, autour d'un
axe qui se confond avec le côté en commun du module central et du module d'extrémité. Les modules
de rive restants s'aplatissent, chacun, sur une paroi (une facette) du module central.

(a)

(b)

(c)

Figure 141 : Mode 3 : Système à 9 modules élémentaires assemblés, (a) configuration dépliée, (b) configuration
intermédiaire, (c) configuration pliée.

5.6.5.4. Mode 4
Ce mode résulte d'une combinaison des deux modes : 2 et 3 (ou il résulte d'une évolution du mode 3)
(Figure 142). Après avoir la position illustrée dans la Figure 141c (première phase) qui est une rotation
du système autour de lui-même, au cours d'une deuxième phase, le système peut réduire son
encombrement dans l'espace en s'aplatissant sur un plan vertical. Ce plan se positionne sur la
diagonale de la géométrie initiale. En effet, géométriquement ce mode peut se réaliser (les éléments
constitutifs ont une dimension zéro) mais si nous considérons que les éléments ont une certaine
dimension le système ne peut atteindre que la première phase.

(a)

(c)

(b)

Figure 142 : Mode 4 : Système à 9 modules élémentaires assemblés, (a) configuration dépliée, (b) configuration
intermédiaire, (c) configuration pliée.

L'exposition de ces différents modes de pliage montre que l'application directe d'un de ces modes sur
un modèle réel demande une connaissance considérable sur la quantité et la qualité de mécanismes
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finis engagés qui peuvent exister dans un tel système. La combinaison de certains mécanismes finis
peut engendrer ce que nous appelons un mode de pliage.
En introduisant des éléments supplémentaires (câbles) sur les diagonales du système illustré ci-dessus,
nous réalisons un système dont nous diminuons progressivement les mécanismes pour obtenir des
constructions indéformables. La rigidification par stabilisation des mécanismes finis suppose
l'élimination de ces derniers par blocage des degrés de liberté. La stabilisation, donc, s'obtient comme
dans le système à 4 modules par un contreventement bidirectionnel de la nappe inférieure ou
supérieure. Cette opération peut se faire, soit par l'installation de câbles, soit de barres. Dans les deux
cas, le système devient stable et ne comporte aucun mécanisme mais le choix entre les câbles ou les
barres dépend du type d'activation des mécanismes du système. L'utilisation des éléments "câbles"
semble quand même présenter beaucoup d'avantages et joue un double rôle. Par exemple, nous
pouvons imaginer que ces câbles introduits peuvent être stabilisateurs et activateurs des mécanismes
du système.

Figure 143 : Rigidification et stabilisation des mécanismes finis par introduction des câbles.

5.6.5.5. Allure de la trajectoire des nœuds
La géométrie variable de cette grille comme nous l'avons décrite auparavant est un ensemble de nœuds
qui se déplacent dans deux plans parallèles. Ces nœuds se déplacent en gardant toujours la même
distance entre eux. Grâce à cette propriété nous avons le pouvoir de déterminer facilement les
trajectoires des nœuds par simples relations géométriques (intersection des lieux géométriques
bidirectionnels). Cela consiste à repérer la position et l'orientation d'un noeud n+1 par rapport au
noeud n qui le précède directement dans la chaîne cinématique. Pour cela nous utilisons des
paramètres géométriques correspondants aux degrés de liberté relatifs, permis par la liaison entre deux
solides. Ainsi, dans le cas d'une liaison pivot, un seul paramètre (homogène à un angle) est nécessaire
pour définir complètement la configuration de n+1 par rapport à n.
Dans le mode 1 l'ensemble des points n+1 est la surface d'un disque de centre n. Mais, quand nous
mettons en place une série de contraintes géométriques réduisant au strict minimum la région du nœud
n+1, la trajectoire est possible. C'est pour cela que le nœud n étant fixe, le déplacement du nœud n+2 a
été inclus dans un plan particulier permettant d'identifier géométriquement sa trajectoire et ainsi sa
position à chaque instant (Figure 144).
Ainsi, tous les nœuds se déplacent selon des plans perpendiculaires au plan de pliage et au plan
horizontal. Donc, tous les nœuds de la nappe inférieure et supérieure se déplaceront seulement sur les
plans horizontaux auxquels ils appartiennent.
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Plan de pliage
n

n+1

n+2

n+3

Figure 144 : Trajectoires des nœuds selon le mode 1 (grille plane, vue de dessus).

Dans le mode 2 l'ensemble de nœuds n+i est le même mais les contraintes géométriques imposées sont
différentes à celles du mode 1. À un instant donné nous considérons que l'angle formé par
l'intersection de deux membrures quelconques est identique parmi toutes les membrures c'est-à-dire
que les membrures se déplacent sur un plan horizontal en conservant leur relation directionnelle, le
parallélisme dans les deux directions. Donc la trajectoire de nœud n+i est un cercle de centre n et de
rayon Rn,n+i (Figure 145).
Plan de pliage
n

n+1

n+2

n+3

Figure 145 : Allures des trajectoires de nœuds selon le mode 2 (grille plane, vue de dessus).

La détermination des trajectoires dans le mode 3 revient à considérer que les quatre nœuds situés dans
la nappe inférieure du module central sont fixes. Puis nous éliminons les mécanismes finis dans les
modules élémentaires hachurés sur la Figure 146 par un contreventement local (blocage des
mécanismes locaux par une croix de câbles). Il en résulte un système à un seul mécanisme fini et par
conséquent les trajectoires des nœuds libres ne sont que des arcs de cercle.
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n

n+1

n+2

n+3

Figure 146 : Trajectoires des nœuds selon le troisième mode.

En ce qui concerne le mode 4 la trajectoire des nœuds du système est composée de deux phases. Les
trajectoires de la première phase sont identiques à celles du mode 3 et elles de la deuxième phase sont
définies en imposant encore une fois des astreintes géométriques sur le nœud n+2 pour lui permettre
de se déplacer sur une glissière positionnée sur la diagonale du système (Figure 147).

n+1
n+3

n

n+2

Figure 147 : Trajectoire des nœuds du système selon le mode 4.

5.6.6. Pliage de neuf modules avec le câble périphérique
Cette approche opérative de l'illustration des modes de pliage mène à l'identification du pliage du
système avec le câble périphérique. Comme ce système est basé sur un même pavage carré pour tous
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les groupes d'éléments et que les barres sont disposées selon une typologie spécifique (tissage
taffetas), les bords du système qui sont jusqu'à maintenant des membrures peuvent se remplacer par un
câble zigzag continu qui vient recoudre les deux nappes du système (Figure 148). Cette nouvelle
disposition spécifique aux bords du système interfère bien évidemment avec le nombre de mécanismes
finis et le mode de pliage.
Câble périphérique

I

IV

VII

II

V

VIII

III

VI

IX

(a)

(b)

Figure 148 : Neuf modules élémentaires assemblés avec un câble périphérique, (a) vue de dessus, (b) vue en
axonométrie.

Figure 149 : Plans normaux au plan horizontal contenant une partie du câble périphérique.

Mécaniquement le système à neuf modules assemblés sans câble périphérique comporte quatre états
d'autocontrainte symétriquement identiques. Par contre, pour le même système mais assemblé et tissé
avec un câble périphérique, nous nous retrouvons avec un seul état d'autocontrainte global. Cela ne
confirme pas que l'état d'autocontrainte global est géométriquement lié à la présence du câble
d'entretoisement périphérique, mais cela signifie que la présence de ce câble élimine certains états
d'autocontrainte. Dans ce sens, mécaniquement, il faut remarquer que le fonctionnement du système,
avec ou sans câble périphérique, valide les modes de pliage que nous avons envisagés.
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En ce qui concerne les mécanismes finis, les travers de rive n’autorisent désormais aucun mécanisme à
cause de ce câble périphérique qui contrevente justement les modules aux quatre coins du système. Par
contre, les travers du milieu possèdent toujours leurs mécanismes. Cette propriété présente des
caractéristiques de pliabilité élémentaire utiles à la compréhension.
En effet, le système correspond à une distribution topologique élémentaire : nœuds de douze éléments
câbles, ne limitant que des quadrilatères. Il doit être interprété comme une variété de quadrillage. Au
niveau des modules élémentaires du milieu du système, le câble de ceintrage "périphérique"se trouve
toujours dans des plans normaux au plan horizontal ce qui permet, lors du déplacement horizontal du
système, au câble de conserver sa relation structurelle avec le reste des éléments (Figure 149).

5.6.6.1. Comparaison et validation des modes de pliage
Les modifications effectuées sur les modules de rive provoquent des changements de modalité de
pliage qui se manifestent généralement par des variations de l'ensemble du système plié. Ces
modifications amènent deux questions. La première concerne le rôle du câble périphérique et son
influence sur la modalité de pliage du système, et la deuxième interroge sur la position pliée du
système en présence du câble périphérique. Nous allons répondre, utilisant le système à neuf modules,
à ces deux questions en nous appuyant sur les résultats trouvés dans les paragraphes précédents.
En effet, la Figure 148a présente un système décrit auparavant dont les mécanismes sont triples. Les
travers (I, II et III), (VII VIII et IX), (I, VI et VII) et (III, VI et XI) ne comportent aucun mécanisme.
Cela revient à un contreventement au niveau des modules de coin I, III, VII et IX. Par contre les
travers restants (IV, V et VI) et (II, V et VIII) contiennent chacun un mécanisme fini. Il y a également
le mécanisme fini global qui est une rotation de six modules I, II, III, IV, VI, VII, VIII et IX autour du
module central V. À ce stade, nous envisageons deux modes de pliage qui peuvent être compatibles
avec ces mécanismes finis :
Mode 1 : Gardant le principe du premier mode illustré dans la Figure 139 le système se plie sur un
plan en ayant toujours les deux travers de rive dépliés (Figure 150). Quelques modifications qui seront
adoptées et développées plus loin au niveau de la géométrie du système nous permettront d'envisager
un pliage complet (tous les travers sont pliés).

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Figure 150 : Modèle infographique de pliage du système à 9 modules selon le mode 1. Respectivement (a, b et c)
vues de dessus, (d, e et f ) en axonométrie.
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Mode 3 : Ce mode est identique au mode 3 illustré dans la Figure 141. En supposant que les nœuds du
module central sont fixes, le système n’a qu’un seul mécanisme fini dont la direction est horizontale.
(Figure 151).

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Figure 151 : Processus de pliage du système à 9 modules selon le mode 3. Respectivement (a, b et c) vues de
dessus, (d, e et f ) en axonométrie.

5.6.6.2. Relations de compatibilité des modules de rive
Les logiques structurales exposées jusqu’à maintenant voudraient que l'emploi d'éléments identiques
ne corresponde qu’à un pliage limité, avec des sollicitations similaires et une mise en œuvre simple.
Ces trois paramètres se contredisent souvent en vertu du principe morphologique. Car les systèmes
naturels n’ont jamais une structure composée d'un seul module identique. Dans notre système, la
répétitivité identique d'un module élémentaire, d'un côté, simplifie la complexité du pliage et, d'un
autre pose certaines incompatibilités géométriques qui obligent le système à ne pas effectuer le pliage
au dessus de certaines limites. Pour cela nous envisageons quelques contraintes géométriques pour que
nous puissions dépasser ces limites en rendant le système plus avantageux.
Les modifications consistent à mettre en place une série de contraintes géométriques, pour le mode 1,
au niveau des modules de type II et VIII et pour le mode 3 des modules II, IV, VI et VIII. Elles
devraient garantir la compatibilité géométrique durant le pliage et rendre le système plié réduit au
strict minimum en gardant les principes de pliage énoncés auparavant, création de mécanismes
indépendamment de l'autocontrainte.
Mode 1
Le système illustré dans la Figure 152 comporte neuf modules élémentaires dont les modules IV et VI
ne s'aplatissent pas dans la géométrie pliée. Cela revient à une relation entre les modules de rive et
plus précisément au rapport entre α et β (Annexe 1) Dans la géométrie pliée du système initial (Figure
152a-d) les modules II et VIII s'aplatissent sur le plan de pliage en ayant α = 0° et β = 0°. Or, les
modules IV et VI ne se plient pas. Nous pouvons alors modifier la longueur de certains éléments dans
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les modules II et VIII de manière à ce que les valeurs de α et β deviennent respectivement 0° et -180°
(dans la position dépliée). Pour avoir ces conditions nous sommes contraints de respecter la relation
suivante :
(24) : (l1 + ε − l2 ) + l1 ≥ l2

(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

(g)

(h)

(j)

(k)

(l)

l1
l2

l2
l1+ε
(e)
l1

l2

l2
l1+ε
(i)

Figure 152 : Les compatibilités géométriques de deux modes ; (a) — (d) Vue de dessus du système initial, (e) -(h) contraintes géométriques du système aplati complètement sur un plan de pliage selon le mode 1, (i)—(l)
selon le mode 3.

Dans l'état final (géométrie pliée) (Figure 152e-h) les modules concernés s'aplatissent et se ferment sur
eux même car les modules I, III, VII et IX ont la particularité de s'aplatir dans le même sens à cause de
l'unilatéralité des câbles situés aux quatre coins. De ce fait nous aurions, durant le processus de pliage,
huit modules s'aplatissant progressivement autour du module central qui aussi, s'aplatit sur lui-même.
En comparant les résultats obtenus pour chacun des systèmes, nous constatons que le système à
géométrie modifiée a plus d'avantages que celui étudié dans les paragraphes précédents. Cet avantage
est celui de rendre le volume du système, dans son état plié, réduit au strict minimum. Ainsi, cette
modification confirme notre intervention en ce qui concerne le rôle mécanique du câble périphérique.
En effet, dès l'activation de pliage le câble périphérique devient inactif c'est-à-dire qu'il devient
détendu et ne comporte plus aucune contrainte. Or, le système maintient sa stabilité et sa forme grâce à
l'existence de certaines autocontraintes. En dehors du nombre de mécanismes finis, ce phénomène se
traduit par le fait que le noyau du système, le système sans les modules de rive, est indépendant de son
assemblage de rive.
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Mode 3
Le pliage du système qui a été étudié dans les paragraphes précédents, selon le mode 3, a été entrepris
sans imposer de contraintes géométriques supplémentaires pour que nous puissions plier les modules
élémentaires de type I, III, VII et IX complètement sur le module central. Pour cela nous envisageons,
comme dans le mode 1, certaines modifications géométriques permettant de passer d'une configuration
à l'autre dans le strict respect de l'intégrité géométrique des éléments. Donc il nécessaire de mettre en
place une relation essentiellement géométrique permettant à ces quatre modules de s'aplatir
complètement, dans la géométrie pliée, sur les parois du module central en gardant leur intégrité. Pour
que nous ayons cette propriété il faut que, dans la configuration pliée des modules II, IV, VI et VIII,
les angles α et β atteignent respectivement les valeurs 0° et -90°. Dans cette position chaque module
concerné s'aplatit sur deux facettes du module central dont la géométrie devient différente de celle des
modules de rive (Figure 152i-l). Cette modification assure la compatibilité durant le processus de
pliage mais apporte certaines modifications géométriques légères au niveau des modules concernés.

5.6.6.3. Relations de compatibilité de pliage du système à neuf modules modifiés
Nous pensons que le modèle géométrique tel qu’il a été établit précédemment atteint ses limites avec
ces nouvelles contraintes géométriques imposées. Nos manipulations infographiques sur des modèles
géométriques ont montré effectivement que tous les éléments appartenant aux modules parallèles et
opposés au plan de pliage se déplacent vers le plan de pliage sans subir aucun blocage.
Le pliage du système, selon les deux modes, aboutit à une géométrie complètement aplatie. En effet,
durant le processus de pliage la distance entre deux nœuds formant le câble périphérique au niveau du
module de type I diminue et atteint, dans la position pliée, une valeur nulle. Cet état de fait est dû à
une série de conditions géométriques qui par leur respect permettent d'atteindre une propriété
particulière.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 153 : Étapes de pliage du système à neuf modules modifiés ; (a, b et c) respectivement configuration
dépliée selon le mode 1, intermédiaire et pliée, (d, e et f) respectivement configuration dépliée selon le mode 3,
intermédiaire et pliée.

Pour accomplir cette tâche il faut mettre en place une certaine contrainte pour l'activation des
mécanismes. En effet, pour le mode 1 le pliage complet ne peut pas s'effectuer si nous n'activons pas
les mécanismes dans le sens inverse indiqué sur la Figure 153b parce que les modules modifiés, à une
certaine position, atteignent leur point limite. Également si la membrure trouvée dans le plan de pliage
est fixée en activant les mécanismes finis selon la direction inverse illustrée dans la Figure 153b, les
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éléments n'effectuent aucun mouvement. C'est là une caractéristique intéressante du pliage du système
à géométrie modifiée.
En ce qui concerne le mode 3, le pliage complet est lié aussi à la direction et le sens d'activation des
mécanismes. Donc il faut que la direction de l'activation des mécanismes soit en adéquation avec la
modification effectuée aux modules II, IV, VI et VIII (Figure 153d,e et f).

5.6.7. Généralisation au système à double nappe
Tout les choix effectués dans la partie précédente l'ont été pour faciliter le pliage des assemblages.
Cette partie ne sera donc qu’une généralisation des résultats obtenus précédemment.
Le système choisi est un assemblage bidirectionnel de 24 modules élémentaires cubes (Figure 157). Le
mode de pliage choisi dans ce cas est le mode 1 parce que les manipulations effectuées sur le modèle
physique ont montré qu’effectivement le mode 1 de pliage est compatible avec ce type d'assemblage.
Le modèle a montré aussi que nous avons le pouvoir d'aplatir complètement le système sur un plan
(Figure 153a,b,c) et cela pour permettre une réduction importante de l'encombrement. Le pliage du
système se ferait donc en une seule phase ; rabattement sur le plan de pliage.
Comme prévu la création de mécanismes se fait par libération du degré de liberté des nœuds
appartenant aux membrures sollicitées c'est à dire à celles qui sont perpendiculaires au plan de pliage,
car la libération de tous les nœuds complique largement le contrôle du déplacement du système.
Le degré de liberté des nœuds pivotants considérés ici est une rotation par rapport à un axe vertical (un
seul degré de liberté).
L'activation des mécanismes de la grille se fait en exerçant des actions opposées au niveau des nœuds
de rive parallèlement au plan de pliage et au plan horizontal. L'activation des mécanismes peut se faire
aussi par un câble "activateur", situé sur l'une des deux nappes, qui court sur les diagonales d'un
secteur et qui par traction, au niveau du plan de pliage, exerce des poussées sur les nœuds (Figure
143).
Pour déplier la grille et bloquer les mécanismes finis, la stabilisation de ces derniers emprunte le
processus inverse de celui suivi pour les mettre en place. Pour cela, un câble "stabilisateur"installé
court aussi le long des diagonales d'un secteur et exerce des tractions opposées à celles du câble
"activateur"(Figure 143).

5.6.7.1. Prototype
Dans cette partie, nous passerons en revue les quelques difficultés qui ont été suggérées tout au long
de cette étape. Ensuite, un descriptif sera établi afin de bien identifier les différentes pièces
constitutives du nœud adopté (nœud intermédiaire pivotant). Enfin, une partie analyse sera consacrée à
la phase de manipulation qui donnera lieu à l'analyse du comportement global de la grille dans son
ensemble.
Pour valider cette proposition un prototype de la grille a été réalisé au sein du laboratoire avec la
collaboration des étudiants de cinquième année en architecture lors du séminaire de l'année 2004. Le
modèle physique (Figure 154) a montré effectivement que, selon les dessins montrés ci-dessous, le
système peut se plier/déplier librement.

(a)

(b)
Figure 154 : respectivement (a) nœud fixe et (b) intermédiaire pivotant.
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Un prototype de dimension 23.33 cm x 93.33 cm x 140 cm a été monté et testé. Les barres sont en
aluminium de section 1cm x 1cm et de longueur 29.3 cm (pour les barres fixe) et 30.3 (pour les barres
pivotantes). Les câbles sont mono-torons en acier et gainés en nylon de diamètre 0.1cm.
Pareillement au module élémentaire, où nous distinguions deux types de nœuds se différenciant par le
nombre de degré de liberté, dans la grille nous distinguons deux types de nœuds :
 Ceux de la membrure fixe qui sont des nœuds fixes ne possédant aucun degré de liberté
(Figure 154a).
 Ceux de la membrure pivotante : Dans le cas présent, l'objectif était de prévoir la rotation des
barres indépendamment de l'axe principal (Figure 154b). Une maquette du noeud a été réalisée
afin de pouvoir vérifier son comportement aux sollicitations en évitant toute sorte d'instabilité
évoquée par l'inexcentricité des axes de rotation des barres. Et ce nœud conçu ne devrait pas
empêcher le pliage de la grille dans sa totalité (comme par exemple le contact entre les barres)
(Figure 155).
La proposition correspondant à la solution qui a été retenue pour la réalisation de la grille prévoit la
problématique du contact entre les barres et n’applique pas de décalage dans l'alignement de l'axe de
rotation avec la fibre neutre des barres (Figure 156). Donc le noeud rendu compact à son maximum
rend ce décalage relativement minime et ne devrait normalement pas influer sur le comportement
d'ensemble de la grille.

(b)

(a)

(c)

Figure 155 : nœud pivotant intermédiaire, (a) vue axonométrique, (b) configuration dépliée (vue du dessus), (c)
configuration pliée (vue de dessus).

Figure 156 : Vue de dessus de deux nœuds pivotants placés suivant les alignements des efforts appliquées aux
nœuds et suivant les contraintes géométriques de la grille.

5.6.7.2. Vérification et compatibilité
Toutes les astreintes appliquées au système étudié dans la partie précédente l'ont été justement pour
parer à toute éventualité d'incompatibilité entre le pliage du module et celui du système à double nappe
(grille).
La notion d'assemblage est réduite aux simples nœuds. Donc pour permettre la généralisation du
pliage du module à la grille et valider sa faisabilité, la mobilité des barres a été réduite au maximum
afin de la contrôler grâce à des nœuds extrêmement simples (Figure 154). Ce type de nœud peut
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garantir une stabilité de la grille dans la configuration pliée, intermédiaire et dépliée et peut permettre
de conserver l'autocontrainte pour un regain de rigidité.
Les trajectoires des nœuds de la grille sont faciles à déterminer car les mouvements des nœuds sont
simples : les mouvements de rotation des nœuds s'accompagnent d'un mouvement de translation
contrôlé.
Pour le repère local lié au module, les trajectoires des nœuds restent inchangées, c'est-à-dire, telles que
définies dans le paragraphe 5.6.3.3. Les trajectoires des nœuds par rapport au repère global sont aussi
faciles à obtenir. La facilité vient justement du fait que les pliages des travers (deux membrures
forment un travers) sont indépendants les un des autres. Cela empêche toutes éventuelles interférences
des pliages entre eux. Pour cela nous pouvons envisager plusieurs manières de plier la grille. Comme
par exemple l'aplatissement successif des membrures les unes après les autres sur le plan de pliage
(Figure 157a_f) ou l'aplatissement de l'ensemble des membrures en même temps (Figure 157g_k).
Dans la géométrie pliée, le système se trouve complètement aplati sur le plan de pliage et comporte
toujours un certain état d'autocontrainte. De même quand les nœuds opposés au plan de pliage sont
sollicités pour induire le pliage ou par l'activation des mécanismes par le câble "activateur"qui ne
sollicite que les nœuds concernés, de type 5 et 9 (Figure 129).
En ce qui concerne l'état d'autocontrainte nous avons confirmé que, par un modèle physique,
l'autocontrainte ne quitte jamais le système durant le processus de pliage. Aussi nous allons vérifier
par la suite, par un modèle numérique, que l'autocontrainte évolue selon la configuration géométrique
et conserve sa conformité.
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(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

(d)

(d)
(e)

(f)

(e)

Figure 157 : Pliage de la grille par aplatissement successive des membrures (a_f) et par aplatissement de toutes
les membrures en même temps (g_k).
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5.6.7.3. Résultats et observations critiques
Il s'agit de visualiser l'évolution du comportement mécanique de la grille durant le processus de pliage.
Les hypothèses choisies sont :
Pour le mode 1, le système est assemblé de neuf modules, une action est appliquée au niveau du nœud
7 suivant la direction de l'axe Y, le système est considéré comme une structure réticulée et les nœuds
12, 15 et 16 sont bloqués, respectivement, suivant les axes xyz, xy et xz (Figure 158).
Pour le mode 3, les nœuds 13, 14, 15 et 16 sont fixés, les modules de rives sont activés par une action
au niveau du nœud 6.
Les éléments déplacés forment un angle α avec l'axe Y. Dans leur configuration initiale (dépliée), les
systèmes comportent, chacun, un seul état d'autocontrainte conforme (les barres comprimées et les
câbles tendus).
A chaque instant de leur pliage, le calcul effectué selon les hypothèses présentées ci-dessus fournit les
efforts dans tous les éléments et les déplacements de chaque nœud. Pendant le processus de pliage, le
nombre des états d'autocontrainte ne change pas mais le niveau de l'état d'autocontrainte évolue
progressivement selon la distribution de la géométrie dans l'espace (Figure 159).
Nous remarquons aussi que la valeur maximale de l'effort dans les câbles verticaux (écarteurs) ne
change pas durant le processus de pliage. Cela vient de la position particulière des câbles écarteurs par
rapport à la direction des mécanismes finis (la direction des mécanismes finis est normale à celles des
câbles verticaux).

α
Mode 1
Mode 3

α
z
y

x

Figure 158 : Photo de la grille tirée directement du logiciel T2000.
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Figure 159 : L'évolution de l'état d'autocontrainte pendant le processus de pliage, (a) selon le mode 1, (b) selon le
mode 3.
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5.6.8. Conclusion
Aucune expérimentation n’a été menée dans le sens d'une exploration des possibilités pourtant
nombreuses de ce mode de création de mécanismes. Cela revient au fait que l'ont ait toujours préféré
plier le système de tenségrité en gardant l'autocontrainte.
La création de mécanismes indépendants de l'autocontrainte est certainement la plus intéressante pour
le pliage des systèmes de tenségrité. En effet la nature d'un tel pliage est adéquate avec les deux
principales caractéristiques suivantes : la facilité et la rapidité de pliage. De ce fait, ce mode de
création de mécanismes a beaucoup d'avantage. Le principal, à notre avis, est la sauvegarde de
l'autocontrainte et la stabilité durant le processus de pliage. L'autre principal avantage est la simplicité
des nœuds pivotants. Ces derniers sont faciles à concevoir et ne nécessitent pas d'artifices complexes
dans leur réalisation. Ces avantages sont prometteurs pour certains domaines comme par exemple les
applications architecturales cinétiques, les applications aérospatiales, etc…
Pour exploiter ce dernier mode de pliage, introduction des mécanismes finis indépendamment de
l'autocontrainte, nous allons proposer des nouvelles configurations dont le principe est basé sur ce
mode. Ces configurations sont basées sur la même topologie de celle de la grille originale. Pour
concrétiser ces configurations, nous avons imaginé des méthodes simples dont les paramètres
géométriques peuvent varier selon des conditions géométriques qui seront explorées dans le chapitre
suivant. En s'appuyant sur des hypothèses d'équilibre statique et des conditions géométriques, une
déclinaison de ces principes permet de concevoir différentes configurations de grille de tenségrité,
grille plane à membrures convergentes, à double courbure nulle, positive, négative, etc… Dans leur
composition, il faut prendre en compte les spécificités de la direction des membrures et celle des
écarteurs (axes d'articulation). Suivant ce processus, ces nouvelles configurations seront étudiées et
validées d'un point de vue géométrique et cinématique.
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6. NOUVELLES CONFIGURATIONS DE TENSEGRITE
PLIABLES/DEPLIABLES
6.1. Introduction
Le principe d’introduire des mécanismes finis indépendamment de l’autocontrainte, l’analyse
fonctionnelle et la validité de ce principe nous ont permis de proposer de nouvelles géométries
variables autocontraintes. Pour matérialiser ces nouvelles géométries nous avons imaginé des systèmes
basés sur trois critères : (i) Des assemblages simples de barres et de câbles (même typologie que la
grille décrite dans le chapitre précédent), (ii) Contraintes géométriques permettant aux systèmes de se
plier/déplier en grand liberté, (iii) S'appuyer sur des hypothèses d’équilibre statique simples permettant
aux systèmes d’être autocontraints pendant le processus de pliage. Avec ces critères, une déclinaison
de ce principe, selon la direction des membrures et les axes d’articulation (parallèles ou convergents),
permet de concevoir différentes configurations de grilles de tenségrité.

6.2. Répertoire des typologies de configurations pliables
La multiplicité des paramètres dont nous pouvons jouer à ces niveaux simples engendre une telle
quantité de cas qu’il n’est possible d’envisager ici que quelques catégories de typologies,
principalement celles fondées sur l’ordre répétitif. En même temps que les propriétés du système et
que les propriétés de pliage, il faut aussi considérer les propriétés générales des configurations. Nous
observons l'effet des principes généraux de composition qui accordent toute spatialité : ordre,
répétitivité, diversité, proportion, densité, orientation, etc…
Les nouvelles configurations de grille de tenségrité, qui appartiennent à la même typologie (principe
de 2V), sont classées selon trois paramètres géométriques. Chacun de ces paramètres comprend aussi
des sous-paramètres dont les variations engendrent une infinité de configurations. Pour décrire ces
dernières, nous sommes amenés à établir les grandes classes de configurations suivantes :
1. La direction des membrures
 Les systèmes dont les membrures ne se recoupent pas et qui unissent les propriétés de
du parallélisme (Figure 160a).
 Les systèmes dont les membrures convergent en un ou plusieurs points et dont le
comportement est essentiellement assujetti à cette polarité (Figure 160b).

(a)

(b)

Figure 160 : Principales catégories de configurations élémentaires d’une grille plane (vue de dessus).

2.





La courbure des surfaces moyennes de la grille
Les systèmes bidirectionnels plans.
Les systèmes dont la double courbure totale est nulle.
Les systèmes dont la courbure totale est positive.
Les systèmes dont la courbure totale est négative.
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3. La direction des axes d’articulation
 Les systèmes dont les axes d’articulation ne se recoupent pas et qui unissent les propriétés
du parallélisme.
 Les systèmes dont les axes d’articulation convergent en un point.
Pour identifier ces systèmes de la manière la plus simple, les configurations ont été classées. Nous
avons choisi de séparer les configurations présentées selon la courbure des membrures génératrices, en
quatre grands groupes :
¾ Groupe 1 : Géométries planes
 La courbure des surfaces moyennes de la grille est : R = R’ = ∞ (système plan).
 Les directions des membrures unissent les propriétés du parallélisme ou convergent en un
point.
 Une seule direction d'axe d'articulation.
¾ Groupe 2 : Géométries à courbure totale nulle
 La courbure totale des surfaces moyennes de la grille est nulle ; R = x, R’ = ∞ (cylindre,
cône).
 Les directions des membrures unissent les propriétés du parallélisme ou elles convergent
en un point.
 Une seule direction d'axe d'articulation.
¾ Groupe 3 : Géométries à courbure totale positive
 La courbure totale des surfaces moyennes de la grille est positive ; R = x, R' = y (sphère,
ellipsoïde, etc…).
 Les directions des membrures unissent les propriétés du parallélisme ou convergent en un
point.
 Les directions des axes d’articulation sont parallèles ou convergent en un point.
¾ Groupe 4 : Géométries à courbure totale négative
 La courbure totale des surfaces moyennes de la grille est négative ; R = x, R' = -y
(paraboloïde-hyperboloïde, etc…).
 Les directions des membrures unissent les propriétés de l'unidirectionnel et du
parallélisme ou convergent en un point.
 Les directions des axes d’articulation sont parallèles.
Ainsi, pour constituer une base de données sur chaque configuration, chaque description de système
comprend une explication sur les contraintes géométriques qui permettent un pliage complet
(aplatissement sur un plan) et des illustrations des différentes configurations ; initiale, intermédiaire et
finale.

6.2.1. Géométrie plane
Cette famille de configurations a comme caractéristique une répétition des éléments constitutifs selon
un quadrillage. Cette répétition correspond à une distribution topologique élémentaire : nœuds de
quatre segments (dans le plan de la nappe inférieure ou supérieure), ne délimitant que des
quadrilatères. Donc, il doit être interprété comme une variété de quadrillage, des quadrillages réguliers
ordinaires, symétrie de distributions, complètement pliable. Les directions de ces quadrillages
orientent la position des membrures dont les directions, soient unissent les propriétés du parallélisme,
soient convergent en un point. Par contre, toutes les directions des axes d’articulation doivent
obligatoirement unir les propriétés du parallélisme.
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1. Systèmes dont les directions de membrures ne se recoupent pas
Ils ont déjà été présentés dans le chapitre précédent. Les membrures constitutives sont réparties selon
un quadrillage régulier. Le module élémentaire de ces systèmes peut exister en plusieurs variantes
mais il doit respecter certaines conditions géométriques pour qu’il puisse s’aplatir, dans sa géométrie
pliée, sur un plan latéral (Figure 161). Ces conditions sont les suivantes :
AB = A'B' = CD = C'D'
AC = A'C' = BD = B'D'.
En respectant ces conditions l'emploi exclusif ou alternatif d'une variante (l'inclinaison des plans
contenants les membrures par rapport au plan horizontal) crée des variétés de configuration et
n'engendre aucun changement au niveau du processus de pliage.

B'

A'

B
D'

A
C'

D

C

Figure 161: Quadrillage tridimensionnel régulier.

2. Systèmes dont les directions des membrures convergent en un ou plusieurs points
Ce sont ces configurations bidirectionnelles qui vont illustrer l'exemple des nouvelles conditions
géométriques et de description des nouvelles géométries. Dans les configurations précédentes
l'assemblage est basé sur un module élémentaire identique. Ici, l'assemblage de ces systèmes est basé
sur une multiplication symétrique d'un secteur élémentaire convergent (Figure 162a) (un secteur est
limité par deux plans latéraux (Figure 162b)).
Le pliage de ces géométries s'effectue en aplatissant les secteurs sur un plan de pliage latéral. Pour cela
nous pouvons plier le système selon deux modes: (i) soit tous les éléments se déplacent en suivant la
même trajectoire (Figure 163a-f) (une seule phase), (ii) soit ils se déplacent sur deux trajectoires
symétriques (Figure 163a'-f') (deux phases)
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Secteur
convergent

P1
P2

(a)

(b)
P1
P2

o1

o2

P3

(c)

(d)

Figure 162: (a) Membrures convergentes en un seul point (vue de dessus), (b) secteur élémentaire dont les plans
P1 et P2 se recoupent en un point (vue en axonométrie), (c) membrures convergentes en plusieurs points, (d)
compatibilité géométrique de deux secteurs de dimension différente.

L'aplatissement complet d'un secteur sur un plan ne peut pas s'effectuer sans imposer certaines
conditions géométriques. Ces conditions dépendent de trois grands facteurs: (i) aplatissement gauche
ou droit (Annexe 2), (ii) le nombre de décompositions de chaque secteur, (iii) l'angle formé entre les
deux plans radiaux contenant un secteur.
Nous pouvons également avoir une géométrie dont toutes les membrures radiales ne convergent pas
vers un seul point comme par exemple le système illustré dans la Figure 162c,d. Le but de cette
modification est de montrer que la définition de toutes les conditions géométriques est nécessaire pour
amener le système à un pliage parfait (Figure 164). La compatibilité géométrique d'un tel système a
été évoquée dans l'annexe 2 (Figure 183c). La généralisation de telles variations conduit à générer une
infinité de formes qui peuvent s'aplatir, dans leurs configurations pliées, sur un plan en gardant leur
autoéquilibre.
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(e)

(e')

(f)
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Figure 163: Systèmes pliables dont les membrures radiales convergent en un seul point. (a-f) aplatissement
circulaire en une seule phase, (a'-f') en deux phases.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 164: Système pliable/dépliable dont les membrures radiales convergent en plusieurs points.

6.2.2. Approche des géométries courbes
Pour aborder les géométries courbes, il est d'abord judicieux de les classer. Les géométries courbes
peuvent être classées selon la valeur de la courbure totale. La courbure totale, notée K, est définie
comme le produit des courbures principales :

K=
Avec

1

ρ1

et

1

ρ2

1

ρ1 ρ 2

: courbures normales, nommées courbures principales correspondant à deux tangentes

principales, distinctes et orthogonales, en chaque point de la surface. Il y a trois catégories de

148

Ali EL SMAILI

Systèmes légers pliables/dépliables : Cas des systèmes de tenségrité

Thèse de doctorat

géométries courbes, à courbure totale nulle, comme le cylindre, à courbure totale positive comme la
sphère, à courbure totale négative comme le paraboloïde hyperboloïde.
Une telle approche des formes peut être faite par génération continue d’une surface plane, avec
plusieurs niveaux de précision et en fonction de la périphérie de la surface que nous voulons obtenir
(Figure 165a).
Pour l’obtention de la forme recherchée, il convient de décomposer la surface selon ses divers
domaines de courbure, positive, nulle ou négative, dont l'assemblage proposé décrit n'importe quel
type de surface [DEL81] (Figure 165b).

Courbure totale
négative

Courbure totale
nulle

Courbure totale
positive

(a)

(b)

Figure 165: (a) Approches d'une surface courbe par une succession de plans, (b) Dissociation d'une surface à
courbure variable.

6.2.2.1. Géométries à courbure totale nulle pliable/dépliable
Les surfaces de ces géométries ont tous leurs points paraboliques, avec l'une des courbures principales
nulle. Elles sont réglées et développables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être appliquées à une portion du
plan. Deux types de surfaces à courbure totale nulle peuvent être générées, soit par rotation d'une
droite, soit par translation d'une courbe le long d'une droite.
Puisqu’une surface développable, de courbure totale nulle, est constituée d’une succession de droites
qui se coupent, chaque couple de droites qui s'intersectent forme un plan, dont la succession s’applique
tout simplement sur un plan unique, ce qui est la propriété spécifique des surfaces développables.
La difficulté de générer des géométries courbes pliables/dépliables demeure dans la manière de passer
d'une géométrie plane à une géométrie courbe en conservant toutes les contraintes géométriques
nécessaires pour que le pliage s'effectue et ne rencontre pas de blocage. Cette opération ne peut pas
s'accomplir en dehors des contraintes géométriques présentées dans le paragraphe précédent.
Prenons le cas d'une forme à courbure totale nulle (un cylindre par exemple) que nous voulons rendre
pliable/dépliable. Il suffit pour cela que nous projetions une géométrie plane qui a ses propres
contraintes géométriques sur cette nouvelle forme (Figure 166). Pour conserver la compatibilité de
pliage nous projetons la géométrie plane sur la forme désirée suivant la direction de l'axe
d'articulation. Or, dans un tel cas, cette projection subit la génération d'une nouvelle forme mais sous
certaines limites. Ainsi, le processus de cette génération passe par les étapes suivantes :

Définir la géométrie désirée (les dimensions, le rayon de courbure, etc…) sachant qu'elle
doit être conforme avec la géométrie mère (géométrie plane).

Faire apparaître les points d'intersection des axes de projection et de la géométrie
désirée.

Plier/déplier la nouvelle géométrie selon les modes de pliage de la géométrie mère.
De la sorte, en projetant une géométrie perpendiculairement à la direction des génératrices rectilignes
de la géométrie désirée, nous réalisons une approche, d'abord par facettes puis par volumes
élémentaires.
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Direction de projection
parallèle aux axes
d'articulation

Module original (cube)
Forme désirée

Module modifié

R2

R1

o
(a)

Grille de base

Grille à double
courbure totale nulle
Secteur transversal
Secteur longitudinal

R

o

(b)

Figure 166: Principe de génération d'une géométrie variable à double courbure totale nulle.
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Figure 167: Système pliable à simple courbure dont ses membrures longitudinales unissent les
propriétés de l'unidirectionnel et du parallélisme.
Rappelons ici que le pliage d'une géométrie à courbure totale nulle ne peut s'effectuer que quand les
axes d'articulation sont parallèles. Cette particularité n'existe que dans les géométries planes et les
géométries à courbure totale nulle. En revanche, nous allons voir dans la suite de ce chapitre qu'il y a
une alternative à plier un système courbe à double courbure non nulle sans avoir les axes d'articulation
parallèles.
Finalement, la géométrie obtenue basée sur un pavage de secteurs implique l'existence de différentes
longueurs de barres et de câbles. Mais le principe de projection a conservé les directions et le nombre
de mécanismes finis nécessaires, qui existent à cause d'un manque de triangulation au niveau des
nappes, pour que le système puisse être plié/déplié
Pour les systèmes à membrures parallèles, le pliage de ces derniers n'est qu'un rabattement de toutes
les membrures, soit sur le plan vertical latéral, soit sur le plan vertical transversal (Figure 167). Par
contre, le pliage d'un système à membrures convergentes en un point ne peut s'effectuer que par un
aplatissement sur un plan radial, un plan contenant une membrure et orienté vers le centre.

6.2.2.2. Géométries à courbure totale positive pliables/dépliables
Il convient de comprendre les emplacements comme des étendues qui présentent une double courbure
de même sens. Ou encore les surfaces ont tous leurs points elliptiques. Ainsi, la façon de procéder
consiste à établir deux possibilités de générer un système à géométrie convexe : (i) Un système dont
les deux nappes se trouvent sur deux surfaces à courbure totale positive et où tous les axes
d'articulation sont parallèles, (ii) et un système dont les surfaces ont aussi les courbures principales de
même sens mais où tous les axes d'articulation convergent en un seul point.
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1. Systèmes pliables/dépliables dont les axes d'articulation sont parallèles
Nous sommes face à une configuration quadridimensionnelle comme la précédente (les membrures
unissent les propriétés de l'unidirectionnel et du parallélisme) qui peut être générée par la projection
orthogonale d'une grille plane sur la surface à courbure totale positive désirée, (Figure 168b). Le
processus de projection devrait passer par ces deux étapes :
 considérer une grille plane à projeter dont la géométrie est compatible avec le processus de
pliage c'est-à-dire que la grille plane doit pouvoir effectuer un pliage complet, aplatissement
sur un plan.
 la direction de la projection doit être parallèle aux axes d'articulation de la grille plane (Figure
168a).

Module élémentaire cube

Direction de la projection
Module projeté

R1
R2

o

(a)

Grille plane

Grille à double
courbure positive

R1
(b)
Figure 168: Processus de transformation: grille plane Æ grille à double courbure positive.
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La configuration qui peut être générée en respectant ces dernières conditions est une géométrie à
double courbure positive dont les deux génératrices orientent les membrures du système. L'intersection
des quatre lignes de projection avec les deux surfaces définit la géométrie d'un module dont la
typologie est identique à celle d'un module élémentaire cubique mais dont la forme géométrique
diffère d'un point à un autre sur la surface à courbure totale positive. La juxtaposition de plusieurs
modules obtenus, suivant une direction, forme un secteur dont la compatibilité géométrique permet au
module de s'aplatir sur l'un de ses deux plans verticaux (Figure 168).
Le fait de transformer un secteur rectiligne à un secteur courbe ne provoque aucune incompatibilité
géométrique pour le pliage, puisque les conditions géométriques horizontales, dans le plan horizontal
de la grille plane, ne sont pas modifiées lors de la transformation.
Pour le pliage de cette nouvelle géométrie, nous exerçons, comme pour la grille plane, des actions, au
niveau des nœuds de rive, dans le sens et la direction de mécanismes finis jusqu'à arriver à une
configuration aplatie sur un plan (Figure 169). Dans la géométrie pliée, tous les éléments
s'agglomèrent sur un plan vertical longitudinal ou transversal.

(a)

(b)

(c)

(d)
Figure 169: Processus de pliage d'un système à double courbure positive.

Il semble possible de pouvoir plier un système à courbure totale positive dont les membrures convexes
convergent en un seul point. Pour générer un tel système, il faut procéder avec la méthode montrée cidessus : projection d'un système plan dont la géométrie est compatible avec le processus de pliage sur
la géométrie voulue (Figure 170a).
Pour illustrer notre propos nous reprenons le système illustré dans la Figure 163, dont les conditions
géométriques sont montrées dans l'annexe 2, comme système de base pour le projeter sur une surface à
courbure positive. Comme le système plan à membrures radiales convergentes en un seul point, le
pliage de cette nouvelle géométrie peut se faire selon deux modes qui amènent la géométrie à la même
configuration pliée, membrures aplaties sur un plan vertical Figure 170.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
Figure 170: Système dont les membrures convexes convergent en un seul point

2. Systèmes pliables/dépliables dont les axes d'articulation convergent en un seul point
C'est le premier type de grille à double courbure positive pliable/dépliable dont les écarteurs (axes
d'articulation) convergent vers un point unique. Ce type exige un certain nombre de contraintes
géométriques pour que la grille effectue un pliage parfait, à savoir un aplatissement sur un plan
méridien. Dans la grille précédente, où les mécanismes sont horizontaux, nous avons conçu sa
géométrie pour que tous ses axes d'articulation soient parallèles. Cette propriété lui a permis d'être
pliable/dépliable sur un plan vertical. L'emploi alternatif d'une variante, changement des contraintes
géométriques, crée des nouvelles configurations pliables/dépliables. En effet, pour concevoir une telle
configuration il faut avoir ces deux caractéristiques :
 Les plans contenant les membrures doivent converger vers le centre de la sphère.
Toutes les membrues méridiennes doivent se trouver dans des plans perpendiculaires au plan
horizontal, plans passant par le centre de la sphère et qui divisent celle-ci en un certain nombre de
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tranches. Les membrures rayonnantes, dont les plans passent aussi par le centre de la sphère,
s'orientent et suivent la direction des lignes définies selon les conditions géométriques montrées cidessous :
Le problème a été posé dans l'annexe 2 sauf qu'ici les conditions géométriques sont tridimensionnelles.
Donc, soit à rendre deux membrures (schématisées ici par les lignes ABEGIK et CDFHJL) formant,
dans leur configuration dépliée, une géométrie à double courbure positive une géométrie
complètement aplatie dans la configuration pliée.
Sur la Figure 171a les membrures ne peuvent pas s'aplatir complètement dans leur configuration pliée
puisque les longueurs des éléments n'obéissent à aucune condition géométrique. Pour les rendre
compatibles avec leurs géométries variables (Figure 171b), pendant le processus de pliage, il faut que
nous imposions certaines conditions au niveau de la sous-division d'un octaèdre.
Après la génération d'une sphère à partir d'un octaèdre, soit à rendre réalisable, pendant la sousdivision d'un octaèdre, les relations suivantes : BA+CA=CD+BD, EB+DB=EF+DF, GE+FE=GH+FH,
IG+HG=IJ+HJ et KI+JI=KL+JL (Figure 171c). Ces relations permettent à la membrure qui passe par
les points A, B, E, G, I et K d'être parallèle (confondue ou aplatie dans la géométrie tridimensionnelle)
à celle qui passe par les points C, D, F, H, J et L dans la géométrie pliée.
A

C
C

A

B

D

C
F

D

E

A
B

F

H

E
G
H

J
K

L

(a)

G

I
J

I

(b)
L

A

C

D

G

E

B

F

H

K

I

J

K

L

(c)

Figure 171:Système dont les secteurs méridiens convergent vers deux points et dont les axes d'articulation
convergent aussi en un point, (a) système dont la géométrie est incompatible avec ses conditions géométriques,
(b) système compatible avec le processus de pliage, (c) un secteur (agrandi) compatible avec ses conditions
géométriques.
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Chacune des deux membrures méridiennes voisines forment un secteur dont la symétrie, par rapport à
un de ses deux plans méridiens, forme un sous-système. La multiplication radiale de ce dernier génère
un système dont la courbure totale est positive (Figure 172).


Les axes d'articulation doivent se réunir en un seul point (Figure 172b). Cette variante
exige que, pendant le processus de pliage, tous ces axes soient en permanence convergents
au centre. Cela a l'avantage de nécessiter des nœuds simples dont le nombre de degré de
liberté ne dépasse pas un pivot.
Les plans passent par le
centre et contiennent les
membrures rayonnantes.

o

R1

Secteur
Plans méridiens

(a)

o

(b)

Membrures rayonnantes

Membrure méridienne

(c)

(d)

Figure 172: (a) Division de la sphère par des plans contenant les membrures, méridiennes et rayonnantes, (b)
Module dont les écarteurs convergent vers le centre de la sphère, (c) La symétrie d'un secteur par rapport à un
plan méridien forme deux secteurs dont leur multiplication par rapport au centre de sphère génère le système
illustré dans la figure (d).

Avec ces caractéristiques géométriques, le pliage du système illustré dans la Figure 172d n'est qu'un
aplatissement sur un plan méridien, plan contenant une membrure méridienne. L'introduction de
mécanismes se fait, comme prévu, par la libération des nœuds sollicités. Ces derniers sont ceux qui
reçoivent juste les barres situées dans les plans rayonnants et leur permettent d'effectuer une rotation
par rapport aux axes d'articulation. L'activation de ces mécanismes obtenus à l'aide d'actions externes
génère un mouvement radial des membrures méridiennes, ces dernières s'aplatissent sur un plan
vertical.
Pour effectuer cet aplatissement nous pouvons envisager deux modes de pliage: Système dont toutes
les membrures méridiennes suivent la même trajectoire pendant le processus de pliage (Figure 173ae). Système dont les membrures méridiennes suivent deux trajectoires symétriques par rapport au plan
de pliage (Figure 173a'-e').
Dans les deux cas, la géométrie pliée comprend des membrures méridiennes qui gardent leur forme
quelle que soit la configuration et les membrures rayonnantes repliées complètement sur elles-mêmes.
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Plan de pliage
(Plan fixe)

(a)

(a')

(b)

(b')

(c)

(c')

(d)

(d')

(e)

(e')

Figure 173: Modes de pliage d'un système dont sa double courbure est positive.
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6.2.2.3. Géométries à courbure totale négative
Tous les points d'une surface à courbure totale négative sont hyperboliques et les courbures principales
de sens contraire. Donc, Il convient de comprendre les surfaces gauches comme des étendues qui
présentent une double courbure inverse.
Les coques de révolution sont obtenues par rotation d'une génératrice de forme concave, comme une
hyperbole, autour d'un axe vertical. Par contre, les paraboloïdes hyperboloïdes peuvent être obtenus de
deux façons: par translation d'une parabole convexe (génératrice) sur une parabole concave (directrice)
ou par déplacement d'une droite sur deux directrices. Les surfaces obtenues par la deuxième manière
sont appelées surfaces réglées.
Pour générer un système pliable dont les nappes forment une géométrie à double courbure négative
nous procédons selon la méthode montrée dans le paragraphe précédent, la projection d'un système
bidirectionnel plan sur une géométrie à courbure totale négative. La direction de la projection dépend
de celle des axes d'articulation du système plan (Figure 174). Pour cela nous détectons deux types de
systèmes : système dont les membrures concaves et convexes unissent les propriétés de
l'unidirectionnel et du parallélisme et système dont les membrures concaves ou convexes convergent
en un seul point.

Module de base

Parabole concave

Module projeté

Paraboles convexes

Membrure concave
Membrure convexe

Figure 174: Principe de génération d'un système pliable/dépliable à double courbure négative.
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Dans les systèmes où les membrures convexes et concaves sont parallèles, le pliage s'effectue par un
aplatissement des membrures convexes ou concaves sur un plan vertical (Figure 175). L'activation des
mécanismes finis se fait en exerçant des actions au niveau des modules de rive perpendiculairement à
la direction des écarteurs.
Par contre, dans les systèmes où les membrures convexes ou concaves convergent en un seul point, le
pliage s'effectue seulement par l'aplatissement des membrures convergentes puisque la géométrie obéit
aux conditions géométriques définies dans l' annexe 2

(a)

(b)

(c)

(d)
Figure 175: L'évolution géométrique d'un système à courbure totale négative.

D'une manière générale, la généralisation d'un système dont la géométrie est quelconque peut suivre la
même démarche : projection d'une grille plane sur une géométrie voulue. La combinaison des
paramètres d'une géométrie engendre une telle quantité de cas qu'il est possible de la décomposer
selon ses divers domaines de courbure, positive, nulle ou négative comme le cas présenté dans la
Figure 176.
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Courbure totale nulle
Courbure totale négative

Courbure totale positive

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 176: Système à domaines de courbure négative, positive et nulle.

6.2.3. Conclusion
Pour synthétiser cette partie de la thèse, ce chapitre présente les possibilités selon la méthode de
conception choisie, introduction des mécanismes indépendamment de l'autocontrainte. La diversité des
paramètres est très grande, ainsi que les résultats préliminaires concernant leur comportement
mécanique, l'évolution de l'autocontrainte et les mécanismes finis. Nous avons choisi de les présenter
d'une manière systématique pour rendre compte de l'ouverture de la méthode de travail et pour servir
de base pour d'éventuelles conceptions de configurations futures.
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6.3. Propriétés des configurations pliables
Si le répertoire des formes pliables possibles dans ce premier cas ne connaît guère de restriction, il est
relativement limité dans le cas de combinaisons de pliage composés, où la disposition globale doit
respecter une somme de conditions locales et globales extrêmement astreignantes.
Ceci est particulièrement sensible dans le cas des configurations pliables minima, qui ne sont
composées que de quatre quadrilatères autour de chaque nœud. Cette particularité est importante pour
le pliage parce qu'elle diminue le nombre de degré de liberté des nœuds qui connectent les barres et les
câbles au strict minimum.
De tels systèmes justifient d'avantage de développements ; ces sont des configurations qui, parce
qu’elles présentent le nombre minimum d’éléments nécessaires à l’articulation d’un mouvement, sont
celles qui apparaissent spontanément lors de l'accommodation d’une forme à quelque perturbation, ne
dépensant qu’un minimum d’énergie pour leur mise en forme. Elles présentent des caractéristiques de
pliabilité élémentaires, utiles à la compréhension des systèmes plus composites.

6.3.1. Distribution
La grille plane correspond à une distribution topologique élémentaire (module élémentaire cubique) :
la projection orthogonale de la grille plane engendre un quadrillage, chaque nœud de 4 segments ne
délimitant que des quadrilatères. La grille peut être interprétée comme une variété de quadrillage :
variété de quadrillage régulier ordinaire totalement pliable/dépliable (symétrie de distribution) (Figure
177a) et variété de quadrillage ni pliable ni dépliable malgré ses caractéristiques locales de pliabilité
(Figure 177b). Mais d'une manière générale, lorsque les couples d’angles opposés ne sont pas
supplémentaires à chaque nœud, le pliage se bloque dans une position déterminée de l’espace.

(a)

(b)

Figure 177: (a) quadrillage régulier ordinaire, (b) quadrillage irrégulier

6.3.2. Degré de liberté
Chaque degré de liberté étant localement unique (une rotation autour d'un axe normal, l'axe
d'écarteur), le système ne peut jouer que d’une seule façon (mouvements ou mécanismes horizontaux)
et le blocage d’un nœud paralyse l’ensemble des mécanismes situés dans la direction bloquée (Figure
178).

Nœuds bloqués

Figure 178: Le blocage d'un module élémentaire immobilise l'ensemble qui se trouve dans la même direction.
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6.3.3. Transformation
La connaissance des formes procède essentiellement des transformations qui les engendrent. Aussi le
pliage, dont les comportements sont étroitement dépendants de rapports angulaires, amène à
considérer des transformations qui opèrent sur les valeurs d’angle.

6.3.5.1. Conservation des angles
Une simple translation parallèle des membrures, préservant les angles, engendre une nouvelle
configuration qui possède nécessairement des caractéristiques analogues au système initial (Figure
179).

(a)

(b)

Figure 179: (a) Diagramme de pliage simple, (b) une translation des membrures engendre un pliage.

6.3.5.2. Variation des angles
Les modifications angulaires qui s’exercent entre les réseaux de membrures primaires ou secondaires
provoquent des changements de spatialisation qui se manifestent généralement par variations de
courbure de l’ensemble de la grille pliée (Figure 180).
Les éléments ci présents présentent une grande diversité de possibilités de formes au seul niveau des
membrures convergentes. Cette richesse s’élargit encore par la distinction des orientations de rotations
qui caractérisent chaque mouvement.

(a)

(b)

(c)

Figure 180: La variation des angles de membrures engendre une variété infinie de configuration.

6.3.4. Pliage et relations géométriques à caractère structural
Au travers de cet aperçu des principaux types de dispositions spatiales et de jeux de transformations
qui réalisent le pliage, il a été dégagé un certain nombre de caractéristiques géométriques, dont il
convient de préciser pour chacune les types d’aptitudes structurantes auxquelles elle prédisposent.
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6.3.4.1. Connexité
Les relations qui unissent des éléments définissent une structure. Ainsi les connexions topologiques
qui demeurent invariantes dans une transformation continue préservant les relations d’ordre,
d’incidence, de contiguïté et de continuité constituent des données premières qui caractérisent une
structure constructive. D’où le nœud en tant que joint assurant la continuité de plusieurs éléments dont
l’articulation spatiale met en relation des unités disjointes et autorisant plusieurs occupations de
l’espace.

6.3.4.2. Orientation
Conjointement à l’apparition du pliage se manifeste une orientation. C’est là une propriété
morphologique essentielle parce que générale, simultanément distribution spatiale, temporelle (duré et
mouvement) et physique (les forces sont des entités orientées). C’est en fonction d’une telle notion que
nous le distinguons :
 La direction d’un mouvement (expression d’une tendance, résultat d’une attirance ou d'une
répulsion)
 Des équilibres de forces

6.3.4.3. Dualité
Morphologiquement cette dualité qui caractérise les systèmes de tenségrité (double aspect d’une même
réalité, par exemple forme-force ou compression-traction) s’observe régulièrement selon des
configurations complémentaires indissociables.
En ce qui concerne le pliage, il est intéressant de considérer le dualisme comme lien unissant/frontière
de séparation, direction de faiblesse/direction de résistance (mécanismes = faiblesse, stabilité =
résistance), ou bien de toute autre manière selon la nature du phénomène pliable considéré.

6.3.4.4. Répétitivité
Certaines logiques structurales voudraient que l’emploi d’éléments identiques ne corresponde qu’à des
sollicitations similaires. Nous savons aussi que les sollicitations des constituants d’une construction
dépendent de l’ordre qui les organise, ordre que nous pouvons délibérément instituer selon un mode
répétitif, alors probablement siège de comportements semblables.
Alors se justifie la composition des systèmes structuraux fondés sur l’ordre répétitif, qui permet aussi
des possibilités de standardisation et de coordination modulaire.

6.3.5. Rôles structurants du pliage
6.3.5.1. Aspect mécanique
Avant d’envisager chacun des principes qui assure un système pliable, il est nécessaire de considérer
les conditions de leur mobilité (la présences de mécanismes finis, déformabilité) et de leur stabilité
(indéformabilité, aspect géométrique et statique) puisque, indépendamment de la résistance de son
matériau constitutif, une construction n’obéit à sa pliabilité que si elle est déjà géométriquement
déformable.
Ainsi, en plus des multiples usages classiques des systèmes articulés mobiles, le mécanisme nous
intéresse parce qu’il permet une compréhension profonde des comportements structuraux.

6.3.5.2. Arrangement spatial d’axe d'articulation
Tout mouvement dans l’espace peut se décomposer par un jeu de rotations et de translations
élémentaires. Or, il est possible d’engendrer un mouvement de translation par la combinaison de
plusieurs rotations inverses et simultanées.
Les éléments, barres ou câbles, s’articulent en rotations autour d'axes qui, limités par leur matérialités,
ne peuvent pas atteindre 360°. Il est intéressant d’apprécier sur un modèle le mécanisme élémentaire
de tels systèmes, et d’explorer leurs multiples variations.
Sur un circuit ouvert, une membrure, le produit simultané de trois axes de rotations coplanaires
possède trois degrés de liberté et est donc équivalent à une rotation unique autour du point
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d’intersection des axes (Figure 181b) [DEL81]. Ainsi se combinent respectivement n’importe quelle
succession d’axes de rotation de divers pôles d’articulation. En revanche, sur un circuit fermé il est
nécessaire que tous les axes d'articulation se recoupent en un seul point pour que le circuit puisse
s’aplatir sur lui-même (Figure 181d).
Cette expérience élémentaire montre pourquoi et comment la géométrie d'un circuit fermé organise un
mouvement qui respecte des règles d’incidence angulaire déjà énoncées plus haut.
Nous déduisons de ces situations les conditions de pliabilité de n’importe quelle espèce de circuit
fermé tel que notre système étudié. D'ailleurs, la généralisation de tels systèmes (assemblage
bidirectionnel) dans l’espace conduit à générer une infinité de formes à géométrie variable.
Il est intéressant de considérer l’analogie d’un système à axes d’articulation parallèles avec un système
à axes d’articulation convergents qui génère aussi un système pliable/dépliable.
Nous fabriquons dans cet esprit, des mécanismes qui permettent de transformer des mouvements
simples en trajectoires variées ou réalisant des transformations de figures.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 181: (a) membrure originale (circuit ouvert) comprend trois mécanismes finis, (b) circuit ouvert dont les
axes d'articulation convergent en un seul point, (c) circuit fermé géométriquement indéformable, (d) circuit
fermé géométriquement déformable (comprend un mécanisme fini).

6.4. Conclusion
C’est ainsi qu’il convient de comprendre la stabilité/instabilité des constructions, comme un système
mécanique plus ou moins riche de relations proposant une vaste combinatoire de solutions différentes
en nature et en nombre ou en position. C’est au sein même de cette variété de possibilités que trouvent
à s’exercer les diverses stratégies de composition structurale.
En manipulant les divers modèles ci-dessus, nous réalisons divers systèmes dont nous augmentons
progressivement le degré de liberté pour obtenir des constructions géométriquement, suivant certaines
directions, déformables. En comparant les résultats obtenus par chacun des systèmes, nous constatons,
avec les systèmes à axes d’articulation parallèles ou convergents que le critère de déformabilité
géométrique est le quadrillage, mécanisme minimal.
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Conclusion de la partie II
Dans cette partie, nous avons abordé des solutions et des propositions de nouvelles configurations où
le pliage peut se réaliser en étant dépendant ou/et indépendant de l'autocontrainte. D'une manière
générale, cette partie éclaire la relation de la nature entre l'autocontrainte et les mécanismes finis.
En général, le pliage des systèmes de tenségrité se fait par l'introduction des mécanismes finis que
nous réalisons sous la forme de suppression ou/et de sauvegarde l'autocontrainte. Selon le mode 1,
suppression d'autocontrainte, le pliage est contrôlé par des câbles actifs qui, par leur moyen, peuvent
induire ou supprimer l'autocontrainte (variation de la longueur). En revanche, le pliage selon le
deuxième mode est contrôlable par des dispositifs supplémentaires qui, de par leur existence, ne jouent
pas un rôle mécanique vis-à-vis de la structure. Selon ce dernier mode, la stabilité des systèmes est
assurée par la présence de l'autocontrainte pendant toute la durée du processus de pliage (étude validée
et confirmée par un modèle physique et numérique). Ce mode a également montré que le pliage peut
intervenir pour des propriétés qui n'intéressent que localement le système. En effet, il y a une forte
possibilité de plier la grille localement comme globalement.
Cette aptitude du pliage nous a permis également de découvrir les éléments essentiels pour la
généralisation de ce mode aux autres configurations. Cette découverte ouvrait pour nous une réflexion
sur les possibilités de déclinaison géométrique des configurations qui sont répertoriées et classées
selon plusieurs paramètres. La diversité de ces derniers est grande, ainsi que les résultats préliminaires
concernant leur comportement mécanique.
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CONCLUSION GENERALE
Cette recherche s’est déroulée sous la forme d'un dialogue direct entre la pensée et l'action au travers
des réflexions et expérimentations concrètes, avec des outils propres à un tel cheminement ; elle nous
a permis de valider une méthode de conception.
Étudier le pliage pour lui-même peut être vain. C’est pourquoi, l'objet de cette étude a été de proposer
une méthode pertinente dans les phases de conception ce qui permet de réduire considérablement
l’écart qui sépare deux mondes : celui de l'autocontrainte (invisible et non mesurable directement), et
celui de la forme variable (visible et mesurable). Cette recherche a permis aussi d'accéder aisément au
maximum de pertinence d'une composition structurale avant d'avoir recours au calcul. Elle a
également révélé que ce domaine est une voie très accessible pour étudier les fondements de la
composition structurale, et pour envisager l'art de construire dans le respect de toutes ses rationalités :
modalité d'assemblage, systèmes structuraux, mécanismes des constructions, etc…
Nous avons montré à travers ce travail que l’examen de la relation entre la géométrie variable (forme)
et l’autocontrainte (force) est inévitable, mais aussi productif pour la compréhension de tels systèmes
pliables et de leur conception.
Ce travail qui concerne le domaine de la tenségrité pliable/dépliable a permis de comprendre la nature
de relation entre la notion de l'autocontrainte et celle du mécanisme fini par des modalités théoriques
et expérimentales, qui favorisent le passage de l'abstrait au concret. Il nous a également permis de
franchir un premier pas dans la conception du pliage des systèmes de tenségrité indépendamment de
l'autocontrainte à partir d'une grille plane à double nappe.
A l'intérieur de cette thématique, pliabilité de la tenségrité, nous voulons mettre en valeur les points
que nous jugeons intéressants. Le mode de pliage du système dépendant de l'autocontrainte
(suppression totale ou partielle de l'autocontrainte) n'a pas été retenu comme solution pour les
configurations non régulières. L'utilisation de ce mode de pliage, création des mécanismes dépendante
de l'autocontrainte, autorise, certes, une réduction sans équivalent de l'encombrement du système, mais
entraîne, par là même, des complications qui rendent délicate leur manipulation, surtout lors du
processus de pliage. Par contre, le pliage des assemblages forme grille, indépendamment de
l'autocontrainte a donné des résultats très satisfaisants en particulier pour les grilles régulières, planes à
membrures convergentes, à courbure totale négative, nulle et positive, qui présentent des particularités
intéressantes : stabilité des systèmes et conservation de l'autocontrainte pendant toute la durée du
processus de pliage.
L'utilisation de deux méthodes différentes, pour la création des mécanismes, a été certainement un bon
choix. Les méthodes utilisées ont donné pour la même typologie de grille des résultats divergents.
Dans le cas où le pliage dépend de l'autocontrainte à l'aide de câbles actifs, les états d'autocontrainte
sont supprimés. Par contre, dans le cas où le pliage s'effectue indépendamment de l'autocontrainte, les
états d'autocontrainte évoluent parallèlement à la géométrie en ayant toujours un système
autoéquilibré. Ces deux stratégies de pliage, à notre sens, ont révélé une question fondamentale sur la
nature des états d'autocontrainte et leur évolution pendant le processus de pliage et ont ouvert un débat
sur la validation de l'analogie du ballon utilisée couramment dans les systèmes de tenségrité.
Toutes les considérations indiquées jusqu'ici ont fait entrevoir combien le pliage des systèmes de
tenségrité est une étude qui, du triple point de vue de la formation technologique, intellectuelle et
artistique, intéresse ceux qui, architectes, ingénieurs, designers, ou plasticiens, participent à la mise en
forme concrète de l'espace à l'usage de l'homme. Le pliage de ces systèmes résulte des caractéristiques
structurales, techniques, fonctionnelles et expressives qu'il organise. Il concerne un univers très étendu
d'objets qui ne connaissent de limitation ni de taille ni de destination, tels que des bâtiments, ouvrages
d'art, meubles, etc…
Les perspectives que le travail présent peut ouvrir sont à plusieurs niveaux.
Sur le plan mécanique, les systèmes étudiés et les nouvelles configurations proposées dans ce travail
n'ont pas fait l'objet d'une étude mécanique approfondie sur l'évolution des états d'autocontrainte
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pendant le processus de pliage. Il serait intéressant d'essayer de développer un modèle numérique qui
pourrait servir dans une modélisation concrète de comportements mécaniques des composants pendant
toute la durée du processus de pliage. Les modèles numériques actuels ne rendent pas compte de
l'évolution de l'autocontrainte ni du cheminement des câbles actifs ni des éléments pré-auto-contraints
(barres précontraintes dans un état d'autocontrainte).
Nous pourrions envisager une autre étude prospective, visant, cette fois, à explorer le pliage
indépendamment de l'autocontrainte d'autres systèmes de tenségrité. Le but de cette étude serait le
mode de détermination des typologies de modules et des assemblages pouvant correspondre à ce mode
de pliage.
Le pliage d'un système de tenségrité, en tant que principe d'aménagement de l'espace pourrait
constituer, avec une conception assistée sur ordinateur, une modalité intéressante de composition et de
représentation des systèmes « intelligents », contrôlables dans leurs modalités spatiales et cinétiques.
C'est dans le domaine des ''structures intelligentes et adaptatives'' que se manifestent les thèmes de
recherches les plus prospectifs sur la tenségrité: les modèles expérimentaux du système pliable étudié
selon le premier mode, pliage dépendant de l'autocontrainte, pourraient montrer que la mise en place
des dispositifs (activateurs qui peuvent tirer ou relâcher les câbles), au niveau des câbles actifs, permet
de rendre le système adaptatif aux changements des sollicitations extérieures. Dans cette thématique,
nous pouvons encore envisager, selon le deuxième mode, une étude prospective en considérant que la
géométrie totale, au contraire d'une conception classique d'un tel système intelligent qui est basé sur
les modifications géométriques de certains composants, est adaptative. Cette dernière perspective,
géométrie totale adaptative, constitue une contribution importante.
Il est également envisageable d'explorer d’autres applications possibles des systèmes de tenségrité
pliables/dépliables: le transport sur le chantier des grandes structures préalablement assemblées dans
des situations où la durée du chantier est critique, les changements de fonction du bâtiment, des
applications de pointe comme l'industrie spatiale, etc…
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ANNEXES
Annexe 1: Relations géométriques d'un module élémentaire
Le triangle ABF est un triangle rectangle :

h1
.
l1 + ε
h
( 26) : sin β = 2 .
l1

( 25 ) : sin α =

Aussi, CED est un triangle rectangle :

k1
.
l1 + ε
k
( 28) : cos β = 2
l1
( 29) : k 3 = l 2 + k 2 − k1

( 27) :

cos α =

k3 = l2 + cos β × l1 − cos α × (l1 + ε ).
( 31) : ( 25) et ( 26) : h3 = h1 − h2 = sin α × (l1 + ε ) − sin β × l1 .
( 30) : ( 27) et( 28) donnent

Et le triangle BCG est un triangle rectangle :
( 32) :

k 32 + h32 = l 22

( 33) : ( 32), (11) et ( 33) donnent :

(l1 + ε ) 2 + l12 − 2 × (l1 + ε ) × l1 × cos(α − β ) + 2 × l 2 × (cos β × l1 − cos α × (l1 + ε )) = 0

B

l2

h3

l1 +ε
h1

C

G
l1

α
A

D
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h2
E

k1

k2
k3

Figure 182: compatibilité géométrique de quatre noeuds assemblés par quatre tringles.
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Annexe 2: Compatibilité géométrique d'un ensemble de membrures
convergentes
Soit à rendre une géométrie aplatie complètement dans sa configuration pliée, le plan (P1) confondu au
plan (P2). Le problème consiste à déterminer les lieux géométriques de chaque élément par rapport à
l'ensemble de la géométrie. Sur l'épure de la Figure 183a, les points A', B', C' et D' sont les projections
orthogonales de A, B, C et D (de la nappe supérieure) et de E, F, G et H (de la nappe inférieure) (les
projections de ces huit points sont nécessairement confondues).
Les positions de A', C' et D', dans le plan de projection PP, peuvent varier selon la géométrie globale
du système. Ici nous avons considéré que A'C' = C'D'. Pour définir le point B', il faut que A'C' + C'D' =
A'B' + B'D' pour que les trois éléments A'C', A'B' et B'D' s'alignent parfaitement lors d'un
aplatissement gauche. Il suffit finalement, pour répondre à ces conditions, de construire une ellipse E1
de centre O (milieu de A'D') et de deux foyers A' et D'. Cette ellipse passe par C' et coupe la droite
(D1) par le point B'. Comme l'ellipse est le lieu des points dont la somme des distances à deux points
fixes A' et D' est constante A'C' + C'D' = A'B' + B'D' = 2OA'1.
Comme on le voit sur la Figure 183a, la définition des contraintes géométriques pour tout le secteur
exige la recherche de l'intersection des ellipses et de la droite (D1).
L'alternative d'un aplatissement à gauche crée une incompatibilité géométrique dans la configuration
pliée (aplatissement incomplet). Si nous conservons les conditions géométriques définies ci-dessus,
nous ne pouvons pas aplatir complètement le système à droite. Pour cela il nous faut imposer des
nouvelles conditions géométriques qui vont permettre une compatibilité avec le mode de pliage.
Pour aplatir à droite le système et avoir une géométrie complètement aplatie dans la configuration
pliée il faut que A'C' + A'B' = C'D' + B'D'.
Dans la Figure 183b nous avons considéré que A'C' = C'D'. L'intersection de la bissectrice C'O et la
droite (D1) définie le point B' cherché.
Si les droites radiales D1, D2, … ne se recoupent pas en un seul point (Figure 183c) les conditions
géométriques de tout le système peuvent se définir selon le processus suivi ci-dessus. Chaque droite
définit un ensemble de contraintes géométriques locales avec ses deux droites voisines. En suivant ce
processus nous obtenons finalement, au niveau de deux quadrillages voisins les conditions
géométriques suivantes : A'C' + C'D' = A'B' + B'D' et C'D' + C'I' = D'J' + J'I'. Ces conditions
permettent les deux secteurs d'avoir une géométrie complètement aplatie sur un plan.
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Figure 183: Étude de trois systèmes dont les secteurs convergent en un point (a, b) et en plusieurs points (c).
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Résumé
Le sujet de cette thèse concerne l’étude des systèmes légers pliables/dépliables, et son application au cas des systèmes de
tenségrité.
Le mémoire rend compte d’une analyse critique, d’une proposition de démarche méthodologique, puis d'un compte rendu
d’études de conception et de réalisations expérimentales dans des cas concrets.
Dans la partie I, les concepts généraux de la théorie des systèmes légers pliables/dépliables sont décrits. On expose les
caractéristiques essentielles, et les modalités de création des mécanismes avant de définir leur apport dans les processus de
conception des objets de l’étude. Les paramètres relatifs à la forme des systèmes, à leur structure relationnelle et aux
caractéristiques mécaniques des matériaux sont étudiés dans leur rapport à la création de mécanismes.
Les connaissances nécessaires à la compréhension de la nature des systèmes de tenségrité et de leur comportement sont
présentées au début de la partie II. Deux modes de pliage adaptés aux systèmes de tenségrité sont présentés : pliage
dépendant de l’autocontrainte, et pliage indépendant de l’autocontrainte.
Ces deux modes de pliage ont été validés et expérimentés sur le pliage d’un système de tenségrité bidirectionnel : une grille à
double nappe. Cette aptitude au pliage a permis de découvrir les éléments essentiels pour la généralisation du mode « pliage
indépendant de l’autocontrainte » à d’autres configurations. Ce résultat ouvre une réflexion sur les possibilités de déclinaison
géométrique des configurations qui sont répertoriées et classées selon plusieurs paramètres.
Nous concluons ce mémoire, en mettant en lumière les principaux résultats obtenus, l'apport principal de notre contribution à
la recherche dans ce domaine, et de prochaines possibilités d'exploitation scientifique.
Mots-clés : tenségrité, systèmes constructifs légers, adaptabilité, pliage, dépliage, géométrie variable, mécanismes,
autocontrainte.

Abstract
The subject of this thesis concerns the study of lightweight foldable structures and its applications to tensegrity systems.
The text contains a critic analysis, a proposal for a methodological process, and finally a report on design studies, and
experimental realisations for some specific cases.
In part 1, lightweight foldable systems are described in general. The essential characteristics of the mechanisms are described
before defining how they came into play in the folding process. The creation of mechanisms is studied in relation to shape,
structural configuration and behavior.
Part 2 deals with tensegrity systems in general. Two folding methods applied to tensegrity systems are described. Those
relying on self-stress and those not relying on self stress.
These two folding methods have been applied and tested to the folding of a double layered grid. The folding system
independent of self stress can now be applied to different configurations. The found results enable different geometric
configurations to be listed and classified according to chosen parameters.
We conclude this thesis, by enhancing the main results, which are the major contribution of this thesis to this field of study
and to future scientific applications.
Key words : tensegrity, lightweight construction, adaptability, foldable, unfoldable, variable geometry, mechanisms, selfstress.
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