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Présentation détaillée en français :	
  
Les structures de tenségrité sont des systèmes réticulés autocontraints constitués d’un réseau de barres en
équilibre à l’intérieur d’un continuum de câbles tendus. Suivant ce principe, de nouveaux types de structures
légères, visuellement transparentes et potentiellement pliables sont possibles. Récemment, un nouveau concept de
poutre modulaire déployable a été proposé, dont le principe est illustré en figure 1.
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Fig. 1 Poutre de tenségrité formée par assemblage de modules à 4 barres et raidie par blocage
de mécanismes en nappe supérieure
Il a été montré qu’en bloquant certains mécanismes, ce type de structure présente une raideur significative sous
charges transversales, ce qui permet d’envisager son usage pour des solution de type passerelle ou couverture
légère. De plus, ce système léger peut être rangé dans une configuration pliée compacte, un atout pour des
applications temporaires ou nécessitant de fréquents transports et un montage rapide.

	
  

simplement supprimer carrément l’élément que l’on veut de la structure. Cependant dans la
littérature de tenségrité on utilise souvent des ridoirs pour la mise en état d’autocontrainte de
la structure et même pour son réglage. Toutefois, nous ne pouvons plier le module en un petit
fagot compact formé de quatre barres toutes posées verticalement, que si en enlève le câble
symétrique au premier.
Pour vérifier ce constat, j’ai réalisé une petite maquette à 4 modules de tenségrité. Les barres
sont des tubes de 5mm de diamètre extérieur, les câbles sont des fils à pêche, par ailleurs,
pour les câbles susceptibles d’être supprimés, j’ai utilisé des élastiques.

• 2ème approche : Vitesses
En se focalisant, dans un premier temps, sur un seul élément, on a à disposition 6 paramètres :
les coordonnées cartésiennes de ses extrémités, sauf qu’il y a une contrainte à ne pas omettre :
sa longueur.
En effet, pour déplacer cet élément on ne peut jouer que sur 5 de ses coordonnées, la 6ème est
une fonction des autres coordonnées ainsi que de la longueur de l’élément.
L’appellation « vitesse » vient du fait que l’on donne une vitesse, qui n’est pas nécessairement
la même, à chaque coordonnée de l’élément pour le déplacer d’un point à un autre.
En maîtrisant cet approche, et à l’aide de la maquette, je suis arrivé créer un code sous Python
(voir Annexe 4) qui arrive à bien décrire la cinématique du processus de pliage de la poutre en
conservant aussi bien la longueur initiale des éléments que leur état de contrainte nulle.
Nous pouvons désormais visualiser ce processus en un nombre d’état de pliage (on a choisi ici
6 états) sur ToyGL, voir la figure Xm ci-après :

Figure X : maquette d’une poutre de tenségrité à 4 modules

Figure Xy : Les différentes vues de la maquette à l’état pliée

Compte tenu de la disposition modulaire de la poutre, nous remarquons que les modules
partagent certains câbles entre eux, ceci dit que nous pouvons annuler l’autocontrainte de 2
modules à la fois en enlevant le câble en commun, celui en diagonal « l’élastique » par
exemple.
Or, pour procéder au pliage, il faudra enlever aussi le câble symétrique de celui que l’on
choisit au départ.
D’une façon générale, dans une structure unidirectionnelle formée par la juxtaposition de
plusieurs quadruplex alternant le sens de rotation au long de la structure, le nombre de câble à
Figure X : Dessin du nœud (a) sur SolidWorks
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Figure Xy : Les différentes vues de la maquette à l’état pliée

(Fig. 2) et de poser des bases concernant la conception des éléments et des liaisons. Il s’agit de prendre la suite de
ce travail afin d’aboutir à la réalisation d’un prototype fonctionnel de longueur 6 m. On pourra distinguer
plusieurs étapes sur ce projet de stage :
- synthèse bibliographique, prise en main des outils de modélisation et d’analyse.
- analyse, optimisation et dimensionnement des éléments
- conception de nœuds adaptés et méthodologie de réglage, fabrication
- validation expérimentale (déploiement, réglage autocontrainte, comportement statique)
Figure X : Dessin du nœud (b) sur SolidWorks

Figure X : Dessin du nœud (c) sur SolidWorks

En complément à ce travail, on s’intéressera au comportement dynamique, phénomène majeur pour le
dimensionnement des passerelles et structures légères. Comme d’autres systèmes de tenségrité utilisés en
robotique, cette structure est parfaitement adaptée à l’intégration d’actionneurs pour le contrôle actif de la forme
et des vibrations. En effet, il a été montré qu’il est possible, par les câbles transversaux, d’agir directement sur la
raideur flexionnelle et donc les modes de flexion (Fig. 3). Il s’agira dans ce travail de caractériser le
comportement passif de la structure et de dimensionner un système de contrôle adapté à partir d’une modélisation
numérique.
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Fig. 3 – Contrôle actif en vibrations par action sur les mécanismes
Les compétences attendues concernent la modélisation et/ou le calcul numérique mais également la conception
mécanique.
	
  

