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CHAPITRE 4 
 

PRINCIPES ET  PROCESSUS DE COMPOSITION DE STRUCTURES 
 

       4.1. INTRODUCTION : 
      Après l’épopée des constructions en bois et des cabanes rustiques des premières 

civilisations, l’art de bâtir était profondément marqué par le matériau utilisé. Pour 

longtemps, les systèmes constructifs et structuraux dans les constructions classiques étaient 

réalisés en maçonnerie (moellons, pierres de tailles, pierres brutes,... ) Ce sont là les 

systèmes constructifs dits "traditionnels". Les murs sont donc utilisés comme éléments 

porteurs et les  toitures sont souvent réalisées en matériaux plus légers. On cite surtout les 

planchers en bois, en roseaux, en rondins ou en voûtains. Avec l’évolution des techniques de 

construction et les l’invention du béton armé, des dispositions structurales plus résistantes 

ont vu le jour. Les refends et plus tard les portiques prenaient le pas sur les murs porteurs en 

maçonnerie. On note aussi que pour ces derniers systèmes, la pratique a souvent montré une 

certaine difficulté, si ce n'est une impossibilité, de construire sur une grande hauteur ou une 

très longue portée, et ceci en raison de l'épaisseur excessivement grande et le poids des 

éléments structuraux, et qui vont à leur tour surcharger la construction et les fondations. 

             La technique et le savoir-faire sont tels aujourd’hui qu’on peut réaliser des ouvrages 

qui, il y a quelques décennies, paraissaient impossibles. L'utilisation d'ossatures comme 

structures portantes en béton armé (BA), en acier, en béton précontraint (BP), en béton de 

haute performance (BHP) ou en systèmes suspendus, permet de nos jours de réaliser des 

immeubles dépassant la centaine d’étages (tours Petronas en Malaisie, …) ou des portées 

dépassant les 2000 mètres (pont suspendu ;;;;) La tendance actuelle pour la conception de 

constructions de grande hauteur ou de portées importantes, est de faire usage de systèmes 

constructifs à base d'ossatures en squelette ou spatialisées très résistantes. Ainsi l'utilisation 

de systèmes structuraux complexes en ossatures  en béton armé, en acier, en béton 

précontraint ou en systèmes  suspendus  permet de réaliser des constructions dépassant les 

100 étages et des franchissements (portées) de plus de 2 000 mètres. 

      D’une manière générale, une structure est marquée dans sa qualité de composition par 

des aspects déterminants. Ce sont des critères d’évaluation révélant le degré de finesse dans 

la conception de la structure. Il est important de signaler que c’est là une tentative de notre 

part de développer une échelle d’évaluation du travail de conception des structures pour 

constructions présentée dans la forme d’une proposition de critères de qualification de la 
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bonne composition de l’aspect structural. Cette proposition est donnée dans les points 

suivants : 

 

 Le défi technique :  Il arrive souvent de 

rencontrer des édifices ou des 

constructions qui paraissent au 

premier coup d’œil comme une chose 

qui nous provoque par son aspect et 

par son extraordinaire exploit. Elle 

franchit une incroyable portée sans le 

moindre poteau ! Elle se lance dans 

le ciel à se confondre avec les nuages ! La finesse des ses éléments est telle qu’on est 

étonné parfois même stupéfait et ébahi  par  l’origine de sa solidité ! Dans beaucoup 

de cas d’ouvrages importants, la structure nous prend de court et perturbe beaucoup 

de nos logiques et nos manières habituelles de voir les choses ou de s’attendre à les 

voir ! C’est ce défi technique qui, à l’origine,  est une astucieuse et intelligente 

manière  de contourner un problème de solidité ou de stabilité de l’ouvrage ou des 

conditions de site extrêmes. Des exemples dans le monde illustrent bien cette 

réflexion. On cite en particulier le pont à hauban de Normandie (France), les tours 

Patronas (Malaisie), le pont suspendu Akashi-Kaikyo, (reliant les îles Honshu et 

Shikoku, au japon) avec travée principale 

de 1 990 m de long. Le pont suspendu de 
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avec la finesse du tablier, ses câbles et ses  suspentes,  qui tous culminent à une 

hauteur de plus de 175 m. La petite frayeur que provoque le passage par ce pont 

amplifie encore plus ce défi technique.  

    

 La rationalité du choix du 

système structural : C’est ce 

système structural qui va 

bien avec la  composition 

architecturale du projet et 

pas un autre ! On a du mal à 

proposer autre chose à la 

place. Le système structural 

est tellement bien pensé qu’il nous parait l’unique bonne proposition pour le projet. 

La simplicité et l’économie marquent fort bien de tels choix dans le domaine des 

structures pour constructions. Vouloir atteindre le choix rationnel et optimum 

passerait inévitablement par le développement d’une série de propositions auxquelles 

des améliorations seraient apportées au fil des étapes d’étude et de composition du 

projet. Le flair, le bon sens et les connaissances de certains aspects techniques des 

structures, le tout combiné à un profond penchant pour l’esthétique et l’expression 

plastique en architecture, sont à notre avis, les points forts de la démarche.   
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 L’élégance des formes et des dimensions : La structure  devrait s’insérer subtilement ou 

délicatement dans le reste de la composition architecturale du projet, comme elle peut 

s’accrocher 

lourdement ou 

crûment en 

marquant le 

contour des 

formes et du 

projet. Dans 

tous ces cas de 

situations 

conceptuelles 

du projet, les  

dimensions et 

les formes des éléments de structures doivent être conçues avec finesse et tact. Cet 

état d’esprit dans la conception de la structure s’impose en plus accru et en plus 

prononcé quant la structure, dans un élan créatif ou une expression plastique, se 

trouve totalement ou partiellement visible ou exposée au regard. La forme, la 

fonction deviennent ainsi plus lisibles par les traits et les lignes de la structure. 

L’élégance de cette dernière ou de certains de ses éléments  marque fort 

profondément la composition architecturale. 

 

 L’innovation dans le détail : Une structure est parfois marquée par une certaine 

amélioration apportée à l’un ou à l’autre des aspects techniques dans domaine des 

structures pour constructions. Un matériau nouveau ou avec des performances 

nettement améliorées donnerait, de par sa présence dans une structure, une singularité 

à la structure. Le côté innovation, création ou nouveauté dans la mise en scène du 

matériau de résistance, dans l’assemblage et les jonctions des éléments, dans la 

technique de réalisation, …font que la structure s’impose la composition d’ensemble, 

comme une véritable conception résultat d’une réelle réflexion bien soutenue. Dans 

certains projets, c’est cet aspect des choses qui domine la composition dans son 
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ensemble. L’innovation et la prouesse techniques révèlent l’existence d’une certaine 

recherche et intention fort créatives sur le côté structure.  

 

       4.2. LA STRUCTURE DANS L’ELABORATION DU PROJET D’ARCHITECTURE : 

      Tout projet architecturai prend ses premiers élans et ses premières inspirations d'un 

programme donné. Il devrait en tant que finalité répondre à un certain nombre de besoins 

matériels et spirituels donnés par son programme. Cet objectif est atteint par la composition 
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architecturale du projet. Quelle que soit la manière dont le projet est abordé, globalement ou 

par parties, pour l'architecte concepteur l'idée ou l'idéal de départ lui inspire dés formes et 

des agencements de volumes. En suivant ses intuitions quant au choix des formes, le 

concepteur devrait faire preuve d’un certain flair et un  bon sens en ce qui concerne les 

structures. Une connaissance même sommaire des concepts fondamentaux de la conception 

structurale est nécessaire. Ainsi, les formes,  déterminées dans un objectif d’expression 

architecturale prédominante, épouseraient harmonieusement les structures choisies.  

      Dans l'approche un peu globalisante où l'architecte passe du général au particulier dans 

sa quête d’une bonne conception structurale, la recherche d’une expression architecturale se 

trouve souvent aisée. L’allure générale de la structure, épousant certainement la  forme de 

l’œuvre, est choisie sans vraiment se soucier de certains détails techniques qu’on résoudrait 

après. Une autre manière de procéder pour la conception de la structure serait celle où 

l’architecte passe du particulier au général. Cette façon de composition architecturale qui 

respect scrupuleusement le programme donne souvent des éléments de structure  bien 

disposés et bien dimensionnés. Chaque élément serait traité séparément, et une expression 

architecturale d'ensemble, du  moins en ce qui concerne l'aspect structural, est souvent 
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difficile à réussir. La recherche d'une uniformité dans le système de structuration peut se 

faire mais au prix de compromis souvent coûteux. 

       Une approche qui se fait dans un processus de va-et-vient entre l’aspect général de la 

composition structurale et les exigences particulières des éléments qui la composent, donne 

plus de possibilités et de chances à réussir l’effet ou l’expression d’ensemble du projet tout 

en se soumettant rigoureusement aux exigences techniques de résistance et de stabilité et 

celles architecturales. Il est donc possible de répondre à toutes les exigences de la forme, de 

la fonction et de l'effet d'ensemble à travers la conception d’un système de structuration 

optimal. 

 
       4.3. CRITERES DE CHOIX ET DONNEES DE BASE DANS L’ETUDE  
              DES STRUCTURES POUR CONSTRUCTIONS : 
      Tout comme la conception des divers aspects du projet dans sa globalité, la conception 

de la structure suit l’ensemble de la composition architecturale. Le choix de la structure est 

souvent dicté par des impératives et de considérations d’ordre technique. Si dans certaines 

conditions du projet, le choix du matériau prime sur les autres critères de conception 

structurale, dans d’autres cas c’est plutôt le système de résistance statique ou dynamique qui 

prendrait le devant dans le choix structural. Les conditions du  site, le relief du terrain, la 

sismicité de la zone, la nature du sol, … sont d’autant de paramètres qui puissent 

éventuellement influencer notre choix du système  structural à utiliser pour le projet ou la 

construction. D’une manière générale, les critères de choix les plus pertinents dans la  

conception  structurale sont : 

 

 La nature du matériau : 

L’influence du 

matériau de structure 

est telle qu’elle  

marque presque d’une 

manière nette et 

tranchée le type de 

construction. Le 

matériau de résistance 

est tenu pour être à 

l’origine de chacun 
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des grands bouleversements dans l’histoire de la construction et de l’art de bâtir. 

L’avènement du béton armé à la deuxième moitié du XIXème siècle illustre bien 

ce constat.      

  

 Nature du site dans son relief et dans la géologie de son sol : La nature du sol est un 

paramètre important dans le choix de la structures. Pour les sols de mauvaise 

consistance, les structures légères sont les plus recommandées. Plus lourde est la 

structures ou la construction, plus lourdes seront les fondations et plus élevé sera 

le coût de réalisation du projet. Dans ce même cas de figure, la légèreté de 

structure appelle à la légèreté structurale et qui recommandé l’acier et 

déconseille le béton armé, tout comme elle recommande les structures 
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es ou composées, spatialisées et légères au lieu de structures en sections pleines, 

massives et lourdes. La nature du sol peut imposer l’usage de structures ou 

d’éléments structuraux statiquement indépendants (simplement appuyés) afin de 

limiter les effets et désordres en cas d’une éventuel tassement différentiel.  
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 Ampleur des surcharges climatiques et sismiques : Les conditions climatiques ont, de 

tout temps, influencé le choix de la structure. Les structures à toitures inclinées 

des montagnes enneigées sont très courantes et s’adaptent bien au bon sens de la 

conception qu’au climat des montagnes. Le noyau central ou parasismique dans 

les structures en portiques métalliques des tours est inévitable dans toute zone 

sismique. Les structures aux rondeurs et courbures bien marquées de des formes 

ou des sections de leurs éléments passent sans problèmes en cas de risque du 

vent. Leur aérodynamisme fait en sorte que l’emprise du vent sur la structure est 

réduite à son minimum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Nature et importance des charges et surcharges à transmettre (statiques, dynamiques, 

mobiles, variable, …..) : On évite souvent les structures métalliques en cas de 

charges dynamiques. Dans le cas où ce type de structures s’impose (pour des 

raisons d’exécution ou de rapidité de réalisation) les assemblages ne doivent pas 

être par soudure. Les structures avec éléments indépendants sont mieux pour les 

charges dynamiques que pour celles statiques. Les portiques sont de bons 

résistants aux charges verticales alors que pour celles horizontales, on leurs 

préfèrent les voiles ou mur porteurs.  
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 Forme et allure de la construction (linéaire, régulière, symétrique, courbe, brisée, en 

décrochement, ….) : Sur ce point on peut dire que la structure suit la forme. Les 

poutres, les poteaux et les portiques se prêtent mieux pour les formes linéaires ou 

régulières. Les voûtes et les coques génèrent bien les lignes et les contours des 
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 structures métalliques tridimensionnelles épousent bien les formes brisées des 

constructions. Les portiques et les refends se prêtent moins bien dans ce genre de 

formes. La  forme brisée provoque une certaine faiblesse dans la rigidité 

d’ensemble du portique ou de la structure vis-à-vis des actions latérales.  

   

 Types de la construction (grande hauteur, grande portée, ouvrage d’art, spéciales ou 

exceptionnelles, …) : dans cette vision des choses on peut déjà assumer que des 

structures en béton armé dans des constructions dépassant les 35 étages sont 

rares pour ne pas dire impossibles. C’est le domaine des structures métallique 

avec leur légèreté structurale. Les très grandes portées  (au-delà de 40 mètres) 
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sont l’apanage des structures en précontraintes ou métalliques spatialisées. Des 

formes en voûtes ou en coques sont tout aussi possible. Les portées de quelques 

centaines jusqu’à 2000 mètres sont le domaine exclusif des structures 

suspendues avec câbles ou haubanée (structures à haubans) 

 

 Système constructif et réalisation : dan cet aspect il est parfois décisif de se fixer sur 

un type de structure  plutôt que sur un autre pour la simple raison que cette 

structure est réalisable et l’autre non. Cette condition de réalisation des structures 

peut être liée aux moyens d’exécution, au degré de technicité requis pour 

l’exécution des travaux, à la maîtrise des techniques ou aux conditions 

d’exécution (coulage sur place du béton, préfabrication totale ou partielle, 

assemblage des éléments métalliques, transport et manipulation des éléments 

structuraux, ….)  
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4.4. ETAPES ET PROCESSUS DE CONCEPTION : 

       Pour mieux cerner l'aspect de la conception structurale tout au long du cheminement 

conceptuel du projet d'architecture, on a vu mieux de se rapprocher de chacune des phases de 

l'élaboration de projet et de voir la nature et la part que prendrait le parti structure dans la 

réflexion d’élaboration du projet.   

       D'une manière générale, on peut toujours dire qu'un architecte est souvent amené à 

concevoir et ensuite à réaliser un projet architectural. De ces deux tâches qu'il est censé 

accomplir, la conception est la plus importante et la plus ardue. C'est un engagement de 

l’architecte à faire valoir tout son savoir et savoir-faire dans le domaine des structures pour 

constructions. Il doit s’atteler à organiser et concevoir un espace, à résoudre des difficultés 

techniques et enfin à s'exprimer plastiquement à travers le projet. On peut regrouper et 
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résumer toute cette démarche de réflexion et de conception autour de la problématique de la 

structure dans un projet architectural dans les phases suivantes : 

       A) Etude du Programme :  

      C'est une phase ou l'architecte prend connaissance du contenu du programme. Il essaie 

donc de cerner et de faire ressortir d'éventuelles particularités nécessitant plus d'attention ou 

plus d'informations. Les difficultés toutes particulières sont sommairement décelées. 

Certaines exigences fonctionnelles du programme, conjuguées à du flair et à de l'expérience, 

laissent déjà pressentir certains aspects structuraux. Le type de structuration prend déjà 

forme si ce n'est de vagues recommandations d'un spécialiste. 

       B) Etude Préliminaire : 

      Après cette première phase, l'architecte approche son programme avec plus de conviction 

concernant certains aspects du projet. Avec des idées et des idéaux, il se donne la liberté 

d'aller de l'avant pour donner allure et forme pour les différentes parties de son projet. La 

structure suit la forme. Ses expériences et son flair scientifique dans le domaine des concepts 

structuraux ne doivent à aucun moment le limiter ou le frustrer dans son élan imaginatif et 

artistique. C'est plutôt des points phares contre tout risque d'une conception un peu trop 

impulsive ou maladroite. 

On essaie, tout de même 

de se faire déjà une 

marge de 

compromission de choix 

entre la forme, la 

fonction et la structure. 

Dans cette phase de la 

composition 

architecturale, on a 

souvent fait de délaisser 

certains détails 

techniques et procédés constructifs pour les phases suivantes, sans pour autant que leur 

existence, même subtile ou vague, ne soit totalement négligée dans la conception. 

       C) Phase de Perfectionnement : 

      Le projet prend de plus en plus forme et consistance. Les plans, les coupes sont déjà là 

pour révéler certains détails et aspects architecturaux déjà arrêtés. Conformité aux 

règlements techniques et urbanistiques, le confort, l'orientation, la sécurité, et surtout 
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l'agencement des volumes et des espaces marquent bien le projet. Le mode de construction et 

l'aspect structural contribue déjà directement ou indirectement à consolider les autres choix 

en termes de forme et de fonction. Un effet d'ensemble du projet devrait avoir pris forme et 

la structure y prend pleinement part. Des détails de jonctions ou d'assemblages, des éléments 

de contreventement, le bon fonctionnement de la structure dans son rôle de résistance, …,  se 

trouvent parfois déjà abordés à ce stade de la conception du projet.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D) Phase Finale : 

      A ce stade de la conception, l’attention est portée sur les dernières retouches et les 

dernières modifications en ce qui concerne les agencements des volumes et des espaces. Le 

traitement des façades et des rapports entre différents éléments sont faits pour enfin donner 

visage à l'ouvrage. Tout comme les autres aspects du projet, on achève dans cette phase la 

totalité de l’œuvre et un effet esthétique et une expression architecturale sont obtenus. La 

structure est souvent le support à tous ces apports et toutes ces retouches. Elle contribue 

alors, apparente ou discrète, à l'allure finale du projet. 

       On peut dire en conclusion que le choix du  parti structure est déterminant et ne doit pas 

être l’objet d’aucune indifférence ni d’aucun arbitraire. L’aspect structural d’une 

construction devrait faire partie d’une  vision globale du projet et d'un effort de recherche de 

l'expression architecturale et plastique de l’œuvre. 

 

       4.5. ANALYSE ET METHODES DE CALCUL : 
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      En relation directe avec l'évolution des sciences et techniques de l'ingénieur, les 

méthodes d'analyse et de calcul des systèmes de structures dans le domaine des constructions 

ne cessent de se développer avec, à chaque fois, plus de précision et d'exactitude. Cette 

évolution conjuguée avec le développement des moyens et outils de traitement numérique de 

données (informatique), ont permis, chaque jour un peu plus, de résoudre des problèmes de 

structure de plus en plus complexes. 

       Pour un peu d'histoire, nous pouvons dire que les premiers pas d'approcher 

scientifiquement le problème de la conception des systèmes constructifs remonte au XV
ème

 

siècle par LÉONARD DE VINCI. Ce dernier était non seulement peintre, sculpteur et 

musicien, mais aussi mathématicien, architecte et ingénieur. C'est à lui que remontaient les 

premiers dessins et croquis d’une multitude de systèmes de structuration qu'il utilisait pour 

ses sculptures et ses constructions. Ensuite, elle fallait attendre le XVII
ème

 siècle pour qu'on 

retrouve une des lois fondamentales de la mécanique des structures: la loi de Hooke. Cette 

loi appelée aussi loi de proportionnalité, qui représente une des hypothèses de base de ce qui 

est appelé aujourd'hui la résistance des matériaux (RDM), a été énoncée par le célèbre savant 

anglais R. HOOKE (1635-1703). On note au passage que ce dernier était brillant savant très 

distingué au point où il disputa même au célèbre I. NEWTON la découverte de la gravitation 

universelle. Dans la même période et de l'autre côté de la Manche, le savant français J. 

BERNOULLI (1654-1705), travaillait déjà sur les déformations des poutres. Le phénomène 

de frottement et de torsion étaient traités, un siècle plus tard, par C. DE COOLOMB 

(1736-18061). Nous pouvons aussi citer dans ce même XVIII
ème

 siècle, les travaux de 

savants tels les mathématiciens, le suisse Leonhard EULER (1707-1783) dans son "Traité 

Complet de Mécanique" et le français Louis LAGRANGE (1736-1813) dans son livre 

"Mécanique Analytique". 

       Le XIX
ème

 siècle, tout comme dans la plupart des disciplines, a vu se succéder les plus 

importantes théories et découvertes dans le domaine du calcul et de la mécanique des 

structures. On notera entre autres les fondements de la théorie d'élasticité par B. DE SAINT 

VENANT (1797-1886) et L. NAVIER (1785-1836), les travaux de MAXWELL, 

CASTIGLIAND, MOHR, et de nombreux autres savants. Tout cela a donné naissance aux 

premières notions d'analyses des structures que l'on applique encore aujourd'hui. 

Plusieurs méthodes d'analyse et de calcul ces structures sont actuellement utilisées, C'est 

plutôt les hypothèses de calcul et le degré de précision de chaque méthode qui en fait sa 

convenance à telle ou telle structure mieux qu'une autre. Dans le cas de structures 
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relativement simples et de formes régulières soumises à des conditions de sollicitations 

extérieures modérées, les méthodes dites approchées ou forfaitaires sont souvent utilisées, 

Une précision un peu grossière est donc permise. Pour des ouvrages de grande importance et 

des systèmes de structuration complexes ou demandant un degré de technicité de mise en 

oeuvre élevé, les méthodes dites exactes sont recommandées. C'est le cas aussi de 

sollicitations particulières tels les efforts dynamiques, hydrostatiques, explosions, chocs et 

vibrations, …. Il y a aussi dans ces catégories de constructions de première importance celles 

à usage ou utilisation exceptionnels comme les centrales nucléaires, les châteaux d'eaux, les 

barrages et centrale hydroélectriques, ... Les hypothèses de calcul des méthodes dites exactes 

sont plus "réalistes" que dans le cas de méthodes forfaitaires. C'est à dire qu'elles reprennent 

le plus fidèlement possible le fonctionnement réel de la structure ou de ses éléments, Ceci 

demande par contre des calculs souvent longs et onéreux. 

       Le but principal de chaque méthode de calcul est de déterminer, avec l'exactitude 

requise, les efforts dans chacun des points de la structure sans se soucier trop du matériau 

utilisé. Les charges et sollicitations extérieures (poids, poussées, vent, séisme, choc, … ",  

agissant sur l'ensemble de la structure se réduisent, par ces méthodes, à des efforts appliqués 

directement aux différents points (sections) des éléments composant la structure. Il s'agit ici 

des efforts suivants : effort Normal (N), effort tranchant (V), moment fléchissant (M) et 

moment de torsion (T).  

       Dans le cas de systèmes isostatiques les méthodes de résolution sont très simples et 

sont considérées comme donnant une exactitude suffisante pour le cas de structures pour 

bâtiment. Pour des systèmes hyperstatiques, selon le degré d'hyperstaticité, les méthodes 

utilisables peuvent passer de la plus forfaitaire (utilisation d'abaques) à la plus exacte. Dans 

le premier groupe, on peut citer des règles de calcul données par le ccBA 68 et reprises par le 

BAEL, utilisables sous certaines conditions, comme la méthode dite de CAQUOT applicable 

pour les charges verticales, et la méthode statique équivalente dite de MUTO pour le calcul 

parasismique. Pour le deuxième groupe,  on cite surtout la méthode des forces, la méthode 

des déplacements avec sa version dite de CROSS, applicable surtout pour les structures en 

portiques. La méthode des trois moments applicable pour les poutres continues et enfin la 

méthode matricielle et la méthode des éléments finis.  Cette dernière est considérée de nos 

jours comme la plus performante pour ne pas dire la plus exacte. De l'aéronautique, elle est 

passée au domaine relativement grossier des structures pour construction. Elle est applicable 

pour tout type de sollicitations et pour tout type de structures. 
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Signalons encore que d’autres méthodes, un peu différentes par leurs approches sont tout 

aussi utilisées. On fait allusion ici aux méthodes graphiques comme celles de CREMONA 

pour le calcul des efforts dans les fermes et structures en treillis. Le Russe 

VERITCHAGUINE a proposé aussi une méthode basée sur les digrammes pour calculer les 

efforts dans les poutres. D’autres méthodes sont en usage dans le domaine de l’étude et le 

calcul des structures. Ce sont des méthodes basées sur la modélisation mathématique de la 

structure et à laquelle on peut appliquer diverses charges et surcharges. On précise ici que ce 

ne sont là que des modèles virtuels ou schématiques et qui une représentation très sommaire 

et très approximative de la structure réelle. Mais dans certains cas de structures complexes 

ou pour certains chargements ou sollicitations dynamiques le recours aux modèles 

mathématiques est inévitable. Il y a aussi le travail sur des modèles réduits (maquettes) de la 

structure auxquels on fait subir de réelles conditions de chargements on les passant par 

exemple dans une sorte de soufflerie à l’image des tests de structure des avions ou par des 

tables vibrantes pour le test vis-à-vis des  actions sismiques.  

       4.6. CODES ET REGLEMENTS DE CONCEPTION STRUCTURALE : 
      Dans le domaine de la conception des structures pour constructions, il est presque 

impératif de se soumettre aux recommandations que préconisent un certain nombre de 

règlements en vigueur dans notre pays. Toute conception  structurale ne souscrivant pas aux 

exigences de solidité ou de stabilité des règlements est considérée comme hors norme non-

conforme. Pour le béton armé, le règlement en vigueur est le BAEL (Béton  Armé aux Etats 

Limites) ou CBA 93 (Construction en Béton Armé) (version algérienne conforme du BAEL 

européen) et qui donnent diverses recommandations pour la conception, le calcul et les 

dispositions pour les structures ou les éléments structuraux en béton armé. Ces règlements 

sont dans leur ensemble portés sur le calcul et la vérification des sections de béton ou d’acier 

vis-à-vis des contraintes. Pour les structures en acier ou métalliques, c’est le règlement 

CM97 qui est en usage. En plus des méthodes de calcul, c’est les dispositions constructives, 

d’assemblage et de jonction entre éléments qu’il présente. Enfin un règlement qui prend la 

nature du site en Algérie en compte en ce qui concerne les phénomènes sismiques. Le RPA 

(Règlement Parasismique Algérien) est un  document officiel qui, en plus du départage de la 

carte d’Algérie en plusieurs zones sismiques, préconise un certain nombre de dispositions 

structurales ou constructives à respecter pour les constructions en vue d’une bonne 

conception parasismique.  

      On doit signaler que tout règlement est soumis à des modifications et des additions au fil 

du développement des connaissances scientifiques et des techniques de réalisations. 
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