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           INTRODUCTION : 

La recherche de plus de portée est un des problèmes de structure et de conception des systèmes 

structuraux des constructions de grande portée. La portée ou la distance à franchir coïncide donc avec la 

distance entre deux points d'appuis successifs de l'élément de structure. Dans les éléments d'allure 

horizontale, c'est le phénomène de flexion qui domine le comportement structural sous l'effet de charges et 

surcharges verticales. Cette sollicitation de flexion laisse apparaître sur la section de l'élément fléchi des 

contraintes de traction (étirement) des fibres inférieures et des contraintes de compression (écrasement) des 

fibres supérieures. On a souvent remarqué le bon comportement de la plupart des matériaux vis-à-vis des 

efforts de compression, alors que pour la traction les choses sont presque totalement différentes. Il est donc 

aisé de transmettre les charges et les surcharges de haut en bas, vers le sol par exemple ; alors qu’il est au 

contraire beaucoup plus difficile si cette transmission se ferait horizontalement de gauche à droite ou vice 

versa. C'est dans cette constatation que se résume le problème de portée dans les structures des différentes 

constructions. 

Différents systèmes structuraux se sont développés pour répondre à cette exigence architecturale et 

structurale. Des poutres de formes diverses sont utilisée ainsi que des arcs, des formes courbes, ... . 

 

1. POUTRES SIMPLES  ou  COMPOSEES 

        Pour les éléments horizontaux comme les poutres, la flexion est la sollicitation dominante à laquelle 

ils sont appelés à résister afin de pouvoir transmettre les charges horizontalement vers les points d'appuis 

sans désordres. 

Le point critique 

d'une poutre est la 

section de milieu de 

la travée (de la 

portée), là où le 

moment de flexion 

est à son maximum. 

S'il y a rupture, ce 

serait dans cette 

section où elle aurait 

lieu a fortiori.  
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On peut aussi réaliser des systèmes de poutres ou d'ensembles horizontaux composés (triangulés) 

capables de franchir de grandes portées. 

 

2. POUTRES TRIANGULEES OU  POUTRES ÉCHELLES 

Dans le but de permettre de très grandes portées ou de supporter de très fortes charges et surcharges, le 

recours aux poutres composées (triangulées) appelées aussi poutres-fermes est souvent la seule solution. Si 

la poutre est composée de triangulations de hauteur régulière, on l'appelle souvent poutre échelle. Cette 

dernière ressemble à une poutre de très grande hauteur mais évidée ce qui lui donne une plus grande 

légèreté et une économie de matière sans pour autant diminuer de sa capacité de résistance. 

 

Différentes formes de triangulation sont possibles. Les efforts repris par la poutre-échelle dans son 

ensemble sont supposés transmis axialement dans les éléments composant la poutre. Le recours à ce type 

de poutres se fait pratiquement pour le cas de portée de plus de 20-25 mètres. Ces poutres triangulées ou 

échelle, peuvent être en béton armé, en acier ou en bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. STRUCTURES SPATIALES EN TREILLIS ET FERMES : 

Concevoir des éléments de systèmes structuraux, tout en  les considérant dans leur comportement 

et leur calcul, comme étant des volumes (trois dimensions), donne lieu à un autre aspect des structures et à 

un tout autre domaine des structures spatiales. Un système constructif spatial est donc par définition un 

élément ou un ensemble d'éléments qui travaillent comme une seule pièce suivant trois directions 

simultanément. Une poutre en "structure spatiale" travaille dans une direction à la flexion, dans l'autre 

direction à la compression et dans la troisième direction à la déflexion (flexion latérale). 
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Une poutre en acier peut être composée dans sa hauteur, et puis pour des besoins de stabilité 

latérale et à défaut de pouvoir augmenter l’épaisseur de son âme, ce dernier se trouve alors et son tour, 

composé ou triangulé dans le sens latéral. La poutre devient donc de  trois dimensions aussi importante 

l’une que l’autre et travaillant selon trois axes. De pareilles dispositions constructives peuvent être 

apportées à tout autre type d’éléments structuraux tels les poteaux, les dalles, les plancher, les murs, … 

Les structures spatiales offrent une infinité de possibilités sur le plan formel et structural. A coup 

de triangulation, d’assemblage et de courbure, beaucoup de structures sont donc possibles selon la finalité 

et le rôle de l’élément ainsi obtenu.  

Un gain énorme de matière est obtenu 

en utilisant des systèmes structuraux spatiaux 

ou tridimensionnels.  Le matériau se trouve 

rationnellement utilisé. Sur le plan esthétique, 

une véritable recherche formelle en est offerte 

au concepteur. 

Tous les types de matériaux peuvent 

être utilisés. C'est plus de l'acier qu'il s'agirait 

dans le cas de structures spatiales triangulées, 

alors que le béton se trouverait plutôt dans les 

membranes, plaques et voiles minces à 

courbure (coques ou dômes). Des placages et 

des tentures en matières synthétiques 

(géotextiles) sont tout aussi utilisés. 

 

       Les treillis et les fermes sont des 

structures en systèmes réticulés 

tridimensionnels à maille rectangulaire ou 

triangulaire. Ils sont obtenus par assemblage de 

courts éléments droits suivant des textures et 

tissages divers. Des grilles orthogonales ou en 

biais sont obtenues donnant ainsi à l’ensemble 

de la structure spatiale la possibilité d’agir ou de réagir comme un seul élément et suivant ses trois 

directions. On obtient alors des treillis ou fermes spatiaux.  

Ce type de structures, avec sa grande légèreté, permet de franchir de très grande portée, de couvrir 

de grandes surfaces ou de supporter des charges importantes. La structure dans son aspect d’ensemble peut 

être linéaire, plane ou courbe. 
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4. POUTRES  CLOISONS  ET  PAROIS  PORTANTES 

        Toujours à la recherche de très grandes portées ou dans le cas d'une très forte sollicitation, on peut 

faire travailler une cloison  comme poutre. Ce type de poutres peut être à la fois un mur de refend, de 

séparation ou autre dans la construction. Ce sont donc les poutres dont la hauteur est très grande par rapport 

à la portée (peut atteindre la moitié de la portée). 

Les poutres-echelles sont exceptionnellement  en béton armé. Elles peuvent être simplement appelées ou 

encastrées au niveau des appuis. Les règles de RDM pour les poutres ordinaires ne sont plus applicables. 

Sur ce point, on les assimile souvent à des parois ou mur de refend. On retrouve ce genre structures dans les 

silos,  mur de sous-sol ... 

5. ARCS ET VOUTES 

        Ce sont donc des systèmes structuraux qui permettent de transformer, par la forme de l'élément, les 

efforts de traction en efforts de compression. Cette disposition permet alors de supporter de grandes 

surcharges et de franchir par conséquent de très grandes portées. 

Sur le plan purement structural, un arc ou une voûte peut être encastré ou articulés. L'articulation est 

utilisée lorsqu'il y a risque de dilatation ou de tassement du sol de fondations. La plus grande portée 

franchie par un système en arc est de 500 m en acier et 264 m en béton armé. Des hangars de portée de 330 

m sont aussi réalisés en béton armé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         6. STRUCTURES EN COQUES ET EN VOILES MINCES : 

        Ce sont souvent des structures réalisées an béton armé. La membrane est une dalle très mince 

épaisseur (5 à 7 cm). Les formes courbes permettent de franchir plus de portée ou de  supporter plus de 

charge. Elles sont utilisées pour des projets visant à couvrir de grandes surfaces (aires industrielles,  

sportives,  commerciales,  ...).  
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Considérées à juste titre comme des feuilles de matériaux, elles offrent par leurs formes une 

possibilité d'utilisation rationnelle de la matière. Juste ce qu'il faut la où il faut. Les formes dans le cas de 

voiles minces béton armé sont diverses. On peut alors réussir de superbes formes très esthétiques et moins 

encombrantes qu’un autre système structural. Cependant ces structures se prêtent très mal aux cas de 

constructions étagées.  

Les formes sont souvent appelées d’après leur géométrie. Elles sont souvent obtenues selon deux 

grands principes : 

o Translation d’une surface ou d’une courbe.  

o Rotation d’une surface ou d’une courbe.  

 

Les formes obtenues peuvent être sphériques, elliptiques, paraboliques, hyperboliques ou des 

combinaisons donnant des paraboloïdes elliptiques, paraboloïdes hyperboliques (PH), conoïdes, 

cylindroïdes, hyperboloïdes, …. 

 

         7. STRUCTURES SUSPENDUES : 

        Ces systèmes structuraux sont  souvent utilisés à la recherche de l'aspect esthétique et l'expression 

formelle ainsi que la grande surface à couvrir ou la grande portée à franchir. Des structures planes, qui 

peuvent elles-mêmes être spatiales, sont donc suspendues par des systèmes de suspension. 

La grande résistance de l'acier utilisé pour les câbles donne à ce type de structures cette grande capacité de 

franchir de très grandes portées (jusqu'à 1 990 m). Une nuance d’acier de très grande résistance (Toron) est 

utilisée pour ce type de 

structures. Un câble peut 

franchir, théoriquement, une 

portée de 27 km s’il n’est pas 

soumis qu’à son seul poids 

propre. Dans la construction, ce 

type de structures est surtout 

utilisé pour la suspension de 

couverture de grande 

dimension. Les câbles sont 

reliés à la couverture par des 

tiges métalliques appelées 

suspentes. Tous les efforts 

transmis vers le câble sont 

transmis à leur tour par ce 

dernier vers le point d’appui 

(pylône) ou d’encrages (massifs 
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d’encrage).  

Câbles : peuvent être de deux types : câbles torsadés s’ils sont tressés ou torsadés autour d’un câble (core) 

central ou câbles faisceau si les fils d’acier le composants sont parallèles. L’acier de câbles doit être de 

qualité et sera protégé par des peintures anti-corrosion ou par du bitume d’époxy.  

 

 

a) Pylônes : ce sont des éléments verticaux qui peuvent être en béton armé ou métalliques 

(triangulés). Les pylônes servent d’appuis ou carrément de points d’attache des câbles.  

b) Encrages :  ce sont des systèmes, souvent propres aux constructeurs ou maîtres de l’œuvre, en 

forme de cônes male et femelle qui s’emboîtent l’un dans l’autre, pour bloquer, par la bague de 

réaction, le câble qui y passe.  

c) Couvertures : c’est la surface à suspendre. Elle peut être le tablier d’un pont, une passerelle ou 

une couverture d’une grande surface. La couverture peut être en béton, métallique ou en matière 

synthétique (polymères renforcés ou armés).  
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         8. STRUCTURES  EN MATERIAUX SPECIAUX : 

        Très rarement et très 

timidement utilisés, certains 

matériaux trouvent une certaine 

application dans le domaine des 

structures spatiales. On cite en 

l’occurrence un type de bétons 

spéciaux : le béton haute 

performance (BHP). C’est un béton 

dont le ciment est de haute 

performance (résistance) et une 

granulométrie très contrôlée. Son 

application est devenue de plus en 

plus répandue dans le domaine de 

réalisation de structures plus 

particulièrement dans les pays développés.  

On trouve aussi des métaux non ferreux comme des alliages d’aluminium malgré le peu de 

réalisations architecturales faites dans cette matière. Des matériaux synthétiques comme les membranes et 

les couvertures légères,  se trouvent utilisées même dans des réalisations qui sont en principe de courte 

durée de vie ou provisoires. 

 

 Fin de Chapitre  
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