
 

 

 

  

 

S1-C0 
IL ÉTAIT UNE FOIS… LA STRUCTURE. 

Présentation du cours et introduction à la structure en architecture 
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1 La structure 

1.1 Le rapport de l’architecture avec sa structure 

 

L’architecture et la structure sont des disciplines qui ne sont ni distinctes ni hiérarchisées. 

La structure est un élément indissociable de l’architecture, elle en est un des éléments fondateurs. 

De nombreux grands constructeurs, ingénieurs, architectes ou ingénieurs architectes, tels Adolf Loos, 

Auguste Perret1, Pier Luigi Nervi et bien d’autres portent une attention particulière à la structure de 

leurs projets : ils la pensent à chaque coup de crayon, la veulent logique et mise en évidence. 

Le Bauhaus, qui se développe juste après l’Art Nouveau, a par ailleurs tendance à remettre en cause 

jusqu’à l’intérêt même des ornements, comme le défend Mies van der Rohe en affirmant que « Less 

is More ». Mies van der Rohe ne montre ainsi (presque) plus que la structure. 

 

 
Mies van der Rohe, Musée de Berlin 

 

Une structure étudiée en symbiose avec le projet architectural présentant un transfert des charges 

logique, juste et évident est une raison du bien être des utilisateurs d’une construction. 

Inconsciemment, le cerveau des usagers peut percevoir, même sans aucune notion de structure, que 

le lieu dans lequel il se trouve est sûr et qu’il « tient » lorsque la structure est claire et mise en 

évidence. Au contraire, un projet alambiqué, ou une structure cachée, risque de provoquer un 

sentiment d’insécurité et de mal-être. 

 
1 « Celui qui dissimule une partie quelconque de la charpente se prive du seul légitime et du plus bel ornement de l’architecture. Celui qui 
dissimule un poteau commet une faute, celui qui fait un faux poteau commet un crime. » Auguste Perret cité notamment dans la théorie et 
l’œuvre ; Garciani R. ; Gallimard/Electa, Paris 1994 



 

 

Pier Luigi Nervi, Petit Palais des Sport, Rome 

La structure a une relation très singulière avec l’ombre et la lumière. Là où les charges descendent, il 

faut de la matière. Et là où il y a de la matière, la lumière ne passe pas. L’ombre indique donc le 

parcours des charges, et notre cerveau, même néophyte, l’interprète ainsi. La lumière, quant à elle, 

baigne les volumes en passant là où il n’y a pas de forces.  

Dessiner une structure, c’est guider les forces, c’est donc également dessiner la lumière. 

Nul ne pouvant nier l’importance de la lumière et de l’ombre dans un projet architectural, l’intérêt de 

la structure devient alors évidente. Ainsi tout est lié dans le projet et rien ne doit plus être traité à 

part. 

 
Louis Kahn, bibliothèque Philip Exeter, New Hampshire 

Une fois admis d’un bon projet doit reposer sur une bonne structure et que qu’une structure bien 

faite est un grand pas, incontournable, vers la réussite de l’architecture, il devient évident qu’un bon 

architecte doit avoir une compréhension claire des défis structurels qu’il va devoir affronter. 



 

Les plus beaux monuments sont d’ailleurs les témoins de ce discours. Le Centre George Pompidou, la 

Tour Eiffel, Les Cathédrales gothiques, la Tour Pirelli à Milan, le Petit Palais des sports de Rome, la 

Bibliothèque Exeter de Louis Kahn et tant d’autres allient la puissance d’une structure parfaite et 

claire, des jeux d’ombres et de lumières qui apparaissent tels une évidence, le tout au service d’une 

architecture d’exception. 

 

Ainsi, nous voulons battre en brèche une méthode de travail malheureusement trop courante dans la 

pratique actuelle de l’architecture : 

Un architecte qui dessine son projet de son côté pour le confier à la fin des esquisses à un 

structuriste en lui demandant de « se débrouiller pour que cela tienne » commettra un mauvais 

projet. 

Un projet qui pense à la lumière et la structure comme des éléments fondateurs de l’architecture 

est un projet prometteur. 

  



 

1.2 Les grandes fonctions de la structure 

La structure est un assemblage d'éléments  structuraux,  c'est-à-dire résistant aux actions 
mécaniques.  Elle assure l'intégrité d'une construction (elle ne doit pas s’effondrer ni se déformer 
excessivement) et le maintien des éléments non structurels  (équipements, réseaux de fluides…). 

Un élément est dit structurel s'il a pour fonction de participer au  « drainage » des  charges apportées 
par les éléments supportés et par les conditions extérieures.  

Grandes fonctions d’éléments structurels : 

1.2.1 Les éléments de reprise et de distribution 

 
Définition : en structure, les éléments de reprise et de distribution sont plus ou moins horizontaux et 
ont pour rôle est de distribuer les charges sur les porteurs.  

Caractérisation : en simplifiant, nous pouvons considérer que ces éléments sont unidimensionnels  
(= barres : ex. poutres), plus rarement bidimensionnels (poutres-voiles), et encore plus rarement 
tridimensionnels (treillis 3D) qui travaillent essentiellement en flexion. 

Classification : la classification la plus simple de ces éléments reste la classification géométrique dont 
le schéma est donné ci-dessous. 

 

Poutres 

... 

... 

... 

... 

Eléments horizontaux 

Treillis 3D 

Sao Paulo. Musée d'art Chateaubriand. 

Eléments de 

distribution 

Sainsbury Centre for Visual Arts. 

Eléments 2D 

bidimensionnels 

Eléments 1D 

unidimensionnels 

Eléments 3D 

tridimensionnels 

... 

Poutres-voiles 



 

1.2.2 Les porteurs 

 

Définition : en structure, les porteurs sont des éléments plus ou moins verticaux dont le rôle est de 

descendre les charges vers le sol.  

Caractérisation : en simplifiant, nous pouvons considérer que les porteurs sont des éléments 

unidimensionnels (= barres : ex. poteaux) ou bidimensionnels (pour les voiles) qui travaillent 

essentiellement en traction et en compression. 

Classification : les porteurs peuvent être divisés en deux catégories selon le mode de 

fonctionnement : les étais qui travaillent en compression, et les tirants qui travaillent en traction. Les 

étais verticaux sont appelés poteaux et constituent, de par leur simplicité théorique et constructive, 

les porteurs les plus courants en architecture. Parmi les tirants, nous pouvons citer les câbles qui ont 

la particularité de ne jamais pouvoir travailler en compression, même minime : il s’agit des tirants les 

plus « purs » du point de vue théorique, en contraste avec les barres très fines qui pourraient 

reprendre quelques petits efforts de compression. 

A retenir (en se concentrant sur les porteurs unidimensionnels) : 

 

 

  

Etais 

Tirants 

Poteaux 

... 

... 

... 

... 

Compression 

Traction 

Eléments verticaux 

100% traction 

Câbles 

Tokio. Siège de Tod's.Toyo Ito. 2004 

Ecosse. Pont firth of forth.  

Sir John Fowler et Sir Benjamin Baker.  

Berlin. Neue Nationalgalerie. 

Porteurs 

(+/- verticaux, report des 

charges au sol) 

Séville. Pont de l’Alamillo. 

Cantal. Pont de type Bow-string. 



 

1.2.3 Les contreventements 

 

Définition : En cas d’efforts horizontaux (vent, séisme, etc.), une structure mal contreventée peut se déformer 

excessivement, voire perdre sa stabilité et s’effondrer comme un château de carte. 

 

Il est donc impératif de rajouter des éléments de contreventement résistant aux efforts horizontaux. La notion 

d’hyperstaticité sera abordée au cours suivant S1-C5 : le Schéma Statique. 

Ces éléments peuvent être : 

1. Un encastrement à une liaison ou un appui (≈ élément « ponctuel ») 
2. Une ou plusieurs barres de contreventement (élément linéique) 
3. Un voile ou un noyau de contreventement (élément(s) surfaciques(s)) 

 

1.2.4 Exemples 

 

 

 

Effondrement dû à un mauvais 
contreventement des fermes de la charpente 

Croix de Saint-André, John Hancock Center 
de Bruce Graham à Chicago 

Croix de Saint-André (Beaubourg, Paris) 

   

Contreventement par jambes de forces Contreventement par encastrement 
(portique du Téléphérique de Rochebrune) 

Noyau de contreventement (Tour Jussieu) 

 

 

 

Vent 

1 2 3 



 

1.3 Principaux éléments du monde des structures 

 

Nous pouvons rencontrer en structure différents éléments, ou assemblages d’éléments, qui 

permettent de répondre généralement à une des trois fonctions que nous venons d’aborder. Ci-

dessous, un petit état des lieux non exhaustif des grandes typologies que nous pouvons rencontrer. 

1.3.1 Les poteaux 

Un poteau est un élément ayant pour fonction de reprendre les charges verticales : fonction de 

porteurs. 

Il est classé comme une barre.  

Pour construire des poteaux il faut que la matière résiste à la compression.  
 

     

1.3.2 Les tirants et les câbles 

Les tirants sont des éléments de structure sont essentiellement sollicités par de la traction, en raison 

de leur faible rigidité. Ils ont généralement la fonction de porteurs ou de contreventement. 

Les câbles sont des tirants sans aucune rigidité, ils ne peuvent reprendre aucune compression. 

Ils sont classés comme des barres.  

 

   

 
 



 

1.3.3 Les poutres 

Une poutre est un élément structurel de franchissement qui, contrairement à l’arc, subit de la 

flexion. C’est-à-dire des efforts composés. Fonction : éléments de reprise et de distribution des 

charges. 

Elle est classée comme une barre.  

Pour construire des poutres il faut que la matière résiste à de la compression et à de la traction. 

 

     

   

1.3.4 Les arcs 

Un arc est une structure renvoyant horizontalement des efforts vers les points d’appuis, comme des 

poteaux. 

Par exemple, dans l’architecture gothique, la découverte de la croisée d’ogives (transformation des 

coupoles ou des voûtes pleines portées par des voiles en deux arcs porteurs qui se croisent et 

répartissent les charges sur des poteaux) permet de rendre les structures des églises et cathédrales 

beaucoup plus lumineuses et légère.  
 

    

  



 

Un arc a un comportement qui dépend de sa géométrie. 
 

 

1.3.5 Les membranes ou voiles 

Les membranes sont des éléments qui se caractérisent par leur épaisseur très petite par rapport aux 

deux autres longueurs. 

Elles sont sollicitées uniquement dans leur plan le plus large. 

Elles se caractérisent physiquement par deux directions qui sont nettement plus grandes que la 

troisième. 

Un voile peut être porteur (voile porteur – à gauche) ou avoir le rôle de distribuer les charges comme 

une poutre (poutre-voile – à droite) 

 

 

 

                               
 

1.3.6 Les plaques ou dalles 

Les plaques sont des éléments plans, qui possèdent également une direction beaucoup moins 

importante que les deux autres. 

A la différence des membranes, les plaques sont sollicitées perpendiculairement à leur plan : elles 

fonctionnent en flexion.  



 

 
                             

On peut les imaginer comme une successions de poutres collées les unes aux autres. 

 

 

1.4 Principaux archétypes du monde des structures 

 

Ce sont des assemblages d’éléments structurels grâce des liaisons (par exemple des encastrements ou 

des rotules). Ils représentent des sous-ensembles structurels qui ont un fonctionnement connu et 

permettent également de répondre efficacement à une ou plusieurs des trois fonctions que nous 

venons d’aborder. Ci-dessous, un petit état des lieux non exhaustif des grandes typologies que nous 

pouvons rencontrer. 

1.4.1 Le portique 

Un des archétypes structurels les plus classiques. 

Ce sont des éléments plans composés de deux « poteaux » et d’une « poutre » connectés entre eux. 

De ce fait, ces éléments (poteaux, poutres, poteaux) travaillent comme un ensemble appelé 

portique. 

 

Classiques de la révolution industrielle pour leurs assemblages simples rendus  possibles avec l’acier 

et leur répétitivité, on les retrouve souvent dans les serres, usines, hangars et halls de gare. 
 



 

 

1.4.2 Les treillis 

Un treillis est une structure réticulée plane ou tridimensionnelle constituée 

de barres. Les barres sont reliées par des rotules (ie. des articulations), elles ne 

travaillent individuellement que en traction ou en compression. Cela permet de 

transformer la flexion globale du problème du franchissement en des  

sollicitations simples. La flexion étant un mode de fonctionnement 

contraignant, les treillis permettent de franchir de plus grandes portées que 

nombre de leurs congénères (comme les poutres pleines ou les ponts-poutres). 

2 Prérequis du cours 

2.1 Les proportions 

2.1.1 Notions : ramener à l’unité vs. le produit en croix 

Les règles de proportionnalité nous permettent d’extrapoler un résultat connu pour une quantité 

sur une autre quantité. 

Exemple :  

Une barre en acier de 4 mm² de section résistent à une force de 940 N (94 kg) en traction. 

Quelle surface d’acier ai-je besoin pour résister à une force de 2 000 N ? 

Méthode déconseillée : utiliser le produit en croix (n’est pas intellectuellement le chemin le plus 

logique pour parvenir au résultat) : 

 

  

a x c = b x d 940 X = 4 * 2 000 →  X = 4 * 2 000 / 940 = 8,51 mm² 

= 



 

Meilleure façon de faire : ramener à l’unité  

Si 4 mm² résiste à 940 N, alors 1 mm² résiste à 940 / 4 = 235 N 

Note : On verra plus tard que cette unité (une force en Nexton pour 1 mm² est une unité de pression, de 

contrainte, utile à la structure et appelée le Mégapascal (MPa) 

Donc pour résister à 2 000 N, j’ai besoin de : 2 000 / 235 = 8, 51 mm² 

2.1.2 Application : le nombre d’or 

 

On considère un segment. La question est de savoir s’il est possible de le découper un deux segments de 

longueur a et b tels que le rapport a/b entre deux longueurs a et b telles que le rapport de la somme a + b des 

deux longueurs sur la plus grande (a) soit égal à celui de la plus grande (a) sur la plus petite (b) : 

 

 

 

On peut montrer qu’il existe une unique façon de découper le segment en respectant cette proportion. Le 

nombre d'or, désigné par la lettre φ (phi), est alors égal à la proportion a/b. Il est l'unique solution positive de 

l'équation x² = x + 1 et vaut exactement :  

 

𝝋 =
𝒂

𝒃
=
𝟏 + √𝟓

𝟐
≈ 𝟏, 𝟔𝟏𝟖 

 

En Architecture, on s’intéresse souvent au rectangle d’or (rectangle de côtés a et b). 

 

Pour le construire : 

• dessiner un carré de côté b 

• tracer un cercle de centre le milieu de la base passant par les deux sommets opposés  

• l'intersection de la droite prolongeant la base du carré et du cercle détermine l'extrémité de la base du 

rectangle d'or.  

 

Il apparait comme construit par l'adjonction à un carré de côté de longueur b, d'un rectangle de côtés de 

longueur b et a − b. 

 

 

 



 

 

 

 

Démonstration : 

D’après le théorème de Pythagore, le rayon du cercle vaut : 

√(
𝒃

𝟐
)
𝟐

+ 𝒃² = √
𝟓∗𝒃²

𝟒
 = √𝟓 ∗

𝒃

𝟐
 

Or la base a vaut aussi la somme du segment b/2 et du rayon du cercle : 

𝑎 = 
𝑏

2
 + √5 ∗

𝑏

2
= 𝑏 ∗ (

1 + √5

2
) 

Donc : 

𝒂

𝒃
 = = 𝒃 ∗

𝟏 + √𝟓

𝟐
=  𝝋 

 

 

Applications dans la nature :  

Il est également possible de démontrer que le petit rectangle était aussi un rectangle d’or. 

On pourrait ainsi continuer à tracer des rectangles d’or dans les rectangles d’or et dessiner une spirale :  

a − b b 

b 

a 

b 

b/2 

√5 ∗
𝑏

2
 



 

       

 

Ce qui n’est sans rappeler les coquilles des nautiles, les pommes de pin ou les tournesols. 

 

   

 

Applications dans les proportions du corps humain : l’homme de Vitruve  

• Décrit par Vitruve (1er siècle av. JC) dans son ouvrage De Architectura.  

• Dessiné (à gauche) par Léonard de Vinci vers 1492 

• Repris par Le Corbusier avec Le Modulor (à droite), essai sur une mesure harmonique à l'échelle 

humaine applicable universellement à l'Architecture et à la mécanique 

 

 

Applications dans l’architecture : 
 

DANS LA GRECE ANTIQUE - les grecs ont pas « redécouvert » les nombres irrationnels  (ils étaient connu avant 

par les Indiens) et  la découverte du nombre d’or est attribuée à Hippase de Métaponte, mathématicien grec 

a − b b 

b 

a 

 
 

Est aussi un 
rectangle 

d’or ! 



 

(500 av. J.C. environ). On peut donc supposer une première adaptation des proportions d’or aux différents 

éléments à l’architecture chez les grecs anciens. 

• Théâtre d’Epidaure – 4e siècle avant JC 

Rapport du nombre de gradins et des séries de rangées 

• Façade du Parthénon – 447/432 avant JC 

 

 

ARTS ROMAN ET GOTHIQUE - L’architecture religieuse attribue à Dieu les proportions du nombre d’or. 

• Cathédrale de Strasbourg (Gothique Flamboyant) – 1176/1439 

Un compas de proportion respectant les proportions « divines » du nombre d’or était utilisé par les 

bâtisseurs des cathédrales. 

 

 

EPOQUE MODERNE - Tandis que les grecs n’appliquaient les proportions du nombre d’or qu’au bâti, Le 

Corbusier remet l’homme et les proportions humaines au centre du plan (avec le Modulor). 

Unités d’habitation de la Cité Radieuse – Le Corbusier – 1947 – Marseille 

 

 

2.2 Les grandeurs physiques et unité du système international 

 



 

Quatre des sept unités de base du SI nous intéressent particulièrement en structure : 

 

Grandeur Unités Symbole 

Longueur L mètres m 

Masse M kilogramme kg 

Temps T seconde s 

Température Θ Kelvin K 

Intensité de courant 
 

Ampère A 

Quantité de matière 
 

mole Mol 

Intensité lumineuse 
 

candela cd 

 

Quelques unités dérivées utiles à la structure dans le SI : 

 

Grandeur Unités Symbole 

Superficie L x L Mètres carré m² 

Volume L x L x L Mètre cube m3 

Densité M / (L x L x L) Kilogramme par mètre cube kg/m3 

Vitesse L / T Mètre par seconde m/s 

Accélération L / (T x T) Mètre par seconde carrée m/s² 

Force M x L / (T x T) Newton N = kg.m/s² 

 

 

  



 

EXERCICE D’APPLICATION 

Attention aux unités de différentes dimensions ! 

Une erreur classique consiste à penser que si, par exemple, on agrandit les côté d’un carré par deux, celui sera 

« deux fois plus grand ». C’est faux, et les exemples ci-dessous vont nous montrer qu’il faut toujours faire 

attention et bien définir de quoi on parle. 

1. J’ai un terrain 10 m x 10 m sur lequel j’ai planté 10 pommiers. Je rachète des parcelles aux alentours, 

si bien que j’ai maintenant un terrain de 20 m x 20 m. Combien de pommiers puis-je planter ? 

2. Comment faire pour connaître le volume de la statue de la liberté facilement, sans le demander à 

Google ? 

3. J’ai acheté une statuette de la tour Eiffel à l’échelle 1/1000e, comment puis-je vérifier qu’elle est 

assez réaliste (j’ai accès à Google) ? 

Solution :  

Question 1 :  

• Aire de mon précédant terrain : 10 m x 10 m = 100m² 

• Aire de mon nouveau terrain : 20 m x 20 m = 400m² 

Mon nouveau terrain est quatre fois plus grand, je peux donc y planter quatre fois plus de pommier (et non 

deux fois plus !), soit 40 arbres. 

 

Question 2 :  

• J’achète une statuette à réduction à réduction 1/1000e, soit environ 4,6 cm de hauteur, sur LeBonCoin 

(ou je l’imprime avec l’imprimante 3D de l’atelier maquette). 

• Je la plonge dans récipient gradué de cuisine remplit d’eau et je note la différence de volume. Je 

connais donc le volume de la statuette. 

• La réduction étant à 1/1000e, le volume de la vraie Statue de la Liberté est donc 1000x1000x1000 = 

1 000 000 000 (un milliard) de fois celui mesuré dans le récipient de cuisine ! 

10 m 

10 m 

20 m 

20 m 



 

Question 3 : je fais l’opération inverse ! 

• Google m’informe que la charpente métallique de la tour Eiffel pèse 7 300 tonnes 

• Google m’apprend aussi qu’un mètre cube (m3) de fer puddlé pèse 7,87 tonnes 

• Je sais donc que le volume (de plein !) de la tour Eiffel est de 930 m3 environ, la peinture et les câbles 

électriques en moins. 

• J’en déduis donc que le volume de ma statuette doit être de 930 / (1000 000 000) = 9,3 x 10-7 m3 soit 

9,3 x 10-4 L (dans un m3, il y a 1000 L), soit 0,93 mL. 


