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RÉSUMÉ

Nous avons choisi comme sujet l a tenségrité.
C’est un concept utilisé avant tout en architecture et en biologie mais nous nous
intéresserons principalement à son application en design et dans la construction
architecturale.
C'est, en architecture, la faculté d'une structure à se stabiliser grâce aux forces de
tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent. On ne joue donc pas
sur la solidité des matériaux mais bien sur la répartition des forces pour faire tenir
une structure debout.
Ainsi, nous avons cherché à comprendre ce phénomène et les mécanismes qui
entrent en jeu. Nous avons alors commencé par construire une table et plusieurs
maquettes de simplex… Puis de fil en aiguille nous avons cherché à déterminer
quelles sont les conditions pour que la structure tienne en équilibre, quelle est
l'importance relative de chacun des facteurs ainsi que des forces impliquées dans
chaque structure étudiée.
Enfin, pour comprendre les applications pratiques de chacune des structures, nous
avons cherché à trouver laquelle, entre la table et le simplex, supportait le plus de
poids.
Bonne lecture !
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INTRODUCTION

Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre projet ! Nous sommes un groupe de 5
élèves de terminales ayant choisi de travailler sur le thème de la tenségrité.
Le concept de tenségrité apparaît vers la fin du XXe siècle et est, aujourd’hui,
développé dans plusieurs domaines passant du macroscopique au microscopique. Il
permet de mieux comprendre le système du vivant et son comportement mécanique
face à la contrainte.
Le terme tenségrité a été donné par l’architecte américain Buckminster Fuller
en 1949. C’est la contraction des mots “ tension” et “intégrité”.
En 1970, Stephen Levin, qui était un chirurgien orthopédique, a trouvé que la
tenségrité est naturellement compatible avec les lois de la physique.
En architecture, la tenségrité permet à des structures de se stabiliser grâce à
l’équilibre des contraintes mécaniques, le jeu de tensions réalisé ainsi qu’avec la
compression des différents éléments.

Ainsi nos recherches sur ce sujet (lecture de parties de thèses en architecture
et en ostéopathie) nous permettent de mieux saisir cette notion et donc d’expliquer
ce que certains appelleraient de la magie.
Pour construire une structure en tenségrité de manière générale, on a besoin
que de peu d’éléments : des tiges, des câbles et de plusieurs paires de mains. Les
tiges et les câbles peuvent être plus ou moins rigides, solides, extensibles.
Nous avons décidé de construire une table en tenségrité : quelques barres, un peu
de ficelle et beaucoup de physique que nous allons essayer de comprendre.
Ainsi, nous avons cherché quel type de structure,
utilisant le principe de tenségrité, peut supporter le
mieux une force de compression verticale.
Il nous aura fallu plusieurs essais de table, et plusieurs
heures de travail, pour optimiser la structure et obtenir
une table qui tient debout!
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I.

Concepts de base pour comprendre la mécanique de notre table.

Un système en tenségrité est constitué uniquement de barres et de câbles ; l’un des
principes de base est que les câbles subissent des forces de tensions, alors que les
barres ne subissent que des forces de compression.
Le système est alors en équilibre auto-contraint.
A. Définitions
Une force :
Nous allons parler de forces de tensions et de
compression. Nous pouvons tout d’abord nous demander
ce qu’est une force.
Une force est une action mécanique exercée par un objet
sur un autre, qui va déformer, ou entraîner une
modification de la vitesse et/ou de la trajectoire de l’objet
sur lequel est exercée cette force.
Une force est définie par un sens, une direction, et une
intensité (ou norme). Le vecteur force, qui est une
représentation de celle-ci, doit avoir, en plus des caractéristiques de la force, un
point d’application. L’intensité d’une force est exprimée en Newton.
Il existe des forces de contact, ou à distance, celles qui nous intéressent dans le
cadre de la tenségrité, outre le poids, sont les forces de contact.
Les équilibres :
Un objet est en équilibre lorsque les forces exercées sur l’objet s'annulent,
c'est-à-dire que la somme vectorielle des forces est nulle (1ère loi de Newton).
Il y a deux types d’équilibres qui nous intéressent : l’équilibre stable, aussi appelé
équilibre statique, et l’équilibre métastable, aussi appelé équilibre dynamique, ou
instable.
Un équilibre est dit stable si, à la suite d'une perturbation qui a éloigné le système de
cette position, celui-ci y retourne spontanément. Dans le cas contraire, l'équilibre est
dit instable.

h
 ttp://www.aequa-anima.fr/christophe-vigliano/l-equilibre/
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B. Expériences sur les équilibres et cas généraux:
Équilibre d’un solide soumis à 2 forces:
Pour qu’un solide soumis à deux forces soit en équilibre il faut que les deux forces
aient la même norme, la même direction mais des sens opposés et, les deux forces
doivent être alignées sur un même axe (même droite d’action).

Pour comprendre cela et affiner un peu plus cette définition, nous avons réalisé
deux expériences :
Première expérience : On suspend une masse marquée à un dynamomètre et on
observe l’équilibre :
La masse marquée exerce sur le crochet du dynamomètre une force correspondant
à son poids :
→

P {verticale; vers le bas; appliquée sur le crochet; P = m.g }
→

Le dynamomètre exerce sur le crochet une force de tension T telle que :
→

T {verticale ; vers le haut ; appliquée sur le crochet ; T = P }
→

→

→

On a donc la relation vectorielle : P + T = 0
Pour conclure, l’équilibre est observé si les deux forces sont opposées.
C’est la condition d’équilibre en translation.
L’équilibre est stable, puisque une petite perturbation ne modifie pas la
position d’équilibre, le solide revient rapidement en place..
Seconde expérience :
On utilise un disque mobile, qui peut tourner librement autour d’un axe horizontal
passant par son centre sur lequel on attache deux fils reliés à des masses marquées
de même valeurs et passant par des poulies.
Cas 1 : le disque ne bouge pas, les deux forces appliquées sont opposées.
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Cas 2 : les deux forces sont toujours opposées, mais on remarque que le disque
tourne avant de se mettre en équilibre.

La position d ‘équilibre impose deux conditions lorsque le solide est soumis à deux
forces :
- deux forces opposées (même direction, sens opposés et même intensité)
- deux forces avec la même droite d’action
Cela fait intervenir une nouvelle notion, le moment d’une force, défini plus tard.

Equilibre d’un solide soumis à 3 forces:
L’ expérience :
Pour pouvoir comprendre comment
les forces se placent quand le solide est en
équilibre nous avons fait une expérience
soumettant un solide à 3 forces.
Dans cette expérience nous avons pris une
bague (le solide qui subira les forces), 2
poulies (sur lesquelles on passe des ficelles
auxquelles sont pendus des poids), un tableau magnétique et trois masses
marquées (une pour le poids, et les 2 autres pour deux autres forces quelconques).
L’utilisation de poulies permet de modifier la direction de la force (exercée
initialement verticalement et vers le bas) sans en modifier la norme.
Protocole:
-Attacher les 3 ficelles autour de l’anneau y suspendre les masses de 100g.
-Suspendre l’anneau en passant deux ficelles autour des poulies
-Laisser l’anneau se positionner seul.
Le déplacement de la poulie ne modifie pas la position de l’anneau, la norme de la
force n’est donc pas modifiée par la poulie.
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Plusieurs observations ont pu être faites :
- Lors de l’application d’une force extérieure, l’anneau adapte sa position pour
retrouver un équilibre. Il retrouve sa position d’origine directement après l’application
de la force. C’est donc un équilibre stable.
- Les forces sont concourantes en un point, si on prolonge les ficelles, elles se
rencontrent au centre de l’anneau.

Dans un montage à trois ficelles et avec des forces de normes égales, l’anneau se
positionne de telle façon qu’il y a un angle de 120° entre chaque ficelle, nous l’avons
remarqué après avoir fait des mesures sur le logiciel Salsa J.
Nous avons placé un repère ayant comme origine O le point d’intersection entre les 3
forces et deux axes : repère (O,x,y)
La norme de chaque forces est m × g= 0,981N
On projette chaque vecteur dans ce
repère:
→
F 1 {0 ; -F1}
→
F 2 {-F2 × cos 30 ; F2 × sin30}
→

F 3 {F3 × cos 30 ; F3 × sin30}
La résultante des forces est :
→

→

→

→

F = F1+F2 +F3

Fy {-F1 + F2 × sin 30 + F3 × sin 30 = 0}
avec sin 30 = 0.5 et F1=F2=F3 = 0,981N

Elle a donc pour coordonnées :
→
F Fx {0-F2 × cos 30 + F3 × cos 30 = 0}

Conclusion:
→

→

→

Pour qu’un solide soumis à trois forces ( F 1 , F 2 , F 3 ) soit en équilibre, il faut que la
→

somme des trois vecteurs-forces soit égale à 0 (c’est la première loi de Newton :
principe d’inertie) et que les forces soient concourantes en un point.
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Les moments :
→

Le moment M d'une force F par rapport à
un point donné A est une grandeur
physique vectorielle traduisant l'aptitude
de cette force à faire tourner un système
mécanique autour de ce point.
Par souci de simplification, nous
n’utiliserons que la projection du moment
(d'une force par rapport à un point) sur un
axe contenant le point : elle s'appelle
moment de la force par rapport à l'axe Δ :
c'est une grandeur scalaire.
Par convention le moment de cette force sera positif si la force tend à faire tourner
l’objet dans le sens trigonométrique et, négatif si elle le fait tourner dans le sens
horaire.
Pour calculer l’intensité d’un moment d’une force par rapport à un point, on multiplie
la valeur algébrique de l’intensité de la force étudiée avec la longueur du bras de
levier (distance d) sans oublier le signe.
Ce bras de levier est la longueur du segment
perpendiculaire au support de la force et passant
par le point étudié.
L’unité SI du moment est le Newton mètre (N.m).

Lorsque des forces s’appliquent sur un système,
elles exercent un moment si leur direction ne passe
pas par le centre de gravité.
→

→

ici MΔ (F 2 ) = F2 · a2 et MΔ (F 1 ) = - F1 · a1
Enfin, pour qu'un solide soit en équilibre de
rotation il faut que la somme des moments
de toutes les forces qui s’appliquent sur le
solide valent le vecteur nul.
Par exemple : (échelle non respectée)
Ici F2 correspond à 3N et a2 mesure 1cm
F1 correspond à 4N et a1 mesure 2cm
F3 correspond à 2,5N et a3 mesure 2cm
L’équilibre ne tient qu’à un fil
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→

MΔ (F 2 ) = F2 · a2 = 3 × 0,01 = 0,03 N.m

→

MΔ (F 1 ) = -F1 · a1 = -4 × 0,02 = -0,08 N.m

→

MΔ (F 3 ) = F3 · a3 = 2,5 × 0,02 = 0,05 N.m
Ainsi la somme des moments vaut 0,03 + 0,05 - 0,08 = 0 N.m. Nous pouvons donc
conclure que le solide est en équilibre de rotation.
Conclusion:
Pour qu’un solide soumis à des forces soit en équilibre, il faut que la somme des
→

vecteurs-forces soit égale à 0 (c’est la première loi de Newton : principe d’inertie) et
que la somme des moments de ces forces soit nulle.
Essayons d’appliquer ces conditions pour comprendre une structure simple de
tenségrité;
● Cas d’une structure soumise à deux forces
Une barre supposée indéformable est posée en
équilibre sur un plan ;
La barre est soumise à deux forces qui se
→
→
compensent, son poids P et la réaction du support R .
Le plan est une plaque en plexiglass lisse, pour nous
permettre de supposer que les frottements sont
négligeables. Dans ce cas, la réaction du support est
perpendiculaire au plan.
→

→

→

La condition d’équilibre : P + R = 0 est respectée et les forces ont la même droite
d’action, donc la somme des moments des forces est nulle aussi.
Si on exerce une légère contrainte sur le sommet de la
barre, celle-ci se penche légèrement.
→

→

→

La condition d’équilibre : P + R = 0 est toujours
respectée, mais la somme des moments n’est plus
nulle et la barre se met à tourner autour de son pied
jusqu’à se coucher.
L’équilibre précédent était donc métastable.

● Cas 2 : une barre verticale liée à deux câbles
Pour simuler ce cas, nous avons attaché deux élastiques au
sommet de la barre.
→

→

Les deux élastiques exercent des forces F 1 et F 2 t elles que
→

→

→

leur résultante F 1 + F 2 = F est verticale, vers le bas.
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La barre est donc soumise à une compression, la
réaction du support augmente en conséquence et
permet toujours de respecter les conditions
d’équilibres :
→

→

→

→

P + F + R′ = 0 et avec la même droite d’action.

On remarque que s’il on bouge un des élastiques
où le bâton alors la structure s’écroule (la somme
des moments des forces n’est alors plus nulle,
c'est-à-dire les forces n’ont plus la même droite d’action).

● Cas 3 : une barre verticale liée à trois câbles
→

Sur cette structure nous avons un bâton et 3 élastiques. Le vecteur force ΣF des 3
élastiques, est encore verticale, vers le bas et tel que les conditions d’équilibre
→

→

→

soient respectées : F 1 + F 2 = F est verticale, vers le bas.
La barre est donc soumise à une compression, la réaction du support augmente en
conséquence et permet toujours de respecter les conditions d’équilibre :
→

→

→

→

→

→

P + F 3 + F 1 + F 2 + R′ = 0 e
 t avec la même droite d’action.
On arrive à la conclusion que la structure est en équilibre, mais cette fois, on peut
modifier les angles entre les élastiques et la structure reste en équilibre tant que la
résultante de ces trois forces reste verticale vers le bas.

● Cas d’une structure soumise à quatre forces et la réaction du support
Pour une structure avec quatre élastiques la conclusion est la même que celle avec
3 élastiques. Et ce sera pareil avec 5 élastiques, 6 élastiques …
En conclusion, la barre peut se trouver en équilibre si les tensions exercées à son
extrémité ont pour résultante une force qui a la direction de la barre. Dans ce cas,
c’est la réaction du support, ou une autre force exercée à l’autre extrémité qui
assurera l’équilibre.
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II. Etude théorique sur la tenségrité de la table et du simplex
A. Définitions
- Autocontrainte, propriété centrale des structures de tenségrité:
Existence de sollicitation interne sans chargement extérieur. Donc un système de
tenségrité tient en équilibre seul, par pression et compression de ses composants et
lorsque les efforts en tension et en compression s’équilibrent au sein de chaque
objet sans adjonction de forces externes; les objets sont autonomes et ainsi,
autocontraints. Chaque corps se trouve donc soit en compression soit en traction.
- Barres :
Les pièces d'une structure en tenségrité sont des barres. Elles sont faites d'acier, de
bois ou autre. Ici, nous allons étudier un simplex à trois barres (en bois). Elles ne
subissent que des forces de compression
- Câbles :
Les câbles ne subiront que des forces de tension. Cela influera sur le choix de leur
diamètre et de leur matière.
- Noeuds :
Le point de rencontre de deux ou plusieurs barres (par l’intermédiaire de fils)
s'appelle un nœud. Dans le simplex à trois barres, il y a 6 nœuds.
Analogie ballon-structures de tenségrité (et particulièrement les simplex) pour
comprendre le phénomène d’autocontrainte:
L’étude
des
systèmes
gonflables
permet
de
comprendre
le
fonctionnement mécanique
des systèmes de tenségrité.
Le ballon est une structure
autocontrainte
où
une
membrane
souple
en
tension
comprime
un
volume
d’air
intérieur.
Lorsque l’on
gonfle un
ballon, son volume d’air est
tout d’abord inférieur à la capacité de contenance du ballon. Mais plus l’on gonfle,
plus le ballon grossit jusqu'à atteindre sa taille maximale où il est rigide et
parfaitement sphérique. La ballon est alors en équilibre.
Si l’on continue à le gonfler, on ne verra plus le ballon grossir; il a atteint sa forme
d’équilibre. C’est la même chose pour les simplex ou le réseau de fils ou câbles est
analogue à la membrane du ballon et les barres au gaz du ballon. Le gonflage est
matérialisé par l’augmentation de la taille des barres. On a donc un moment où la
taille des barres fait que la structure est stable. Mais à partir de ce moment-là, plus
les barres sont grandes, plus elles sont soumises à compression, et plus elles se
déforment.
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Dans ces deux exemples, l’état d’autocontrainte est matérialisé par le moment où la
structure est stable. Une relation de réciprocité apparaît entre la partie tendue
responsable de la cohésion du système (simplex: fils) en contenant les parties
comprimées qui en assurent la rigidité (simplex: barres).
L’importance des forces de tensions
Le phénomène architectural de la tenségrité a lieu quand la somme des tensions
internes de la structure confère une stabilité à l’ensemble.
Les structures établies par la tenségrité sont donc stabilisées, non par la résistance
de chacun de leurs constituants, mais par la répartition et l'équilibre des contraintes
mécaniques de la structure.
Ainsi un système mécanique comportant un ensemble discontinu de composants
comprimés au sein d'un continuum de composants tendus se retrouve dans un état
d'équilibre parfait et stable
B. Etude théorique du simplex à base triangulaire
Nous avons fabriqué différents simplex : structures composées de barres et de
câbles. (toute l'étude ne porte que sur des simplex à trois barres)

Simplex à trois barres et 9 câbles.

a- Représentation des forces internes
L'action des forces externes sur une structure en tenségrité engendre des forces
internes de tension ou de compression dans les barres de cette structure.
Force de tension (ou traction): Lorsque les forces externes, agissant par
exemple sur les nœuds A et B d'une structure, tendent à allonger la barre AB, on dit
que cette barre travaille en tension. Mais les forces externes provoquent les forces
internes opposées de même grandeur, c'est le principe d'action et réaction (3eme loi
de Newton). On représente donc une force de tension dans une barre en tirant sur
ce nœud.

L’équilibre ne tient qu’à un fil
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Force de compression: Lorsque les forces externes, agissant par exemple sur
les nœuds A et B d'une structure, tendent à comprimer la barre AB, on dit que cette
barre travaille en compression. Mais les forces externes provoquent les forces
internes opposées de même grandeur, c'est le principe d'action et réaction.

Les structures autotendantes que sont les simplex sont des treillis spatiaux
indéformables.
L'ossature qui relie les nœuds est de deux sortes :
- un réseau continu de tirants, de câbles sous tension.
- un réseau discontinu de barres comprimées.
On en a déduit plusieurs choses :
- Quelque soit la charge que subit le simplex, les câbles seront toujours en
tension et les barres en compression. Le sens des efforts est invariable.
- Chaque nœud reçoit en principe une seule barre comprimée et au moins
trois câbles sous tension.
- Une structure autocontrainte devient rigide sous l’effet d’une combinaison de
tension et de compression réalisée par la mise en tension interne des câbles et la
mise en compression interne des barres rigides.
Ainsi, nous pouvons conclure que le comportement mécanique du simplex à base
triangulaire est basé sur l’action de câbles qui sont mis en traction par la poussée
des barres rigides. Ces dernières sont, elles, mises en compression par l’action des
3 câbles à chaque nœud.

L’équilibre ne tient qu’à un fil
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b- La théorie mathématique associée à notre structure :

 remière formule : Lien entre nombre de câbles et nombre de barres
P
Soient : B : Le nombre de barres.
e : Le nombre d’élastiques (ou fils ou câbles)
Pour un simplex à base triangle :
e = 3B
Dans notre cas, on a trois barres et 9 fils. Or 3 × 3=9 donc la propriété est
vérifiée.
Pour un double simplex à base triangle :
e = 3(B-1)
Dans ce cas, on a alors 6 barres et 15 câbles : 3 × (6-1)= 15
Deuxième formule: Les Équations de Maxwell
Pour un système de tenségrité (donc un système en équilibre par les forces en
tension et en compression) à E éléments (donc barres+fils) et n nœuds,
Si E = 3n-6 (en 3D), alors le système est dit isostatique, c’est-à-dire stable.
Si E > 3n-6 (en 3D), le système est qualifié d’hyperstatique.
Dans notre cas, on a un simplex a trois barres comportant 6 nœuds. On peut donc
déterminer le nombre de fils dont on aura besoin pour réaliser la structure :
Le nombre de barres est 3 et n=6.
Donc E= 3n-6 = 3 × 6-6 = 12. Il y a donc bien 12 éléments dans notre structure.
On soustrait alors les 3 barres et il nous reste donc 9 fils à utiliser.
On doit alors placer 9 câbles sur notre structure pour qu’elle soit isostatique ou
stable.
C. Étude pratique de notre première maquette de table :
Cette structure est constituée par deux éléments de base :
des barres et des câbles, articulés dans un état
d’autocontrainte; les barres rigides sont comme flottantes
dans une matrice élastique (câbles).
Les tiges rigides en compression exercent une force de
traction sur les éléments élastiques qui, eux mêmes,
compriment les tiges rigides ; compressions et tractions
s’équilibrent dans un cycle vectoriel fermé tout en
solidarisant les éléments les uns aux autres.
Le fil central permet de retenir le haut de la structure. Les
trois autres permettent à la structure de ne pas basculer
pour garder le haut de la structure en équilibre.

L’équilibre ne tient qu’à un fil
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→

Le plateau en haut est soumis à son poids P , vertical et vers le bas
→

et à trois forces de tensions des câbles sur les côtés T 1
résultante est, elle aussi, verticale vers le bas.

→

T 2 et

→

T 3 dont la

→

Une seule force verticale vers le haut : la tension du câble central T centrale
Le plateau du haut étant en équilibre, on peut donc supposer que :
→

→

→

→

→

P +  T 1 + T 2 + T 3 = -  T

centrale

Et pour que le plateau ne bascule pas (rotation autour de l’axe central), les moments
→

→

de P et T

centrale 

sont nuls (bras de levier nul pour ces forces qui passent par l’axe
→

→

→

central), il reste donc MΔ (T 1 ) +MΔ (T 2 ) +MΔ (T 3 ) = 0
Avec une base de triangle équilatéral, les bras de levier sont égaux, ce qui induit que
→

→

→

les forces T 1 , T 2 et T 3 soient égales.
Sur cette image nous prenons des mesures
avec des dynamomètres pour le vérifier. Nous
n'avons pas pu obtenir de mesure car les
dynamomètres que nous avons utilisés
changent de taille en fonction de la force qui
leur est appliquée. Cela avait pour
conséquences de déséquilibrer la structure.
Nous avons considéré que chaque partie est
rigide et non déformable, en particulier la
jonction entre la partie triangulaire et la barre
inclinée. Cette hypothèse de travail sera mise à rude épreuve dans la dernière partie
de l’expérience comme nous allons le découvrir…

III. Nos maquettes de tables
Le but de l’expérience que nous avons réalisée est de déterminer quelle structure
reposant sur le principe de tenségrité est la plus résistante à une force de
compression verticale.
Pour cela, nous avons mis des masses de plus en plus lourdes sur nos maquettes.
Mais comme elles n’ont pas exactement la même masse, la masse que nous
rajoutons sur les maquettes est proportionnelle à leur masse.
Avant de commencer l’expérience, nous avons construit les structures à tester.

A. Simplex à trois bâtons
Pour construire notre première maquette , il faut trois bâtons de taille identique et de
la ficelle.

L’équilibre ne tient qu’à un fil
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Protocole de construction :
● Mettre des anneaux aux bouts des bâtons pour pouvoir y accrocher les
ficelles plus facilement.
● Faire un triangle équilatéral avec de la ficelle avec à chaque sommet un
bâton.
● Faire un autre triangle équilatéral de ficelle à l’autre bout des bâtons.
● Faire faire une rotation de 120 degrés au triangle du haut de manière à créer
un prisme dont les bâtons forment une diagonale des faces.
● Relier les sommets se retrouvant les uns au-dessus des autres avec de la
ficelle.
Il faut faire en sorte que les trois bâtons ne se touchent pas.

B. Une table design
La deuxième maquette est une table un peu plus design :
Protocole de construction :
● Faire un triangle équilatéral en guise de base (d’autres
formes sont possibles)
● Ajouter un pied formant un angle de 60° avec la base à
un des sommets du triangle (le pied, une fois
installé, doit dépasser le centre de la base.
● Répéter les deux étapes précédentes de manière
à ce que les deux parties soient identiques.
● Mettre les deux parties l’une au-dessus de l’autre
de manière à ce que les pieds soient entre les
deux bases.
● Installer des cordes partant du milieu des côtés de
la base du haut vers les sommets de la base du
bas.
● Relier le bout des pieds entre eux de manière à ce
que la partie du haut tiennent en équilibre
au-dessus de la partie du bas.
L’équilibre ne tient qu’à un fil
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C. Test de solidité
Matériel nécessaire à l’expérience :
● des maquettes de taille et matériaux similaires mais de forme différente,
● du sable (en guise de poids),
● des plateaux à mettre sur les maquettes (plateau du simplex : 672g; plateau
de la table : 120g),
● une balance et une règle graduée verticale,
● un appareil photo sur trépied.
Protocole de l’expérience :
● Peser les deux maquettes.
masse du simplex : 752 grammes
masse de la table : 1084 grammes
● Mettre un sac rempli de sable sur la maquette (le sac sert en cas de chute
pour que le sable ne se répande pas sur le sol).
La masse du sac rempli de sable additionnée à celle du plateau est
proportionnelle à la masse de la structure :
pourcentage de la masse de
la structure

masse à
simplex

0%

0g

mettre

sur

le

masse à mettre sur la table
0g

25%

270 g

50%

542 g

75%
100%

752 g

125%

940 g

150%

1128 g

175%

1316 g

200%

1504 g

● Noter la hauteur de la structure sur la règle graduée.
● Passer à la masse suivante.
Voici deux images des expériences
réalisées ci-contre.
Toutes les mesures de masse qui
ont été réalisées durant cette
expérience, ont été réalisées avec
la même balance qui ne permettait
pas une précision de plus de 2
grammes.
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Les pinces visibles sur les photos servent à tendre les ficelles plus facilement que si
nous avions à refaire les nœuds à chaque fois qu’elles se détendent.
Nous n’avons pas utilisé le même plateau pour les deux maquettes car la table ne
nécessitait pas un plateau aussi grand que celui du simplex.
Nous avons commencé les mesures sur le simplex à partir de 100% de sa masse
car la masse du plateau (672g) où nous avons mis le sable est presque égale à la
masse de la maquette (752g).
Interprétation des résultats :
Nous avons arrêté les mesures à 200% de la masse du simplex car les bâtons de
celui-ci se sont touchés à 225% de sa masse. Nous avons interprété le fait que les
bâtons se touchent comme une preuve que l’équilibre de la structure était rompu.
Nous avons arrêté les mesures à 50% de la masse de la table car à partir de 75%, la
partie haute de la structure ne parvenait plus à rester en équilibre au-dessus de la
partie basse. La jonction de la barre inclinée avec le triangle de base s’est mise à se
déformer : Le moment de la force de contrainte verticale appliquée sur le plateau est
devenu trop important et la jonction du pivot n’a plus été en mesure de le
compenser. Certainement un défaut de fabrication de notre part, mais un point faible
de cette forme de structure pour notre table.

D. Pour améliorer nos structures :
Pour améliorer le simplex, nous avons pensé à réduire la largeur des bâtons afin
que la structure puisse se déformer davantage avant que les bâtons se touchent.
Utiliser des bâtons cylindriques, de plus faible diamètre, et des fils dont l'élasticité est
moins grande devrait améliorer sa résistance à la contrainte.
Nous avons utilisé ficelle et bois pour la facilité de mise en œuvre et nous n’avons
pas étudié le choix des matériaux utilisés pour les câbles ni pour les barres; C’est un
sujet de recherche qui reste à explorer pour optimiser la résistance à la traction des
câbles et à la compression des barres.
En ce qui concerne notre table, nous avons pensé en modifier la forme : éliminer la
jonction pivot de la barre inclinée en la remplaçant par une forme en T qui permet de
rigidifier les liaisons entre les barres facilement.
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Conclusion
Ainsi, à travers ces quelques semaines de recherche, nous avons pu travailler
autour de la tenségrité, comprendre son principe et son impact en architecture.
Nous avons abordé des notions de mécanique du solide, essayer de comprendre
quelques bases de son mode de fonctionnement à travers différents travaux et
d’appliquer ces connaissances dans la construction d’un objet design : une table.
Une problématique s’est dégagée de nos réflexions : laquelle de nos deux
structures allaient supporter la masse la plus importante proportionnellement à sa
propre masse ? Simplex ou autres formes, que choisir ?
La réponse à cette problématique n’est pas si catégorique, car beaucoup de
paramètres extérieurs entrent en compte : choix des matériaux, qualité de
construction, durabilité des nœuds… Un difficile équilibre à trouver.
Nous nous sommes rendus compte que la conception du prototype a déjà posé
quelques problèmes, mais cela a pu nous faire développer notre notion de travail en
équipe et d’entraide.
La réalisation de ce projet nous a permis de développer notre culture scientifique et
de démontrer que l’équilibre ne tient qu'à un fil !
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