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58 Géométries modernes en architecture

Ce projet de recherche interdisciplinaire est pré
senté par un groupe d’architectes, de mathé
maticiens et d’informaticiens en quête de nouvelles 
méthodes pour la réalisation de formes architec
toniques complexes. La présente contribution pré
sente des méthodes de création de maillages surfa
ciques itératifs qui trouvent leur inspiration dans le 
travail de Michael Fielding Barnsley. Cette présen
tation se penche sur plusieurs formes géométriques 
cons truites par itération afin de donner un aperçu 
complet du concept de création de maillage surfa
cique basée sur des transformations. Grâce à la mé
thode de calcul étudiée, il est possible d’interagir 
avec  la forme à travers des transformations affines, 
qui donnent naissance à des géométries discrètes.

Cette contribution aborde aussi la prise en 
compte de contraintes déterminées. Certaines con
traintes géométriques et topologiques doivent faci
liter la fabrication d’objets architectoniques de 
forme libre. La méthode étudiée est basée sur  
des sommes vectorielles et permet de créer des  
surfaces de forme libre composées exclusivement 
de quadrilatères plans. L’association de la méthode 
choisie et du design de maillage surfacique par 
transformations ouvre de toutes nouvelles possibi
lités de design. Ces dernières  présentent l’avantage 
de respecter de nombreuses contraintes imposées 
par le matériau et la construction. Les résultats 
 obtenus sont testés par diverses applications. Ces 
tests ont pour but d’étudier les avantages de la 
création de maillages surfaciques discrets dans la 
perspective d’une fabrication intégrée de formes 
 architecturales libres.

Mots clés architecture, géométrie discrète appliquée, 
IFS, construction bois

1 Introduction  

Pour pouvoir présenter la méthode de création de mail-
lage surfacique étudiée, il faut commencer par expliquer 
l’arrière-plan mathématique du projet. Nous nous propos-
ons de préciser les bases du design de surfaces à partir de 
quelques exemples historiques, qui donneront un aperçu 
des méthodes de création de maillage surfacique itératif. 
Les rapports entre la méthode mathématique du design 
surfacique et le bâtiment réel seront exposés dans la 
deuxième partie de cette contribution.

2  Bases mathématiques

2.1  Courbes « monstrueuses »
L’ensemble de Cantor (ill. 2), appelé aussi poussière 

de Cantor, tient son nom du mathématicien allemand 
Georg Cantor qui l’a découvert. Il désigne une quantité de 
points appartenant à une droite. À la fin du 19ème siècle, de 
nombreux mathématiciens étaient fascinés par cet en-
semble de Cantor, qui présentait des propriétés apparem-
ment contradictoires. Cantor lui-même le décrivait comme 
un ensemble parfait et nulle part dense.1 D’autres qualités 
de cet ensemble, l’autosimilarité, la compacité et la conti-
nuité, n’ont été étudiées que bien des années plus tard.

La construction géométrique de l’ensemble de 
Cantor peut être décrite de la manière suivante : on prend 
un segment de droite, on le divise en trois parties égales, et 
on retire la partie du milieu. Puis on divise de nouveau en 
trois parties chacun des segments obtenus, toujours en re-
tirant le tiers du milieu. En répétant l’opération pour 
chaque nouveau segment, on obtient l’ensemble de Cantor.

La courbe de Koch est l’une des premières courbes 
fractales découvertes, et l’une des plus connues. Elle a  
été décrite pour la première fois par le mathématicien sué-
dois Helge von Koch.2 Cette courbe se construit par étapes. 
À partir d’une droite, on obtient une courbe en méandres 
aux propriétés  surprenantes :

– elle ne possède pas de pente et ne peut donc être 
dérivée.

– la longueur de chaque morceau est infinie.

2. 2
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La construction géométrique de la courbe de Koch se  
fait par itération, chaque étape comportant quatre trans-
formations géométriques affines. La forme de base est 
une droite que chaque transformation {T1 … T4} redimen-
sionne, fait pivoter et décale. À chaque étape de la con-
struction, on obtient quatre duplicatas. À l’étape suivante, 
ils donnent à leur tour quatre duplicatas (cf. ill. 3).

2.2 Objets géométriques itératifs
Les propriétés singulières des exemples évoqués 

ont conduit certains mathématiciens à qualifier ces 
courbes de « monstruosités ». Ce n’est qu’en 1981 que 
Barnsley, s’appuyant sur le théorème du point fixe de 
Hutchinson3, est parvenu à définir un formalisme ca-
pable de décrire ces courbes de manière déterministe.4   
Sa méthode IFS (cf. paragraphe 2.3) comporte un ensemble de 

fonctions contractives appliquées de manière itérative. 
Dans notre cas, une fonction correspond à une transfor-
mation géométrique affine. L’itération indique qu’il s’agit 
d’une construction par étapes. À chaque étape de la 
construction, le résultat de l’étape précédente est utilisé 
comme valeur de départ.

Ce qu’il y a de nouveau dans le constat de Barnsley, 
c’est que les formes géométriques obtenues ne sont pas dé-
finies par l’élément originel mais uniquement par ses 
transformations. Pour la construction d’un triangle de 
Sierpinski, par exemple, on peut utiliser un poisson comme 

Ill. 1  Ensemble de Cantor

Ill. 2  Courbe de Koch

Ill. 3  Exemple d’objet de forme libre créé à l’aide de la méthode 
de design surfacique décrite

Ill. 3

Ill. 1 Ill. 2
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pourrait y voir aussi une ressemblance avec les fils actifs 
et passifs des tissus. Bien que les constructions monodi-
rectionnelles puissent être utilisées comme structures 
autoporteuses ou indépendantes, elles servent générale-
ment de structures intermédiaires qui définissent ou dé-
crivent le caractère de structures bidirectionnelles. En ce 
sens, on peut les interpréter comme la réalisation concrète 
d’un rapport, c’est-à-dire d’un motif textile répété. 

7  Structures tressées en bois 
tridirectionnelles  

Il a été montré dans la partie précédente que plusieurs 
modules et leurs éléments de base peuvent être combinés 
pour former des assemblages mono- et bi directionnels. 
Pour les assemblages bidirectionnels, deux manières 
d’agencer les modules latéralement adjacents ont été 
identifiées, en les reliant au besoin par des raccords sup-
plémentaires. Dans les structures tressées en bois tridi-
mensionnelles, ces principes sont poussés encore plus loin 
puisqu’on superpose deux couches bidirectionnelles de 

structure identique ou différente en les reliant entre elles. 
Leur faisabilité repose toutefois sur une condition : les 
modules de la couche externe doivent avoir un rayon - ou 
apothème – plus grand. Plusieurs autres facteurs à 
prendre en compte sont abordés ci-dessous. 

7.1  Écart entre les couches 
Dans toutes les variantes sauf une, les deux 

couches superposées circonscrivent un segment cylin-
drique et ont un axe central commun (orienté dans la di-
rection x) alors que la couche externe est perpendiculaire 
à la couche interne. L’écart entre les deux couches s’ob-
tient par augmentation de la taille des modules (on né-
glige ici la largeur des éléments) qui forment la couche 
externe. 

7.2  Écart minimal 
Techniquement, l’ampleur de l’écart peut être li-

brement choisie. Il faut toutefois tenir compte d’un cer-
tain nombre d’aspects. Si l’écart est trop réduit, les unités 
ne peuvent pivoter les unes par rapport aux autres, car 
cela provoquerait une collision entre les deux extrémités 

Ill. 5 Ill. 6
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Les recherches effectuées entre 2007 et 2013 par Markus 
Hudert à l’IBOIS, le Laboratoire pour la construction en 
bois de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, étu-
dient l’utilisation des techniques textiles en architecture. 
Il est vite apparu que les principes du tricot, du tressage et 
du tissage offraient à l’architecture un grand potentiel 
d’applications aux structures porteuses. 

Le dénominateur commun de toutes ces tech-
niques textiles est un principe tout simple : celui de l’en-
trelacement de deux fils. Ce principe de base peut être 
transposé à deux planches de bois. Pour mettre en pra-
tique ce concept, un premier prototype, appelé module 
textile, a été créé. Il a démontré que l’utilisation de tech-
niques textiles, associées aux propriétés du bois, permet-
tait de réaliser une structure autoportante particulière-
ment efficace.

4. 6

Structures tressées : 
application de principes textiles en architecture 

Marielle Savoyat

Ill. 1  Représentation axonométrique d’un arc tressé 

Conception IBOIS – Laboratoire pour la construction en  
bois / EPFL, École polytechnique fédérale  
de Lausanne, Suisse, Pr Yves Weinand et 
Dr Markus Hudert (chercheurs)

Recherches 
et  
réalisation

2007–2013

113

Ill. 5  Prototype de structure tressée en bois tridirectionnelle à 
échelle intermédiaire, étude de photographie de la configura-
tion n°1 presque achevée

Ill. 6  Liaison de modules en direction longitudinale

Ill. 7  Liaison de modules en direction latérale

Ill. 8  Liaison de modules en direction radiale

basses du module supérieur et le centre saillant du mo-
dule inférieur. Suivant une règle de conception que nous 
nous imposons, l’écart doit être suffisamment important 
pour permettre de superposer deux modules tout en les 
faisant pivoter de la longueur d’un demi-module. 

7.3  Écart maximal 
En principe, l’ampleur de l’écart entre deux 

couches ne connaît pas de limite supérieure. On pourrait 
même dire qu’une distance plus importante est souhai-
table, car elle permet d’obtenir une structure d’ensemble 
plus élevée. D’autre part, la hauteur combinée de deux 
couches n’est efficace que si elles fonctionnent comme un 
tout, ce qui dépend de la manière dont elles sont reliées. 
Ces liaisons doivent entre autres être rigides en flexion 
pour éviter le déplacement relatif des couches dans le 
sens de la portée en cas de charges horizontales,  un tel 
déplacement réduisant la rigidité globale du système 
structural. Une distance plus importante induit un effet 
de levier plus important, et exige par conséquent des liai-
sons plus résistantes. Par ailleurs, un écart plus impor-
tant a aussi un impact visuel : il réduit la cohérence vi-

Ill. 7

Ill. 8

suelle des deux couches, qui, dans une certaine mesure, 
met en lumière la logique structurale. 

7.4  Principes de configuration des modules vertica-
lement adjacents 
La nature des couches et leur disposition les unes 

par rapport aux autres sont définies par leurs modules 
constitutifs. Cinq principes de disposition fondamentaux 
ont été établis. Ils constituent la base de toutes les struc-
tures tressées en bois développées par la suite. Ils per-
mettent d’assurer la liaison entre les zones de faible et de 
grande résistance des modules. 
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Ill. 2  Vue de dessous du modèle 


