Des plateformes de tenségrité à double nappe, une solution
d’accessibilité à la mer
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Résumé :
Les systèmes de tenségrité sont des structures spatiales formées de barres comprimées en
équilibre dans un réseau de câbles tendus. Leur rigidité dépend à la fois des propriétés mécaniques des
éléments et de leurs efforts internes introduits durant l’assemblage. Grâce à leurs propriétés
structurales, nous répondons à la problématique de l’accessibilité à la mer en offrant une solution
légère, permettant un montage/démontage aisé et respectant la loi littoral. Des plateformes de
configurations variables et capables d’épouser d’une manière écologique le milieu marin sont
désormais réalisables grâce à des structures de tenségrité à double nappe. Cette étude, aussi bien
numérique qu’expérimentale, dévoile les différents aspects structurels et conceptuels de cette solution
qui permettent de valider ses capacités mécaniques ainsi que sa faisabilité, notamment à travers la
modularité, le pliage/déploiement et l’implantation. De l’optimisation structurale des éléments sous
contrainte de légèreté et résistance, nous aborderons la conception des nœuds, composants complexes
indispensables assurant la géométrie et le pliage de la structure mais aussi son interaction avec son
environnement.
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