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"(…) vnd kom disem schreiben fein vleissig nach, wie ich dirs darvvur geschribe(n)
β

β

hab, aber es ist nit darumb geschriben, da du ihm ihn allen volgen solst, dan wa
β

β

dich besser tüngt, da es besser sein khan, vnd wei zuebrauchen."
Lorenz Lechler
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Introduction

Les structures historiques sont complexes. Leur géométrie est connue imparfaitement; les relevés,
1

souvent imprécis, montrent rarement les dé-formations et parfois n'existent même pas. Les matériaux
employés jadis ne le sont souvent plus depuis longtemps ou le sont suivant d'autres modalités. Ils
sont bien moins connus que l'acier, le béton et les autres matériaux qui accompagnent l'architecture
contemporaine. Les structures sont aussi moins connues et plus variables, elles présentent
fréquemment des particularités cachées. L'histoire du bâtiment -la succession des agrandissements,
adaptations et restaurations- influence son comportement.
Comme n'importe quel objet d'étude, les structures historiques sont analysées par l'intermédiaire de
reconstructions maniables, les modèles, fondements de notre connaissance. Pour permettre aux
responsables de la conservation des monuments de prendre des décisions sur une base aussi
objective et légitime que possible, la compréhension des implications des nombreuses hypothèses qui
leurs sont associées est fondamentale.
Les modèles permettant l'étude de la stabilité relèvent de deux grandes familles.
2

La première regroupe ceux qui utilisent les caractéristiques de déformabilité des matériaux .
Théoriquement plus fidèles, ils présupposent cependant la connaissance précise de données en
pratique mal connues. Les conséquences des hypothèses simplificatrices, nécessairement introduites,
sont nombreuses, difficiles à prévoir et peu étudiées.
La seconde famille regroupe les modèles qui n'utilisent que les équations d'équilibre et les
caractéristiques de résistance des matériaux, mais ne recherchent que des situations limites. Leur
emploi pour l'analyse d'édifices historiques présuppose généralement l'absence de glissements et une
résistance nulle à la traction, permettant l'application des théorèmes extrémaux de la plasticité
"standard". Or, dans certaines circonstances, des glissements affectent les structures et les voûtes en
particulier. Les théorèmes extrémaux, dès lors inapplicables, peuvent conduire à surestimer la
stabilité. En effet, les glissements constituent de nouveaux mécanismes de rupture possibles mais ont
surtout deux séquelles : (i) une structure localement plus résistante peut être globalement plus faible

3

et (ii) des phénomènes répétitifs peuvent conduire progressivement à la ruine par accumulation
d'effets minimes.

Ce travail a pour objectifs d'éclaircir le processus menant à la prise d'une décision concernant la
stabilité des voûtes existantes, de présenter des arguments en faveur des méthodes de l'analyse
limite et d'y intégrer la possibilité de glissements, d'une résistance à la traction non nulle et de
déplacements finis.

1

Nous utiliserons le néologisme "dé-formation" pour désigner une altération de la forme en général
(Formänderung) et réserverons le mot "déformation" aux altérations de la forme n'affectant pas la
continuité de la structure (et à laquelle peut ainsi être associée une déformation ). Voir également
note 3, p.52.
2
La méthode des éléments finis (FEM) et ses sœurs (BEM, DEM, …).
3
L'hypothèse d'une résistance nulle à la traction, traditionnellement considérée sûre ne l'est donc pas
toujours.
ε
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Le texte va s'ordonner en trois parties.
La première est consacrée à la modélisation et constitue le cadre théorique du travail. Dans un
premier chapitre, le concept de modèle, reconstruction partielle de la "réalité", est discuté. Les
modèles structuraux dépendent de paramètres déterminés sur bases d'autres modélisations (relevé,
monitorage, études historiques, …). Cela nous conduit à préconiser une approche intégrale de la
stabilité, progressive dans l'espace et le temps, rassemblant des informations variées pour constituer
une collection d'hypothèses crédibles.
Le second chapitre présente les bases des méthodes plus spécifiquement structurales de l'analyse
limite. Les théorèmes extrémaux de la plasticité, leur extension aux matériaux au comportement "nonstandard" et quelques considérations générales sur la stabilité sont présentés.
La deuxième partie développe les méthodes de l'analyse limite sur base de l'étude des arcs. Les
équations d'équilibre, les critères locaux puis globaux de résistance sont construits. Le problème,
complexe, de la stabilité face aux mouvements finis est abordé. Dans cette partie, encore assez
théorique, aucune référence directe n'est faite à une situation particulière, des directions de recherche
sont suggérées et certaines techniques développées. Il y est montré que, même pour les arcs, les
limites de la modélisation plastique "standard" peuvent être rencontrées.
La troisième partie illustre les deux premières sur base de l'étude de la situation particulière des
1

voûtes gothiques en Brabant . Pour éviter de nous éloigner de la "réalité", il nous a semblé important
2

de nous attacher à une situation concrète, à un contexte, qui tienne lieu d'échantillon expérimental .
Nous y recherchons les facteurs susceptibles de compliquer la modélisation et d'en justifier ou
contredire les hypothèses. Les éléments constituant la voûte et ceux interagissant avec elle sont
systématiquement étudiés ainsi que leur influence sur la stabilité, permettant ainsi de fixer l'importance
de leur connaissance, ou plutôt de la précision avec laquelle ces données sont connues. L'échantillon
est, selon nous, suffisamment vaste et homogène pour donner à nos conclusions une certaine
généralité.

L'approche large que nous suivons pose évidemment la question de la profondeur. Ne disposant que
d'un temps et de compétences limitées, certains thèmes n'ont pas le développement qu'ils
mériteraient et les objectifs ne sont que partiellement remplis. Nous terminons en indiquant des
directions qui nous semblent profitables pour la recherche future.

1

Du point de vue de l'objet, nous nous limitons aux voûtes en maçonnerie de pierres et de briques et
aux éléments qui en influencent le comportement. Par leur complexité, les voûtes présentent
certainement une variété de comportements et problèmes typiques à la maçonnerie des bâtiments
historiques et leur étude est ainsi exemplaire. Parmi celles-ci, nous considérons principalement celles
construites dans les églises. D'un point de vue historique, nous nous limitons aux voûtes construites
entre 1200 à 1600, correspondant sommairement à la période gothique dans nos contrées. D'un
point de vue géographique, nous nous limitons aux quartiers de Leuven et de Bruxelles de l'ancien
duché de Brabant et à quelques autres grands chantiers du duché.
2
Ceux qui ont accompagné ce travail pourront témoigner de l'influence de ce "contexte" sur nos idées.
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Introduction

1ère partie

M ODELISATION

2

Modélisation

CETTE PREMIERE partie rappelle le caractère expérimental de l'analyse des structures et plante le
cadre théorique des deux suivantes.

1.1. Modèles et décision
Dans ce chapitre, nous allons tenter de formaliser la modélisation. Cette interprétation permettra, nous
l'espérons, de discuter plus aisément de l'inévitabilité, des potentialités et des limitations des
modèles et formera un cadre unifié susceptible d'accueillir tout type d'information potentiellement utile
1

à notre propos : la stabilité des arcs et voûtes . Des définitions abstraites seront chaque fois illustrées
d'exemples élémentaires.

1.1.1. Structure des modèles
2

Un modèle est un substitut de la "réalité" , construit dans un but particulier et dont les deux
3

constituants sont un espace des états (E) et une loi de comportement (f). Il sera noté M[E,f ].
La "réalité" ne peut être appréhendée (acquérir une structure) sans l'intermédiaire de modèles. Ceuxci ne considèrent qu'un nombre limité de variables et de paramètres : déplacement, contrainte,
température, temps, … formant un espace E à n dimensions, l'espace réel à deux dimensions par
exemple
E=

2

Ou encore l'espace dans lequel des objets seront associés à une position dans l'espace euclidien,
3

E= x
E peut ne contenir qu'un nombre discret d'éléments,
E = {True,False} x {type 1, type 2, type 3, type 4}
Ou même contenir des propositions, des jugements
E = E1 x {j'interviens, je n'interviens pas, je demande conseil et puis je décide}

1

L'étude des structures historiques fait de plus en plus souvent appel à de nouvelles disciplines.
Chacune a sa logique propre et l'expérience montre que le dialogue est parfois difficile à établir. Les
quelques pages qui suivent tentent d'ébaucher un cadre commun à des approches pouvant être aussi
éloignées que l'approche historique et l'approche technique.
A chaque époque correspondent un corpus de méthodes "rationnelles" permettant le passage d'une
idée (projet, étude de stabilité) à un acte (édifice, intervention). Ces méthodes, très généralement
efficaces, imposent leur logique. L'architecture et l'art de l'ingénieur en dépendent (et inv.).
2
"2.1 Nous nous faisons des tableaux (Bilder) des faits.", W ITTGENSTEIN (1921), p.33. (Les chiffres
commençant la citation font partie du système de référence des propositions employé par l'auteur).
3
En mécanique lagrangienne, on parle d'espace des configurations (q); en mécanique hamiltonienne,
d'espace des phases (q-p); si le temps est ajouté, on parle d'espace des états (q-p-t). Un point de
l'espace des états caractérise totalement l'état d'un système dynamique. C'est pour suivre cette idée
de caractérisation totale que nous reprenons cette dénomination bien que notre définition ne soit pas
exactement identique. Ces deux constituants peuvent aussi être mis en parallèle avec les notions
mathématiques d'ensemble et d'opération.
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La loi de comportement f relie les différents paramètres ou variables sous forme d'une fonction logique
1

définie dans E, le domaine de définition de la fonction .
f(x) : [x=(x1,…,xi,…,xn) ∈ E → f(x) ∈ {True,False}]
La zone de E où la fonction f a la valeur True définit l'ensemble des états possibles. Nous appellerons
cette zone le domaine de valeurs de f.
f peut, par exemple, prendre la forme
f = (6x+4y+3z=12) ∧ (2x+y=2), ou

(Fig. 1.a)

f = (x+3y>0) ∧ (x>1),

(Fig. 1.b)

Des espaces des états et des lois de comportement différents peuvent conduire à un même modèle.
La fonction f pourrait ainsi n'être définie que sur un domaine G de l'espace E.
M[E= ², f=((y=2x) ∧ (x>0))] pour M[G={(x,y) ∈ ² | x>0}, f=(y=2x)]

1

Comme on l'entend généralement une loi de comportement dépend de paramètres (a) et de variables (x)

f = f(a,x)
Afin de bien exprimer toutes les potentialités et limitations d'un modèle, il est plus cohérent de
considérer les paramètres comme étant également variables.

Fig. 1 : Modèles élémentaires

1.1.2. Opérations sur les modèles
Opération sur E
La contraction de E
Il est possible de ne plus considérer que certaines dimensions d'un modèle, de le projeter sur un
espace plus petit.
Le disque de l'espace M[E= ³, f=((x-2)²+(y-3)²+z²<9) ∧(x-y=-2)], se projette par exemple en
une ellipse M2[E= ², f=(2x²+z²-6x<4) ] si la dimension y est supprimée
1

Les symboles "∧" et "∨ " signifient "et" et "ou", ce sont les opérateurs logiques.
Les notations se retrouvent également en annexe, p.198.

4
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L'expansion de E
Il est également possible de rajouter des dimensions à un modèle. Si la loi de comportement ne
change pas, il en résulte une "prismatisation".
Le cercle définit par M[E = ², f=(x²+y²=r²) ] devient par exemple le cylindre M2[E = ³,
f=(x²+y²=r²) ]

Opérations sur f

Fig. 2 : Rupture d'un anneau (a) et Risque de chute d'une tour (b)
La fonction f peut être combinée à une autre fonction f2. N'importe quel opérateur logique est
utilisable.
Et (∧)
Le domaine de valeurs de f est restreint. Du modèle de l'équilibre d'un anneau, il est possible de
passer à un modèle de sa résistance à la rupture.
M1[E = ³,f=(F1+F2=Ft)]
M2[E = ³,f=((F1+F2=Ft) ∧ (|F1|<Fm) ∧ (|F2|<Fm)] (rupture d'un anneau ),
2

(Fig. 2.a)

Ou (∨)
Le domaine de valeurs de f est étendu.
M1(E = ²,f=(v= v0+gt)) (chute libre sans frottement)
M2[E = ²,f=(v= v0+gt) ∨ (v=(v0-g/a)e +g/a)] (chute libre avec ou sans frottement)
-at

1

Des "situations contradictoires" peuvent être reproduites . M2 pourrait être vu comme un modèle de
comparaison entre la chute des corps avec ou sans frottement.

1

Le symbole "|" signifie "tel que".
La force F1 dans le membre 1 ne peut être supérieure à sa résistance Fm, F2 idem. Leur résultante Ft
est ainsi soumise à certaines conditions. Si Ft est supérieur à 2Fm, l'anneau se rompra certainement.
Si Ft est inférieur, l'inverse n'est pas toujours vrai : si l'anneau est construit dans un matériau fragile et
si une précontrainte particulière existe, une force Ft minime peut le conduire à la rupture.
2
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Si E est étendu pour intégrer g,a et v0, leur influence peut alors être étudiée.

Opérations combinées sur E et f
Un modèle peut se construire par addition. Imaginons M[E,f] construit à partir de M1[E1,f1] et M2[E2,f2].
L'espace E doit inclure les espaces E1 et E2 : E = E1 ∪ E2. Des parties E1c et E2c sont définies
identiques car si M1 et M2 n'avaient pas de dimensions communes, l'intérêt serait limité, les modèles
indépendants. Il s'agit d'une définition arbitraire; rien ne prouve par exemple que le temps de
l'expérience est le même que celui de la formule. La fonction f est construite par multiplication logique:
f = (f1 ∧ f2)
A partir des deux modèles, le premier exprimant le risque r de chute d'une tour en fonction de
son inclinaison i' (résultat d'une étude statique) et le second exprimant son inclinaison i'' en
fonction du temps t (résultat d'un monitorage), un nouveau modèle (Fig. 2.b) est créé.
M1[E={r,i'},f1=(r(i'))] + M2[E={t,i''},f=(i''(t))]

→

M[E={r,i,t},f=(f1 ∧ f2)]

Un modèle peut servir de base à la construction d'un sous-modèle par transformation de variables en
constantes. La relation donnant la valeur constante de la variable est ajoutée à la fonction f : fn= (f ∧
(xi=cst)). L'espace E est restreint pour ne plus inclure la dimension xi.

1.1.3. Exemples de modèles structuraux
Pour éclaircir le concept, nous en illustrons l'applicabilité à des situations rencontrées lors d'études
structurales. Replacés dans un contexte plus vaste (celui du problème à résoudre), le nombre total de
leurs dimensions augmente fortement, suite aux nombreuses dépendances externes. Seules les
dimensions jugées structurellement significatives seront considérées.

Le modèle FEM (éléments finis)
Considérons un modèle simple à deux dimensions d'un panneau homogène. Il pourrait sembler que
l'état du panneau puisse être fixé par les seuls déplacements u(i) et forces F(i) en chaque nœud et que
2

E ait ainsi comme dimension 4 x le nombre de nœuds (nn) .
M[E={u(i),F(i)},f=(K(ij)u(j)=F(i))], (1 ≤ i,j ≤ 2nn)
Où K est la matrice de rigidité.

1

Les contradictions disparaissent si leurs termes sont observés dans un modèle englobant.
"3.03. Nous ne saurions rien penser d'illogique parce qu'alors il nous faudrait penser illogiquement.",
WITTGENSTEIN (1921), p.36.
2
Les indices entre parenthèses varient dans des limites dépendant du contexte… La convention de
sommation d'Einstein est employée, voir notations, p.198.

6
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En pratique beaucoup d'hypothèses sont posées, le modèle est construit sur base de nombreux
autres modèles (géométrique, des dé-formations, matériel, historique, …)
K = K(géométrie)
ui(x) = Ni(k)(x)u(k), (1 ≤ i ≤ 2, 1 ≤ k ≤ 2nn)
ε

ij

(x) =

(x ) = (x )

u i ( x ), j + u j ( x ),i
2

λ

σ

ε

ij

kk

(x )

δ

+ 2 (x )
ε



ij

ij

(x )

(…)

Si M est 'développé' (expansion), l'espace E acquiert comme dimensions supplémentaires les
coordonnées des points (2), les paramètres matériels (E, ou
ν

, ou …) (>2), les déformations et


λ

contraintes (6). Si la géométrie n'est pas considérée parfaitement connue il faut également ajouter des
paramètres définissant ses variations. Le nombre total de dimensions est beaucoup plus important
qu'il ne pourrait sembler en première analyse. Dans la troisième partie, nous mettrons en évidence le
rôle fondamental joué par les hypothèses sur les matériaux , les modes de constructions, les
conditions aux limites, …

Le modèle « spécialiste »
Un spécialiste a vu et étudié de nombreux cas. Par induction, il en a tiré des conclusions de caractère
général qui, avec le temps, lui ont permis d'acquérir son "expérience". Celle-ci peut également être
1

formalisée en modèle, réserve faite sur le caractère complexe et hasardeux de l'entreprise . Le
principe qu'un spécialiste n'est capable de reconnaître qu'un ensemble discret de situations peut
toutefois raisonnablement être admis :
Situations = {s1,s2, …, sn}
Et que face à ces situations, il ne fera jamais qu'un nombre discret de propositions, diagnostics ou
jugements :
Jugements = {j1,j2, …, jm}
Le modèle "spécialiste" devient alors
M[E={s(i)}x{j(k)},f=(j = j (s))]
Il faut remarquer que des paramètres qui, très vraisemblablement, ne sont pas pertinents
interviennent également dans le jugement du spécialiste, par exemple des circonstances personnelles
(fatigue, santé, humeur, …) ou "expérimentales" (pluie, temps disponible, …).

1

Mais "Measure everything that is measurable, and make measurable everything that is not so",
Galilée.
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Le modèle expérimental
Les mesures sont toujours spécifiques. L'expérience se déroule dans des conditions bien précises et
1

normalement connues. La grandeur mesurée est définie par le mode opératoire .
M[E=  ,f=((x=x ) ∨ (x=x ) ∨ … ∨ (x=x ))]
n

(1)

(2)

(m)

x=x ⇔ ( x1=x1 ) ∧ ( x2=x2 ) ∧ … ∧ ( xn=xn )
(j)

(j)

(j)

(j)

Le passage de celle-ci à une autre grandeur existant en dehors de l'expérience relève de la
2

convention (en passant par l'acceptation du bon fonctionnement des instruments, l'applicabilité de
l'expérience, …). Soulignons en particulier le passage habituel de modes opératoires "extensifs" à des
3

concepts "intensifs" (sur les plans temporels et spatiaux ).
Sur la spécificité expérimentale, des généralisations peuvent être construites, sous forme de modèles
mathématiques M[E,f] continus. Un des plus simples est la régression linéaire :

[

]

M1 E= ³,f =(((x=x )∧(y=y )) ∨ ((x=x )∧(y=y )) ∨ … ∨ ((x=x )∧(y=y )))
(1)

(1)

(2)

(2)

(m)

(m)

peut par exemple être remplacé par
4

M2[E=  ,f=(y=a1x+a2)]
L'étape ultérieure consiste à passer de ce (x,y) expérimental à un (x,y) conceptuel.

Le modèle probabiliste
Le modèle probabiliste conduit à associer aux dimensions existantes de E une probabilité pr (0-1). Si
l'opération concerne toutes les dimensions originelles, le domaine des valeurs de f devient E en entier.
M[E= ³,f=(y=ax)]









M  E 2 = {x, y, a, pr}, f =  (y = ax ) ∧  pr (a ≤ a0 ) =









a0

∫
-∞

1  a −a
− 
2 a
σ

e

σ

Π

a 2






2

 
 

dk  

 

 

Le modèle probabiliste ne fait que tendre vers une résolution des problèmes d'incertitude. La
probabilité est un modèle. Des hypothèses sont également faites sur les événements possibles et leur
distribution (normale, gamma, …).
Si des limites arbitraires sont données aux probabilités, f définit des hyper-volumes en lieu et place
d'hyper-surfaces.

1

ULLMO (1967), "La définition opératoire", 632-635.
Voir la très intéressante discussion de RESAL (1898, 3/3, 324-337, "64. Semi-élasticité ou plasticité")
sur l'utilisation des résulats de tests sur les matériaux.
3
Les mesures ne se font jamais en un point précis, mais sur un domaine. Voir SMARS (1998).
2
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Le modèle historique
Ce modèle peut être illustré par un graphique présentant la construction d'une tour et en ne retenant
comme variable que la hauteur en fonction du temps (Fig. 3)

[

M E= ²,f=(((h=0.3(t-1000))∧(1000<t<1100)) ∨ ((h=30)∧(1100<t<1500)) ∨

((h=30+0.5 (t–1500)) ∧ (1500<t<1550)) ∨ ((h=55)∧(1550<t<1998)))]

Fig. 3 : Construction d'une tour
Les dimensions historiques importantes structurellement ne concernent que temps et matérialité. Le
choix des paramètres (1000,1100,1500,1550,0.3,30,0.5) se fait sur base d'une modélisation historique
que je ne décrirai pas, ressortant d'une discipline qui n'est pas la mienne, mais qui a aussi ses
limitations.
Ce qui intéresse l'ingénieur est de pouvoir disposer de reconstitutions du bâtiment à diverses
époques, d'informations sur la façon dont se sont déroulés les travaux (durée, 'phasage', mesures
provisoires, …), d'informations concernant la pathologie et son évolution. En bref, de disposer d'une
représentation formelle des événements matériels dans l'espace et dans le temps.
L'exemple de la tour peut sembler trop élémentaire; l'expérience montre cependant que même des
renseignements aussi simples sont souvent fort difficiles à obtenir.
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1.1.4. Relations entre modèles et "réalité"
Il est impossible de comparer modèle et "réalité". Seule peut se faire la comparaison des modèles
1

2

entre eux . Pourtant, référence est toujours faite à une réalité . Conventionnellement, un modèle en
est considéré proche s'il est proche d'un autre modèle a priori proche de la réalité. Soit deux fonctions
fr & fm s'appliquant aux modèles (fr : être proche de la réalité, fm : être proche entre eux), on a :
fr(M1) ⇔ fm(M1,M2) ∧ fr(M2)
Le problème réside dans la définition de ces fonctions. En ce qui concerne fr et comme le contact
que nous avons avec la réalité se fait par l'intermédiaire de l'expérience, un statut particulier est
3

donné à celle-ci . Un modèle est bon s'il reproduit ce que l'on observe.
expérience faite := expérience idéale ⇒ fr(M(expérience)) := True
Un modèle n'est bien sûr proche de la réalité qu'en référence à un certain type de questions. Un
1

modèle structural d'une voûte ne dira rien sur les fresques de son intrados !
Pour pouvoir comparer des modèles, leurs espaces des états doivent avoir des dimensions
communes. Comme il a déjà été dit plus haut, cette opération n'est pas exempte d'arbitraire.
Imaginons un modèle M[E,fm] construit à partir de M1[E1,f1] et M2[E2,f2]. Postulons que certaines
dimensions x sont communes à M1 et M2 (x(M1) = x(M2)). L'espace E, le champs des comparaisons
doit être inclu dans l'espace des dimensions communes aux espaces E1 et E2 : E ⊆ E1 ∩ E2. En ce qui
concerne la fonction fm, le critère de comparaison, de nombreux choix sont possibles. Elle peut
simplement être construite par addition logique: fm = (f1 ∨ f2), simple présentation des deux modèles en
parallèle. La fonction fm peut aussi être une norme, comme le coefficient de corrélation pour l'exemple
de la régression linéaire.

[

]

M1 E= ³,f=(((x=x )∧(y=y )) ∨ ((x=x )∧(y=y )) ∨ … ∨ ((x=x )∧(y=y )))
(1)

(1)

(2)

(2)

(m)

(m)

M2[E=  ,f=(y=ax+b)]
4


M E= ³,fm= 

[

ρ

2
xy

=

σ

σ

2
xy
σ

x y




]

Sur base de ce modèle, un jugement peut même être porté :
Mj E=  x {j(i)},fm=(((r<r1) ⇒ (j =«les modèles sont fort éloignés»)) ∨ (…) ∨ ((r>rn)

[

⇒ (j =«les modèles sont fort proches»)))]
La comparaison de modèles construits sur des hypothèses différentes, même si elle ne peut se faire
qu'en introduisant de nouvelles hypothèses, permet un certain "contrôle". La redondance est la
1

C'est pourquoi nous mettions "réalité" entre guillemets. A partir d'ici, ils seront sous-entendus.
"2.022 Il est évident que si différent que puisse être du monde réel un monde imaginé il doit encore
avoir quelques chose en commun –une forme- avec le monde réel.", W ITTGENSTEIN (1921), p.32.
3
"(…) Et l'avant dernière science a pour nom science expérimentale; elle règne sur toutes les
sciences précédentes (…)", R. Bacon, lettre à Clément IV.
2
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2

source de la confiance . Cette attitude est particulièrement importante dans un environnement rebelle
à la précision. Des problèmes peuvent être individualisés et des modèles améliorés.
Entre plusieurs modèles de qualités comparables il est d'usage de considérer que le plus simple est le
3

meilleur .

1.1.5. Prise de décision
Pour prendre des décisions, nous aimerions disposer d'une base indiscutable d'où une suite
4

d'opérations logiques nous conduirait à une solution certaine. Malheureusement, c'est impossible .
Accepter qu'une solution soit applicable à un cas concret réclame en définitive la croyance en
postulats. En exprimant solution et décision par le même mot «

Р

е

ш

е

н

и

е

», la langue russe, illustre

bien la proximité des deux concepts.
Et pourtant, si l'on désire changer (vivre), il faut prendre des décisions et ainsi produire des
5

propositions (sur base de graphiques, de dessins … c'est-à-dire des modèles) . Pour les juger, pour
déterminer si elles sont "vraies" ou "fausses", comme la réalité ne peut être atteinte, seule la
comparaison des modèles avec d'autres modèles, considérés meilleurs, plus proches de la réalité, est
6

possible . Même l'expérience est une modélisation : des objets particuliers sont testés dans certaines
situations, soumis à certaines actions, suivant certaines modalités…
Lorsque la capacité d'un élément à résister à une certaine action est étudiée, des hypothèses sont
introduites (sur son mode de construction par exemple) et influencent les résultats. Les déductions
7

concernent le modèle et non l'élément . Un défaut de construction ou une structure métallique cachée
peut l'affaiblir ou le renforcer au delà des limites considérées. L'applicabilité des déductions à
l'élément présuppose la vérité des hypothèses.

1

Evident ?… et pourtant. Chaque modèle limite son attention à un certain nombre de problèmes
attendus et néglige peut-être celui qui devrait être déterminant.
2
"Il n'est de bien en effet qui ne brille de façon plus belle s'il est raffermi par la connaissance de
nombreuses personnes", R. Bacon, lettre à Clément IV.
3
"For the more limited, if adequate, is always preferable", Aristote, physique, 1/6; ou (…) "Pluralitas
non est ponenda sine necessitas", W. Occam. ULLMO (1967, p.660) donne l'exemple du problème de
la définition de l'unité de temps.
4
"Rien n'est sûr que la chose incertaine", François Villon.
5
"Toute science traite de propositions, car seules les propositions peuvent être connues", W. Occam,
Commentaire des Sentences, I, d.2, q.4.
6
Si l'on intervient pas et que le bâtiment ne tombe pas, est-ce-que le risque n'est pas cependant
beaucoup plus grand que prévu, et n'est-ce pas pour une raison autre que celle imaginée ? Si l'on
intervient et que le bâtiment ne tombe pas, était-ce vraiment utile d'intervenir ? Si, enfin, le bâtiment
tombe, l'erreur est certaine, mais où réside-t-elle ?
Ce sont là les conséquences d'un problème fondamental de l'analyse de la sécurité des structures.
Les observations de chute de bâtiment sont fort rares (heureusement); les expériences ne sont pas
reproduites ( reproductibles). Le caractère scientifique de l'entreprise est donc contestable… une
science expérimentale sans expérience … Voir aussi note p.163.
7
Ces remarques peuvent être mises en parallèle avec la distinction entre "system failure" et
"parameter failure". Les coefficients de sécurité ne peuvent prémunir du premier type. Selon BEEBY
(1999), ce sont les contrôles et l'éducation qui peuvent les empêcher. C'est-à-dire la redondance …
→
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La stabilité ou l'instabilité d'une structure ne peut jamais être démontrée absolument. Les déductions
s'arrêtent au niveau des modèles. Mais, même si ces fondements ne sont pas très stables, l'histoire
1

nous montre que "ça marche" (presque toujours) .

1

"The doctrine of Democritus concerning atoms is either true or useful for demonstration", F. Bacon,
Cogitationes Natura Rerum, cité par CROMBIE (1959), t.II, p.293.
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1.2. Analyse limite
Les méthodes de l'analyse limite sont des outils qui permettent (et justifient) de tirer des conclusions
générales sur la stabilité d'une structure sur base d'une situation particulière. Ce passage se fait au
prix de l'introduction d'hypothèses dont le bien-fondé se vérifie (se postule) sur base de l'expérience.
Celle-ci permet par exemple d'attribuer un comportement ou un mécanisme de ruine à une structure.
Là résident l'importance de la typologie -synthèse de nombreuses observations- et de l'examen
attentif de l'objet -analyse de ses particularités (constructives, de dé-formation, …)-. Ces réflexions
et les considérations sur les modèles formels esquissées plus haut suggèrent une voie d'amélioration
des résultats allant, non dans le sens d'une sophistication des outils, mais plutôt d'un raffinement des
hypothèses.
Nous allons à présent décrire ces méthodes et mettre en évidence leurs hypothèses.

1.2.1. Equations d'équilibre
Dans ce qui suit, nous allons présenter des notions connues. Nous nous permettrons de les répéter
en mettant l'accent sur leurs hypothèses. S'il n'apparaît pas nécessaire de discuter ici des fondements
de la mécanique qui peuvent ainsi être considérés comme des "vérités", il faut toute fois remarquer
que ces équations sont utilisées dans des cas particuliers complexes et que des hypothèses sont
faites au moment de la modélisation de l'objet (géométrie, matériaux) et au moment de la résolution
des équations (discrétisation, conditions aux limites).
Soit un système comprenant un corps A, de volume V, en contact avec les corps adjacents par une
surface ∂Vu. A est soumis à des actions connues : des forces volumiques fi et des forces de surface pi
agissant sur une surface ∂Vp. La résultante des forces volumique sur A est donnée par

1

∫ f dV
i

V

Il ne peut être en équilibre que si les corps adjacents et les forces de surface excercent une force
égale et opposée. Cette force ne peut être transmise qu'au travers de ∂V. La résultante doit donc
pouvoir s'exprimer sous forme d'une intégrale de surface et fi doit dès lors être la divergence d'un
tenseur du second ordre.

fi = −

σ

ij , j

(éq.1.1)

Le théorème de Gauss permet de dire que sur la frontière on aura

pi =

σ

ij n j

(éq.1.2)

Les (éq.1.1) et (éq.1.2) sont les équations d'équilibre. En écrivant l'équilibre de rotation, on trouve que
le tenseur

1

σ

ij

est symétrique.

LANDAU (1967); c'est intentionnellement que nous partons de forces plutôt que d'énergie.
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En mettant les termes des deux équations au premier membre, en les multipliant par une fonction ui
bornée et en intégrant la première équation sur V et la seconde sur ∂Vp, leur addition donne

∫(
σ

ij , j

)

∫ (p

+ f i u i dV +

−

i

ij n j

σ

)ui dS = 0

∂Vp

V
1

Si la fonction ui est dérivable , on obtient après intégration par partie du premier terme de la première
intégrale

∫ f u dV + ∫ p u dS + ∫
i

i

i

∂Vp

V

=

ij n j u i dS

σ

i

∂Vu

∫

σ

ij ij dV
ε

(éq.1.3)

V

Où l'on a posé

u i , j + u j ,i

:=

ε

ij

(éq.1.4)

2

Si la fonction ui s'annule sur ∂Vu, la troisième intégrale du premier membre de l'(éq.1.3) disparaît. La
fonction ui peut être interprétée comme étant un déplacement, virtuel [car non actuel], admissible [car
s'annulant aux appuis et respectant l'équation de compatibilité (éq.1.4)], infinitésimal [pour que

ε

ij

soit

la déformation]. On obtient alors l'équation des travaux virtuels sous sa forme habituelle, qui n'est
2

qu'une réécriture des équations d'équilibre .

∫f

δ

i

∫p

u i dV +

δ

i

u i dS =

∂Vp

V

∫

δ

σ

ij dV

ε

ij

(éq.1.5)

V

Les situations dynamiques peuvent être incluses en ajoutant aux forces externes fi des forces
3

inertielles – âi.
ρ

∫f
V

δ

i

u i dV +

∫p

δ

i

u i dS =

∂Vp

∫

δ

σ

ε

ij

V

ij

dV +

∫

aˆ i u i dV
δ

ρ

(éq.1.6)

V

Parallèlement, l'équation d'équilibre (éq.1.1) devient
σ

+ fi = aˆ i
ρ

ij , j

(éq.1.7)

Pour utiliser ces relations dans des cas pratiques, un tant soit peu complexes, on est amené à faire
4

des hypothèses sur le type de dé-formations . Celles-ci peuvent s'exprimer en fonction de variables
5

généralisées externes du(i) et internes dq(j) (reliées aux premières par des équations de compatibilité) .
Cette opération n'est pas anodine, le danger d'occurrence de mouvements non modélisés (hors-plans
dans une analyse 2D, fracturation dans une analyse élastique, …) ne pourra être contrôlé.

1

ui peut être dérivable par morceaux. Dans ce cas, les intégrations doivent aussi se faire par
morceaux. Pour être admissible (s'il doit correspondre à des déplacements), ui doit avoir sur les
interfaces des sauts ∆u i respectant des conditions d'interpénétrabilité.
2
Inversement, l'équation du travail virtuel peut être utilisée comme base d'où l'on tire les équations
d'équilibre.
3
Le â de l'accélération est surmonté d'un accent circonflexe pour le distinguer du a paramètre.
4
Pour trouver des détails sur le traitement qui suit, voir par exemple Save in SACCHI LANDRIANI (1993).
5
Dans le cas d'une poutre, les du(i) peuvent être le déplacement vertical, le déplacement horizontal,
l'angle des sections par rapport à la verticale, … Les dq(i) peuvent être la courbure, l'élongation, le
cisaillement, …
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La géométrie de la structure n'est pas parfaitement connue non plus, elle est modélisée par un
Volume V' dépendant de paramètres ai (choisis pour s'approcher au mieux de V).

V ' (ai ) ≈ V
Des efforts généralisés F(i) associés aux du(i) peuvent alors être définis de telle sorte que le travail des
1

forces externes soit identique à celui effectué par les forces externes fi et pi. Et des efforts généralisés
X(j) associés aux dq(j) peuvent être définis de telle sorte que l'équation des travaux virtuels soit vérifiée.

∫

F(k) du(k) dV =

V'

∫

X(l) dq(l) dV

(éq.1.8)

V'

C'est à ce niveau que sont introduites les hypothèses concernant les forces externes, leurs
répartitions et la masse volumique des matériaux.
Les équations d'équilibre liant F(i) à X(i) peuvent être obtenues en introduisant les équations de
compatibilité entre du(i) et dq(j), en intégrant par partie (suivant une procédure inverse à celle que nous
avons suivie pour passer de l'éq.1.1 à l'éq.1.6) et en remarquant que l'égalité doit être vérifiée pour
2

tout du(i) .
L(X) = F

(éq.1.9)

L peut être une matrice si F et X sont des variables discrétisées ou un opérateur si ce sont des
3

variables continues. Souvent, seule la partie linéaire de L est considérée .
Si ce système permet la détermination sans ambiguïtés des efforts X, la structure est dite
"isostatique", sinon elle est dite "hyperstatique" et l'ensemble des X en équilibre forme une variété.
Rassemblons à présent quelques résultats qui seront utiles pour discuter de stabilité. L'énergie
cinétique K vaut par définition

∫2u
ρ

K :=

i,t

ui,t dV

V

Où

4

ρ

est la masse volumique et ui le déplacement des points de A . Si les déplacements varient, la

variation de l'énergie cinétique vaudra

dK =

∫
V

ρ

∂ 2u i ∂u i
dt dV =
aˆ i du i dV
∂t 2 ∂t
V

∫

ρ

En introduisant les équations d'équilibre (éq.1.7), on trouve alors

dK =

∫(
σ

ij , j

)

+ fi dui dV

V

1

Dans le cas d'une poutre, les forces généralisées appliquées sur la fibre moyenne sont par exemple
différentes des forces réparties appliquées sur la face externe.
2
Notons qu'il aurait également été possible de partir d'hypothèses sur la répartitions des efforts et
d'arriver à des équations de compatibilité entre déplacements et déformations généralisés.
3
Si la structure est très flexible ou si sa stabilité élastique est étudiée, la matrice L, fonction de la
géométrie et ainsi de X, ne peut plus être considérée constante.
4
Maintenant les fonctions ui acquièrent un sens physique.
L'indice t (le temps) ne conduit bien sûr pas à une somme.
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En intégrant par parties le premier terme du second membre et en introduisant les équations
d'équilibre sur les frontières (éq.1.2), on obtient

∫

1

dK = f i du i dV +

∫ p du dV − ∫
i

∂V

V

⇔ dK = dW −

σ

i

d
ε

ij

ij

dV

V

∫

σ

d
ε

ij

ij

dV

(éq.1.10)

V

Où dW est le travail des forces extérieures (ou la diminution de l'énergie potentielle du corps dans le
champs des forces externes si celui-ci est invariable).
dW :=

∫
V

1

Voir par exemple LOVE (1927), p. 94.

fi dui dV +

∫

∂V

pi dui dS
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1.2.2. Comportement standard
Commençons par quelques définitions. Le champs de tension X dans un corps A est en équilibre s'il
respecte les (équ.1.8 ou 9)

L( X ) = F ⇔ ∫ (Fdu ) dV = ∫ ( Xdq ) dV
V

V

A ne peut résister à n'importe quel champ de tensions. X est dit statiquement admissible s'il est en
équilibre et s'il respecte certaines conditions (qui peuvent toujours s'exprimer sous forme d'une
inégalité)
G(X) ≤ 0
1

Il est dit potentiellement sûr si l'inégalité est stricte. G définit un domaine de l'espace des champs de
tension dont la frontière ∂G est appelée surface d'écoulement (yield surface).
Un champ de dé-formation dq est cinématiquement admissible s'il peut être dérivé d'un champ de
déplacements du satisfaisant les conditions aux frontières
B(du) = dq

dans V

,

2

du = 0

sur ∂Vu

3

Un champs de dé-formation dq est instable s'il est cinématiquement admissible et si (cf. éq.1.10)
dK > 0 ⇒ dW >

∫
V

σ

ε

ij

ij

dV

⇔

∫ (Fdu ) dV > ∫ ( Xdq ) dV
V

V

Déterminons les conclusions que l'on peut tirer de la connaissance de champs de tension ou de déformation particulier (respectant certaines conditions mais pas forcément réels) concernant la stabilité
de la structure.
Lors d'une dé-formation, de l'énergie peut être dissipée sous forme de chaleur. Si elle peut s'exprimer
4

uniquement en fonction de la vitesse de dé-formation (hyp.1) :
X dq = D(dq)

(éq.1.11)

Si la fonction de dissipation D est homogène d'ordre un (hyp.2) :
D(a dq) = a D(dq)

(éq.1.12)

Où a est un facteur multiplicatif.
Si le matériau respecte le principe du travail maximum pour tout champs de tension X susceptible
d'exister dans le matériau (hyp.3) :

X ∈ G ⇒ X dq ≤ D(dq )

1

(éq.1.13)

PRAGER (1955) utilise "Champs de tension stable" pour G(X)<0, DRUCKER (1957) utilise "Safe
statically admissible", SALENÇON (1993) utilise "Potentially safe". Voir aussi note p.4 et MASSONNET
(1979), p.40.
2
Ici, B est donné a priori comme c'était le cas plus haut pour arriver à l'(éq.1.8) mais B peut
également résulter d'un processus similaire à celui menant à l'(éq.1.9) si des hypothèses de répartition
*
des contraintes remplacent les hypothèses de dé-formations. Notons que B est de la forme L (du). Où
*
L est l'opérateur adjoint de L (ou la matrice transposée). Voir BREBBIA (1980), p.6 sqq.
3
SALENÇON (1993) utilise "Surely unstable".
4
Ce qui n'implique pas que X soit toujours fonction de dq ou même l'inverse (∂G n'est pas équipolent
à l'espace des dq).
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Comme D est homogène (éq.1.12), cette relation ne dépend que de la direction de dq et pas de son
1

intensité .
X a dq ≤ D(a dq) = a D(dq) ⇔ X dq ≤ D(dq)
Pour une direction de dq donnée, elle représente l'équation d'un demi-espace dans l'espace des
contraintes X. L'intersection de tous les demi-espaces (convexes) forme un domaine convexe G*
(⊇ G).
Si le matériau est rigide pour des états de contraintes tels que G(X) < 0 et peut se déformer pour des
2

états tels que G(X) = 0 (hyp.4), alors G*=G et l'on vérifie facilement que dq est normal à ce domaine .

dq ( i ) = a

∂G
∂X ( i )
3

Alors, ces quatre hypothèses posées, les deux théorèmes suivant peuvent être démontrés :
Une limite supérieure, le théorème cinématique :
Si, dans une situation donnée, par quelque méthode que ce soit, un mécanisme de
rupture instable peut être trouvé, alors le modèle plastique de la structure est instable.
Le théorème se démontre par l'absurde. S'il était faux, sous un système de forces extérieures F, il
t

t

existerait un champs de vitesse (du ,dq ) instable correspondant à une structure stable. L'état de
contrainte X associé (inconnu) devrait dès lors être en équilibre et l'équation du travail virtuel
donnerait:

∫ F du dV = ∫ X dq dV
t

t

V

t

(éq.1.14)

V

t

Où les champs admissibles (du ,dq ) sont utilisés comme champs virtuels. Par ailleurs, X doit être
statiquement admissible et le principe du travail maximum (éq.1.13) implique :

∫ X dq dV ≤ ∫ D(dq ) dV
t

t

V

(éq.1.15)

V

t

Cependant le champs de vitesse dq étant instable, on a donc par définition :

∫ F du dV > ∫ X
t

V

1

V

t

∫

dqt dV = D(dqt ) dV

(éq.1.16)

V

Les (éq.1.11) et (éq.1.12) impliquent généralement que, si la direction de dq est donnée, X ne varie
pas. La déformation est donc ductile. Ces deux hypothèses ne sont ainsi pas exactement équivalentes
à l'hypothèse de ductilité.
2
Si ce n'était pas le cas, l'hypothèse 3 ne serait pas vérifiée pour tout X ∈ G. Certains auteurs [voir
par exemple CHEN (1975)] utilisent cette hypothèse ("associated flow rule") plutôt que l'hyp.3. Cette
relation n'est valable que où cette normale existe. Pour être plus précis, en chaque X sur ∂G, n
conditions (n ≥ 1) sont remplies. A chacune correspond une direction d'écoulement dq(i). L'écoulement
dq en X est une combinaison linéaire positive (pour que l'hyp.3 soit vérifiée) de ces écoulements
élémentaires. dq = a(i) dq(i), a(i) ≥ 0. L'hyp.3 peut également être remplacée par le "postulat de Drucker"
selon lequel un agent externe dont l'action forme un cycle fermé ne peut extraire du travail.
3
Nous reprenons dans les grandes lignes les démonstrations de PRAGER (1955). Les "t" en exposant
t
t
(dq , X , …) font références à des grandeurs "test", non forcément réelles. Ces théories sont
également démontrées pour des structures élasto-plastiques si l'hypothèse de changements
négligeables de géométrie est posée. DRUCKER (1952). Notons que cela revient à poser E = ∞, c'està-dire à considérer la structure rigide.
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Les inéquations (1.15 et 1.16) conduisent à

∫F du dV > ∫ X dq dV
t

t

V

V

Ce qui contredit l'éq.1.14 et démontre en conséquence le théorème.
Une limite inférieure, le théorème statique :
Si, dans une situation donnée, par quelque méthode que ce soit, un état de contrainte
potentiellement sûr peut être trouvé, alors le modèle plastique de la structure est
stable.
Le théorème se démontre à nouveau par l'absurde. S'il était faux, il existerait un champs de contrainte
t

X potentiellement sûr correspondant à une structure instable. L'état de dé-formation et de tension
(du,dq,X) associé à cette structure (inconnu) devrait dès lors être admissible et instable.

∫ F du dV > ∫ X dq dV = ∫ D(dq) dV
V

V

(éq.1.17)

V

t

Mais si X est potentiellement sûr, il est en équilibre avec les forces extérieures et, en utilisant les
champs instables (du,dq) comme champs virtuels, l'équations du travail virtuel s'écrit.

∫ F du dV = ∫ X dq dV
t

V

(éq.1.18)

V

Et le principe du travail maximum (éq.1.13) implique que

∫ X dq dV ≤ ∫ X dq dV = ∫D(dq) dV
t

V

V

(éq.1.19)

V

Mais l'équation 1.18 et l'inéquation 1.19 donnent alors

∫ F du dV ≤ ∫ D(dq) dV
V

V
1

Ce qui contredit l'équation 1.17 et le théorème est dès lors démontré .
Pour comprendre la signification et l'intérêt de ce théorème, il faut étudier une structure hyperstatique
(pour laquelle les efforts ne sont pas seulement déterminés sur base des forces externes). Les
équations d'équilibre confinent X de sur une variété de l'espace des contraintes (un point, une droite,
un plan, …). La structure étant considérée rigide, la transition d'un état XA à un état XB peut se faire
t

sans travail. Si un état de contrainte X en équilibre et intérieur à G est trouvé, il n'existe aucune
variété (et ainsi aucun système hyperstatique) qui puisse conduire à un point X de la surface
d'écoulement sans que le travail qui s'y produise en cas de rupture ne soit supérieur à celui considéré
t

en X et qui suffisait à assurer la stabilité.
Dans la suite de ce travail un matériau sera dit "standard" si son comportement à la ruine implique
2

toujours le respect des quatre hypothèses présentées plus haut . Par extension, un comportement
sera dit "standard" s'il se fait dans le respect de ces hypothèses (un matériau non-"standard" peut
conduire, dans certain cas, à un comportement "standard").

1

Ces théorèmes ont pour corollaire qu'agrandir (resp. réduire) le domaine limite du matériau
en un point quelconque d'une structure ne peut l'affaiblir (resp. la renforcer).
2
Le terme standard fait plus souvent référence à la seule troisième hypothèse.
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1.2.3. Comportement non-standard
Si les hypothèses précédentes sont souvent vérifiées et permettent l'utilisation des théorèmes
1

extrémaux pour étudier certaines situations, ce n'est malheureusement pas toujours le cas .
Lorsque des glissements se produisent (et nous verrons par la suite un certain nombre de cas où des
glissements se sont produits effectivement), l'hypothèse 1 tombe. Montrons-le par un exemple. Soit un
bloc posé sur une surface horizontale et soumis à deux forces : N verticale et H horizontale. En
ajustant H, le bloc est déplacé d'une distance horizontale u. L'énergie dissipée lors du déplacement
vaut :
D = H u = N tg u = D(N,u) ≠ D(u)
φ

Si l'hypothèse 1 tombe, les hypothèse 2 & 3, réclamant l'existence de D(u), tombent également. Il est
toutefois possible de contourner le problème soit en faisant l'hypothèse de la constance de N (ce qui
n'est raisonnable que dans une situation "isostatique" pour laquelle les théorèmes extrémaux n'ont
pas d'intérêt), soit en recherchant une borne à D (au pire nulle).
L'hypothèse 2 -~de ductilité- peut également tomber indépendamment. Dans une structure
hyperstatique, les premiers éléments atteignant la condition d'«écoulement» peuvent ne pas maintenir
leur capacité de résistance maxima suffisamment pour laisser reprendre une partie de l'effort aux
2

autres éléments. Un matériau fragile comme la maçonnerie ne possède pas de ductilité à la traction
et son comportement à la compression n'est jamais parfaitement plastique. Il est soumis aux
phénomènes de strain softening (ou hardening). C'est là un des dangers de la prise en compte d'une
résistance à la traction, même faible. Si, par hypothèse, les dé-formations peuvent être bornées, la
résistance pourra également l'être. Notons que, si la résistance à la traction est nulle, cette capacité
(nulle) n'est pas altérée par les dé-formations, mêmes importantes (…), et le comportement peut donc
être considéré ductile.
L'hypothèse 3 -~de normalité- peut également tomber. Lors de glissement, la direction d'écoulement
est parallèle au lit et la direction des efforts est inclinée d'un angle

φ

par rapport à la normale. On peut
3

alors soit faire l'hypothèse (forcée) d'un angle de dilatance juste égal à l'angle de friction , soit utiliser
le théorème de Radenkovic démontré plus bas.
L'hypothèse 4 -de rigidité- n'est jamais strictement exacte. Les changements de géométrie
augmentent ou diminuent les capacités de résistance. Ce sont les phénomènes de geometrical
hardening (ou softening). Dans un cas particulier, il est toutefois assez facile de vérifier si les charges
limites calculées sur base d'un comportement rigide sont susceptibles d'affecter significativement la
géométrie. Si les théorèmes sont utilisés pour juger d'une structure existante en maçonnerie (assez
rigide) dans les conditions actuelles, il est très généralement légitime de la considérer rigide.

1

Déjà remarqué par DRUCKER (1954). "(…) cette question embarrassante (…)", PRAGER (1955),
p.405.
2
Même un matériau ductile peut, dans certains cas, exhiber un comportement fragile [voir p.ex.
TIMOSHENKO (1956), t.II, 430-435] ou conduire à une structure fragile [TIMOSHENKO (1955), t.I, p.304].
3
Voir par exemple CHEN (1975), p.26.
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Notons encore que, si une de ces hypothèses tombe -la ductilité par exemple-, les théorèmes
extrémaux de la plasticité ne sont donc pas applicables, leur corollaire présenté plus haut (note 1,
p.18) non plus et une structure localement plus résistante ne l'est dès lors plus forcément
1

globalement .
En conservant certaines hypothèses, les théorèmes de Drucker et de Radenkovic, moins puissants
mais valables pour des matériaux au comportement non-standard, peuvent être démontrés. L'unicité
de la solution (la charge limite par exemple) n'existera plus nécessairement.

Le domaine de Drucker2
Soit un matériau M S standard ayant par définition GM := G pour domaine. Si la structure réelle A construite dans un matériau M non-standard - est stable, l'état de contrainte réel est potentiellement
sûr, intérieur à G et donc à GM. La structure AS - construite avec le matériau M S, standard, pour lequel
on peut appliquer le théorème statique (p.18) - le sera également. Il s'ensuit par inversion logique que
si AS est instable alors A le sera également.
A stable ⇒ X ∈ GM ⇒ AS stable

AS instable ⇒ A instable

équiv.

Aucune hypothèse n'est faite sur le mode de dé-formation (plastique, fragile, …) du matériau. Seule
l'hypothèse 4 de rigidité est maintenue et le théorème cinématique devient :
Une limite supérieure, le théorème cinématique :
Si, dans une situation donnée, par quelque méthode que ce soit, un mécanisme de
rupture instable peut être trouvé pour une structure identique construite dans un
matériau M S, alors le modèle plastique non-standard de la structure est instable.
3

C'est la base du "calcul à la rupture" . L'existence d'un champs de tension strictement intérieur à GM
ne suffit plus à garantir sa stabilité, elle n'indique qu'une possibilité. La structure est dite
potentiellement stable.
Le domaine peut être approché statiquement par l'intérieur (en recherchant des champs de
contraintes potentiellement sûrs), statiquement par l'extérieur (en vérifiant que tous les champs de
contraintes sont instables pour la structure en entier ou pour une sous-structure), ou cinématiquement
par l'extérieur (en recherchant des champs de dé-formations instables).
Salençon propose une technique pour cette dernière approche. Reprenant la condition d'instabilité

∃(du t , dq t , X t ) | ∫ (Fdu t ) dV > ∫ ( X t dq t ) dV
V

1

V

Les contraintes maximales (élastiques, géométriquement non-linéaires) dans une plaque peuvent
être plus fortes si elle est encastrée que si ses appuis ne peuvent résister à la flexion. TIMOSHENKO
(1956), t.II, 78-84.
En témoigne également l'exemple donné par Galilée (discorsi…, p.5) de la colonne posée sur deux
appuis que l'on cherche à renforcer en ajoutant un appui intermédiaire et qui se brise !
2
Enoncé par RADENKOVIC (1961), démontré par RADENKOVIC (1962). DRUCKER (1954) avait déjà
démontré le théorème en se limitant aux conséquences de la friction. Un théorème général moins
précis avait été démontré par Hill. [R. Hill, Phil.Mag., 7/43 (1952), p.353], cité par PRAGER (1955).
Nous l'appelerons "domaine de Drucker" et le noterons GM., le 'M' majuscule faisant référence à
"maximum".
3
Cf. le chapitre de Salençon in SACCHI LANDRIANI (1993).
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La densité de puissance de résistance peut être définie (correspondant à la fonction de dissipation du
matériau standard).
D(X,dq) = X dq
Si une limite supérieure DM à cette densité peut être construite

{

DM (dq t ) ≥ max X X t dq t
t

}

,

1

[L( X ) = F ] ∧ [G( X
t

t

)≤0

]

Une condition suffisante d'instabilité peut être formulée

∃(du t , dq t ) |

∫ (Fdu )dV > ∫ D (dq )dV
t

t

M

V

V

Cette expression permet la recherche de mécanismes instables approchant par l'extérieur le domaine
de Drucker GM.

Le domaine de Radenkovic2
Si les hypothèses 1 et 3 sont abandonnées, l'hypothèse 4 maintenue et l'hypothèse 2 remplacée par
l'assurance de l'existence d'un domaine de l'espace des X qui, à une direction de dq, associe une
3

résistance limite , il est parfois possible de trouver un sous-domaine de G, dans lequel le principe du
travail maximum est applicable. Les variétés (hyperplans) perpendiculaires aux directions
d'écoulement dq en un point X sur ∂G ont pour équation
t

(X -X(dq))dq = 0
t

Où X est un point de l'hyperplan. Si ces variétés ont une enveloppe, elle définit la frontière d'un
domaine Gm.
Le point de référence X pouvant se prendre n'importe où sur le plan, déplaçons le au point
4

d'intersection avec la courbe enveloppe, c'est-à-dire sur ∂Gm. Gm a pour équation :
(X -X(dq)) dq ≤ 0
t

Définissons le matériau M S, standard, ayant Gm comme domaine d'écoulement. On obtient alors le
théorème suivant :
Une limite inférieure, le théorème statique :
Si, dans une situation donnée, par quelque méthode que ce soit, un état de contrainte
potentiellement sûr peut être trouvé pour une structure identique construite dans un
matériau M S, alors le modèle plastique non-standard de la structure est stable.
La démonstration est identique à celle du théorème statique pour un matériau standard (p.18).
1

Si seul le niveau local est considéré [G local], les bornes peuvent être lâches et il faut alors choisir
des champs de dé-formations pour lesquels elles sont opérantes (p.57). Si toute la structure est
considérée, cela revient à construire directement son domaine de Drucker… Entre ces deux extrêmes,
il est possible de ne considérer que des sous-structures.
2
Enoncé par RADENKOVIC (1961), démontré par RADENKOVIC (1962), PALMER (1966) donne la méthode
de construction de Gm. A nouveau, un théorème moins précis avait été démontré par Hill. R. Hill,
Phil.Mag., 7/43 (1952), p.353 [cité par PRAGER (1955)]. Voir également JOSSELIN DE JONG (1973).
Nous l'appelerons "domaine de Radenkovic" et le noterons Gm., le 'm' minuscule faisant référence à
"minimum".
3
Si le matériau n'est pas ductile, cette résistance limite est une résistance résiduelle (éventuellement
nulle).
4
Cette relation définit la zone de l'espace des contraintes où le principe du travail maximum est
applicable.
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Pour illustrer les domaines de Drucker et Radenkovic, nous reprenons un exemple tiré de l'article de
PALMER (1966) (Fig. 4). Un bloc posé sur le sol est soumis à son propre poids W, à deux forces
hyperstatiques inconnues : F1, horizontale, agissant dans la direction des x et √2 F 2, oblique, agissant
dans le plan yz. Le domaine de Drucker peut se construire sur base du critère de Coulomb. Celui-ci
s'exprime en fonction de la force tangentielle totale ( Q = F12 + F22 ) et de la force normale totale
(W+F2).

[W + F ]

F12 + F22 =

⇔

2

(F

1

W)
+
a
2

2

(F

2

W − a)
=1 ,
a2
2

a :=

1−

2
2

Dans l'espace {F1,F2}, le critère dessine une ellipse, le domaine de Drucker GM. Si un glissement se
produit, se sera dans la direction de Q (Fig. 4). Le comportement n'est donc pas "standard". Le
domaine de Radenkovic Gm peut alors être construit en traçant les perpendiculaires à toutes les
1

directions potentielles de glissements .
t

Pour un état de contrainte X situé entre les domaines de Radenkovic et de Drucker, il existe des
variétés (et ainsi des systèmes hyperstatiques) contenant des états de contraintes X sur la surface
t

d'écoulement ∂G et produisant moins de travail que X en cas de rupture. La structure peut dès lors,
2

suivant les circonstances, être stable ou instable .
Le théorème de Radenkovic, de nature locale, est peu puissant. Il conduit par exemple à ne pas
3

pouvoir juger stable une brique posée sur une surface infiniment peu inclinée . Dans ce cas, il est
4

pourtant clair que la structure est stable, son poids agissant toujours sur la surface d'appui . La
connaissance du système dans sa totalité livre des informations locales qui, parfois, permettent
l'agrandissement du domaine de stabilité. Si les efforts X entre une structure et son support peuvent
5

être bornés , un "domaine de Radenkovic modifié" peut être défini sur base de l'enveloppe des
hyperplans perpendiculaires aux directions d'écoulement aux seuls points correspondant à des efforts
possibles. Attention cependant, considérer les seuls efforts potentiellement sûr pour la structure en
entier conduirait parfois à des jugements erronés (p.70). Il est clair qu'un élément C d'une structure A
6

c

c

est potentiellement instable si le complémentaire C de C (A = C + C ) est auto-stable, c'est-à-dire si

1

Si celles-ci sont connues analytiquement, la courbe enveloppe peut être déterminée suivant la
technique classique d'élimination d'un paramètre (ici l'angle de Q par exemple) entre l'équation des
directions d'écoulement et leur dérivée (ici la détermination a été graphique).
2
Pour arracher un coin d'ouverture 2 fiché dans un support, une force F est nécessaire. Cette force
dépend de la force de confinement du coin, la précontrainte. Si
est supérieur à , l'angle de
glissement, F/W vaut 1 (attention on considère un arrachement fini). Si est inférieur à , F/W peut
varier entre 1 et une valeur Flim/W fixée par la résistance du coin à la compression. Dans ce cas, si
F/W est inférieur à 1, la structure est certainement stable, s'il est compris entre 1 et Flim/W, la structure
est peut-être stable, peut-être instable et s'il est supérieur à Flim/W, la structure est certainement
instable.
3
Bien sûr, si le critère n'est pas respecté, cela ne signifie pas que la structure est instable mais
simplement qu'il ne permet pas d'affirmer sa stabilité. (A⇒B non équiv. nonA⇒non(B)).
4
En l'absence d'effet dynamique.
5
L'influence positive de l'existence d'efforts X minima sur la stabilité est présentée par JOSSELIN DE
JONG (1964, 74-75; 1973) dans le cadre de l'analyse de sols.
6
Il peut rester stable, indépendamment des efforts hyperstatiques, si certaines conditions
cinématiques sont remplies.
β

β

φ

β

φ
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1

c

C n'est pas nécessaire à sa stabilité . Si la structure "diminuée" C a besoin d'une force pour être
stable, celle-ci peut servir à la définition du domaine de Radenkovic modifié. La projection du
c

domaine de Drucker de C sur l'espace X donne une première limite. Si C est stable, la puissance
de dissipation minimale Dm déterminée sur base de ces forces est supérieure au travail des forces
extérieures pour tout champs de dé-formation admissible. Cette technique revient à rechercher une
t

t

t

borne inférieure Dm(dq ) à la densité de puissance de résistance D(X ,dq ) (p.21).
c

Remarquons que C

finit toujours par être autostable si la dimension de C diminue

suffisamment !

Fig. 4 : Domaines de stabilité d'un bloc

Remarques, liens avec les autres modèles
Si le modèle d'une structure est jugé stable ou instable, il ne faut pas oublier que cela s'est fait sur
base d'autres modèles. Les données ne sont connues qu'imparfaitement et sont susceptibles
d'évoluer, elles sont les résultats des modélisations géométrique, matérielle, historique, des déformations,… La notion de stabilité considérée jusqu'à présent concerne un moment et un état donné
supposé. Pour se rapprocher de la connaissance du niveau de stabilité de la structure (une notion
opératoire intuitivement claire permettant de décider de l'opportunité d'une intervention de
consolidation ou de transformation par exemple), il est nécessaire d'étudier la stabilité d'un modèle
étendu, incluant le contexte et la qualité de sa connaissance.
1

Dans ce cas, les efforts hyperstatiques pourraient être juste suffisants pour soutenir C et le moindre
changement des conditions extérieures rendre C instable.
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Essayons de préciser ces idées. Un champs des mathématiques s'occupe de la stabilité vis-à-vis des
conditions initiales. La solution
t
Φ

1

Φ

d'équations différentielles est dite stable (au sens de Liapounov) si,

étant une autre solution on a :

∀ > 0, ∃ > 0 | ∀

∈ {Solution s} :

t

Φ

δ

ε

Φ

(t 0 ) − t (t 0 )

<

Φ

δ

⇒

Φ

(t ) − t (t )
Φ

< , ∀t ∈ [t 0 , ∞[
ε

Ce qui pourrait se résumer environ par « à de petites causes correspondent toujours de petits effets ».
Lorsque les deux solutions convergent vers une limite commune, la solution est dite
asymptotiquement stable.
Essayons d'adapter cette définition à l'étude de la stabilité de bâtiment. La fonction

Φ

peut représenter

les déplacements ou prendre les deux seules valeurs stable ou instable. Avant tout, comme état de
référence, il est plus opportun d'utiliser l'état initial. Si un modèle prévoyait une chute après 2 jours et
un autre après 2 jours et 3 secondes la solution serait stable mais non la structure.

∀ > 0, ∃ > 0 | ∀

t

Φ

δ

ε

∈ {Solutions} :

Φ

(t 0 ) − t (t 0 )
Φ

<

δ

⇒

Φ

< , ∀t ∈ [t 0 , ∞[

(t 0 ) − t (t )
Φ

ε

Cette définition permet d'étudier la sensibilité de la solution vis-à-vis de changements de
conditions initiales. Celles-ci dépendent en général de paramètres a (géométrie, matériaux, …). Il
est dès lors plus correct de juger de la stabilité en fonction de leurs variations.

∀ > 0, ∃ > 0 | ∀
δ

ε

Φ

t

∈ {Solutions} : a0 − a <

δ

⇒

Φ

(t 0 , a0 ) − t (t, a )
Φ

< , ∀t ∈ [t 0 , ∞[
ε

Cette définition n'a pas encore d'intérêt pratique direct tant que la perturbation peut être infiniment
petite. Une structure en place est stable au moins vis-à-vis des perturbations du moment donc a
fortiori de perturbations infinitésimales. Sur cette base, toutes les structures existantes sont stables.
2

Ce qui importe, c'est d'essayer de prévoir si elle le restera lors de perturbations finies futures . Cela
rend le traitement beaucoup plus complexe. Un domaine de stabilité G doit être construit dans
l'espace des facteurs (conditions initiales et paramètres). L'influence des imprécisions de la mesure de
l'aplomb d'un mur sur le jugement sur sa stabilité peut, par exemple, être étudiée.
Si les perturbations ne sont plus infinitésimales, le domaine de stabilité dépend en général du chemin
suivi. Un fil d'acier peut être cassé en l'étirant d'une manière monotone ou répétitive (par fatigue);
dans le second cas, il aura subit une déformation plus faible. Parfois, des bornes extrémales peuvent
cependant être fixées. Le domaine de stabilité Gm dans lequel n'importe quelle perturbation finie peut
3

avoir lieu sans compromettre l'équilibre quelque soit le chemin suivi peut être défini .

∀a ∈ Gm : max a →a
0

1

Φ

(a0 , t 0 ) − t (a, t )
Φ

<

ε

lim

, ∀t ∈ [t 0 , ∞[

BOUGROV (1983); Note: la définition : "Un système est stable si, soumis à une perturbation
infinitésimale, il revient à sa configuration originale lorsque la source de la perturbation disparaît" ne
peut bien sûr plus être utilisée.
2
"The mere fact that an assemblage is stable in the refined sense does not necessarily signify that it is
safe from an engineering viewpoint. For example, a ship may be stable in the sense that small waves
will not capsize it, yet it may not be stable enough for an ocean voyage (…) Such illustrations indicate
that the infinitesimal theory of stability must be used with discretion.", LANGHAAR (1962), p.29.
3
Les théorèmes limites adaptés aux champs variables, tenant compte de l'instabilité des déformations
par accumulation de petits cycles de déformations plastiques peuvent être vus dans cette optique
["Shake down", MASSONNET (1979), 56-65, 111-120].
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Ainsi que le domaine de stabilité dans lequel il est possible de trouver un équilibre tout au long d'un
chemin particulier.

∀a ∈ GM : min a →a
0

Φ

(a0 , t 0 ) − t (a, t )
Φ

<

ε

lim

, ∀t ∈ [t 0 , ∞[

Le modèle de la structure est stable si dans des circonstances "prévisibles" (a ∈ G), les réactions sont
"limitées" (…<

ε

lim,

1

non infinitésimal) . La fonction exprimant les efforts dans une structure

hyperstatique et élastique est instable vis-à-vis des conditions d'appui. Un déplacement d'un millimètre
est petit mais peut provoquer d'importants changements de contraintes.
L'évolution ou l'ampleur des perturbations peut faire l'objet d'estimations (pour les caractéristiques des
matériaux par exemple) ou être suivie par un système de monitorage (pour la géométrie par
2

exemple) . Cette dernière technique permet l'utilisation de domaines de stabilité plus "optimistes" mais
réclame un changement d'attitude : l'abandon de la volonté de résoudre tous les problèmes
directement au profit d'une approche de gestion à long terme.
Notons également l'influence du temps. La limite à l'∞ est théorique. Les paramètres a sont fonction
de l'intervalle de temps considéré pratiquement [t0, tmax]. Si tmax tend vers l'∞, Gm & GM se rétrécissent
(le premier plus rapidement). Ce phénomène est à comparer à celui résultant de la diminution de la
zone d'intérêt (p.23, 84).
La stabilité des système est souvent déterminée sur base d'un comportement linéarisé de la structure
non perturbée. Les structures dont les dé-formations peuvent être grandes sans impliquer de forts
changements dans les contraintes (les arcs, les voûtes, les structures ductiles, les structures fragiles,
…) ne peuvent a priori pas être étudiées par des méthodes linéaires (sur base d'un comportement et
3

d'une conformation proche de la conformation initiale) . Il faut donc modéliser les non-linéarités ou
adopter un processus linéaire itératif.
Lorsque des valeurs sont introduites sans que leur variations soient étudiées, il est normal de vouloir
aller dans le sens de la sécurité et d'adopter ainsi des hypothèses pessimistes. Les structures ne sont
donc même pas certainement instables dans certaines circonstances comme le calcul à la rupture
pourrait le laisser penser, ce sont les modèles de ces structures qui le sont, les structures elles4

mêmes ne sont que potentiellement instables (cf. 1.1.5) .

1

Cette conception de la stabilité peut être comparée à celle de hasard définie par ULLMO (1967) (il
donne même un exemple structural, p.651).
2
Cela peut être mis en rapport avec l'«observational method» de l'Eurocode 7.
3
La surestimation des charges limites de flambement des coques par les méthodes linéaires est bien
connue. CALLADINE (1983).
4
Ainsi, lorsque nous utiliserons "certainement stable" (ou "instable"), il faudra le comprendre comme
un "acte de foi".
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1.3. Conclusion
Dans cette première partie, les bases théoriques du travail ont été présentées. Leurs implications et
développements feront l'objet des deux suivantes.
Les ingénieurs basent leur décision sur des modèles de calcul. Ceux-ci font toujours intervenir des
hypothèses dont la légitimité se fonde sur des comparaisons avec d'autres modèles… Cette "chaîne
de justifications", plus ou moins longue, est en définitive ancrée à des croyances. Ces considérations,
peut-être oiseuses si elles étaient appliquées à la construction contemporaine, sont, selon nous,
fondamentales lorsque le patrimoine historique, rebelle aux certitudes, est concerné.
Dans le cadre de ces croyances, il est naturel de chercher à borner les incertitudes. L'analyse limite
fournit les outils nécessaires à cette fin. Son application à l'étude des structures en maçonnerie
présuppose généralement l'absence de glissements et une résistance à la traction nulle. Sur base de
ces hypothèses, les théorèmes fondamentaux de la plasticité "standard" peuvent être utilisés et
l'emploi de modèles simples, localement moins résistants, est justifié pour étudier la stabilité d'une
structure. Si, comme nous le verrons dans la troisième partie, ces hypothèses sont parfois contredites
par les faits, cette conception naturelle perd sa validité. Une structure localement plus résistante ne
l'est plus nécessairement globalement. En particulier, négliger la résistance à la traction n'est pas
toujours une opération allant dans le sens de la sécurité. Les bornes doivent être redéfinies. Entre les
domaines de stabilité impossible et de stabilité certaine, complémentaires dans le cas d'une
analyse "standard", vient s'insérer un domaine de stabilité contingente.
Ce domaine est l'expression d'une tentative d'objectivation de notre méconnaissance de la structure. Il
peut se resserrer en réintroduisant des hypothèses, fixées non plus a priori, mais sur base de l'étude
de modèles parallèles. L'examen des fissurations, des déformations existantes et de leur évolution, le
contrôle de la qualité des matériaux sont des voies possibles. Pour être utilisables par des modèles
mathématiques, ces informations doivent cependant être quantitatives et les modalités d'échanges
aménagées. Les limites de ces domaines, fondées sur des croyances, sont conventionnelles.
Nous terminons par une discussion du concept de stabilité susceptible d'étendre la définition des
domaines à des situations où les incertitudes ont différentes origines.

2ème partie

M O D E L I S AT I O N D ' A R C S
CONSIDERATIONS THEORIQUES AUTOUR DES METHODES DE L'ANALYSE LIMITE
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LES ARCS peuvent être vus comme les structures élémentaires typiques de la maçonnerie. Leur
1

principe formel répond à la faible résistance à la traction , caractéristique fondamentale du matériau.
L'étude de leurs comportements précise les limites des modélisations et éclaire notre connaissance
de structures plus complexes. Cette deuxième partie illustre, encore assez théoriquement, la première
partie et introduit la troisième qui traitera, plus pratiquement, des voûtes.
2

L'approche que nous suivons trouve son prototype dans la méthode des lignes de pression , un outil
e

classique de l'étude des arcs. Cette méthode a ses racines à la fin du XVII s. et a été employée
e

3

extensivement au XIX s. . Plus "récemment", elle a été replacée dans le cadre des méthodes de
4

l'analyse limite . Aujourd'hui de nombreux nouveaux outils, plus puissants et polyvalents, sont
disponibles et il peut sembler étrange de s'intéresser à une méthode "ancienne". Comme ceux qui
l'ont réintroduite, nous sommes toutefois persuadés qu'elle peut encore être utile aujourd'hui. (i) La
méthode présente des qualités intrinsèques, qualités qui seront mises en évidence au fur et à
5

mesure de l'exposé . (ii) Certaines de ses limitations (découlant du comportement non-standard de la
maçonnerie) contraignent également les méthodes plus sophistiquées, où elles sont moins
apparentes vu leur complexité, et leur reconnaissance permet de fonder la construction d'outils plus
adaptés. (iii) L'utilisation de l'ordinateur permet de l'employer dans des situations et suivant des
6

modalités nouvelles .
De nombreuses expositions de la méthode des lignes de pression ont bien sûr déjà été faites. Les
parties les plus originales de notre exposé sont probablement celles sur l'approche cinématique (2.2)
et en particulier celles sur le traitement des glissements (2.2.2.2, 2.3.1.5,…).

1

Voir note p.88.
GERSTNER (1831) utilise "Stützlinie" (ligne d'appui, de soutien). MOSELEY (1839) introduit la distinction
entre "resistance line" (ligne de résistance) qui correspond à notre définition et "pressure line" (ligne
de pression) (voir note p.34). MERY (1840), DURAND-CLAYE (1867), utilisent "courbe de pression",
KOOHARIAN (1952) utilise "line of thrust" (ligne de poussée). Dénomination reprise par HEYMAN (1966).
La poussée n'existe bien sûr que si l'arc est stable et DELBECQ (1982) qui utilise aussi "ligne de
poussée" emploie "lignes des centres de pression" pour exprimer une ligne même dans le cas
instable. Nous avons décidé d'utiliser ligne de pression.
3
Pour l'histoire de la méthode, nous renvoyons à la très abondante littérature. A ce niveau, nous ne
ferons référence qu'aux travaux de synthèse de TIMOSHENKO (1953), BENVENUTO (1981,1991) et à
DELBECQ (1981), CORRADI (1996).
e
RESAL (1887) donne une description détaillée de la méthode dans son "état" à la fin du XIX s..
4
KOOHARIAN (1952); HEYMAN (1966, …); DELBECQ (1982); …
5
Nous pouvons également renvoyer aux très nombreux livres et articles de Heyman (voir
bibliographie), qui c'est fait l' «apôtre» de cette approche.
6
Nous avons commencé ces recherches à l'occasion d'un mémoire de maîtrise. SMARS (1992).
2
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2.1. Approche statique
Dans ce chapitre, nous présentons les notions classiques de l'analyse limite des arcs.
Les efforts dans les structures hyperstatiques peuvent être déterminés sur base des équations
d'équilibre, des conditions aux limites, de l'histoire de leur application et des caractéristiques de
déformabilité des matériaux. L'avantage principal de la méthode des lignes de pression (et plus
généralement des méthodes de l'analyse limite) est de donner des résultats indépendants de ces trois
derniers facteurs. Les bases de la méthode sont les équations d'équilibre (2.1.1) et les
caractéristiques de résistance des matériaux (2.1.2), auxquelles il faut bien sûr ajouter les
hypothèses présentées en (1.2).

2.1.1. Equilibre
Les équations d'équilibre sont données dans un premier temps sous une forme continue permettant la
discussion de propriétés fondamentales. Elles reçoivent ensuite (2.1.1.2) une forme discrétisée, plus
générale, qui a servi de base aux programmes informatiques développés et qui pourrait assez
facilement être généralisée à l'étude de structures plus complexes.

2.1.1.1. Equations d'équilibre

La géométrie d'un arc d'épaisseur unitaire est
fixée par sa colatitude , son rayon de courbure
θ

r( ), et son épaisseur d( ) (Fig. 5). Pour établir
θ

θ

l'équation différentielle d'équilibre, nous étudions
l'équilibre d'un claveau infinitésimal d'ouverture
d . Noter que ni l'épaisseur d, ni la courbure r de
θ

l'arc ne sont forcément petites.
Le claveau a un poids W, donné par :
W=
Où

γ

γ

rdd

θ

est le poids spécifique [N/m³] de la matière

constitutive. Il s'applique au centre de gravité du
claveau, à une distance rG du centre de courbure:

[

rG = r 1 + 121

Fig. 5 : Equilibre d'un claveau infinitésimal

( ) ]:= r 1 + 12 
d 2
r

2

η
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Les efforts internes sont l'effort normal N (positif en traction), l'effort tranchant Q (positif s'il tend à
provoquer une rotation horlogique) et le moment fléchissant M (positif s'il tend la fibre inférieure).
1

Aucune hypothèse n'est faite sur la distribution des contraintes dans la section .
L'arc est soumis à des forces de surface [N/m] sur son extrados, p dans le sens tangentiel et pr dans
θ

le sens radial. L'équilibre radial s'écrit :

−

∂Q
d − Nd − rd cos( )d + pr (r + d2 )d = 0
∂
θ

θ

θ

θ

θ

γ

θ

Notons que, les faces n'étant pas parallèles, l'effort normal a une composante radiale -N d . La face
θ

extrados a une longueur (r+d/2) d . L'équilibre tangentiel s'écrit
θ

∂N
d − Qd + rd sin( )d + p (r + d2 )d = 0
∂
θ

θ

θ

θ

θ

γ

θ

θ

A nouveau, les faces n'étant pas parallèles, l'effort tranchant Q a une composante tangentielle.
Finalement, l'équilibre de rotation autour du point milieu s'écrit :

−

d2
∂M
d + Qrd +
sin( ) rd d
∂
12r
θ

θ

θ

+ p (r + d2 ) d2 d = 0

θ

θ

γ

θ

θ

Si la dérivation par rapport à

est notée par un prime ('), et si le paramètre adimensionnel

θ

η

exprimant la finesse de l'arc ( := d/r ) est introduit, les équations d'équilibre peuvent se réécrire
η

N'-Q+ r² sin +p r (1+ /2) = 0

(éq.2.1.1)

-Q'-N- r² cos +pr r (1+ /2) = 0

(éq.2.1.2)

-M'+Qr+ r³( ³/12) sin +p r² (1+ /2)( /2) = 0

(éq.2.1.3)

γ

γ

γ

η

θ

η

θ

η

θ

η

η

θ

θ

η

η

En introduisant la valeur de sa dérivée Q' extraite de (éq.2.1.2) dans la dérivée de (éq.2.1.1), Q peut
être éliminé

N "+Q'+ ( r 2 )' sin + r 2 cos + (p r (1 + 2 ))' = 0
θ

γ

θ

η

η

γ

θ

η

On obtient alors
N''+N = q( )

(éq.2.2)

θ

Où les termes variables (et souvent connus) ont été regroupés dans le second membre



q( ) = r ( pr − p ' )1 +  − p
2


θ

'
 
'

2
2
r
1
+



 − 2 r cos − ( r ) sin
2

 
η

η

θ

η

γ

θ

η

γ

θ

θ

La solution générale de l'équation différentielle homogène associée est une combinaison linéaire de
sin et cos . Une solution particulière de l'équation avec second membre s'obtient en procédant deux
θ

θ

fois de suite à des substitutions des fonctions cherchées par un produit de deux fonctions. On trouve
finalement.




N ( ) = a1 cos( ) +  a2 +




θ

1

θ

θ

∫
β

∫
0

q( ) sin d
α

α

0

α




d  sin( )




β

sin 2

θ

β

(éq.2.3.1)

Il n'y a aucune perte de généralité à considérer des efforts généralisés caractéristiques de toute
l'épaisseur de l'arc.
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L'équation d'équilibre longitudinal (éq.2.1.1) permet alors de déterminer l'effort tranchant.

Q(
θ

)=(
γ

r2




− a1 ) sin( ) +  a2 +




θ

η



q( ) sin d

0
 cos( ) +
d

sin2



β

θ

∫
0

∫

α

θ

∫ q(

α

α

β

) sin d

α

α

α

(

+ p r 1+

0

θ

θ

θ

β

sin

η

2

)

(éq.2.3.2)

L'équation d'équilibre de rotation (éq.2.1.3) permet, lorsque Q est connu de trouver le moment
fléchissant à une constante près.
θ

θ

M(
θ

) = a3 + ∫ Q( )rd
α

α

∫

+

0

(


 p r 2 1+


θ

)

η

2

γ

η

2

+


r3 3
sin d
12

η

α

α

(éq.2.3.3)

0

Pour fixer les trois constantes d'intégration a1, a2 & a3, trois équations supplémentaires sont
nécessaires. La valeur de N, Q et M peut par exemple être imposée en

= 0.

θ

Les efforts internes peuvent être représentés autrement. Définissons l'excentricité absolue ex et
l'excentricité relative e.

ex :=

M
N

2 ex
d

e := −

,

Le moment M est mesuré en référence au point milieu de la section. Le système (N,Q,M ) est
équivalent aux système (N*,Q,ex) ou (N*,Q,e), où N* est une force de même intensité que N,
appliquée à une distance ex du milieu de la section calculée pour produire un moment M. La valeur de
e passe par –1 quand l'effort N* passe par l'extrémité intrados de la section, par 0 quand N* passe par
le centre et par 1 quand il passe par l'extrémité extrados.
Donnons en exemple, un arc circulaire d'épaisseur constante, soumis seulement à son poids
propre. Les équations d'équilibre (éq.2.1) peuvent se réécrire
N'-Q+ r²
γ

sin

η

Q'+N+ r² cos
γ

η

=0

θ

=0

θ

-M'+Qr+ r³( ³/12) sin
γ

η

=0

θ

Et l'équation différentielle pour N (éq.2.2) devient simplement
N''+N = -2 r²
γ

cos

η

θ

En utilisant les résultats généraux (éq.2.3.1), on trouve que la solution est de la forme.
N = N0 cos + (a2- r²
θ

γ

η

) sin

θ

θ

N0 est l'effort normal pour =0. On trouve alors l'effort tranchant
θ

Q = -N0 sin + (a2- r²
θ

γ

η

) cos

θ

θ

Si sa valeur Q0 en =0 est imposée, l'expression devient
θ

Q = -N0 sin + (Q0 - r²
θ

γ

η

θ

) cos

θ

L'équation d'équilibre par rotation (éq.2.1.3) donne
M' = Qr+ r³( ³/12) sin
γ

η

θ

En introduisant la valeur de Q, on obtient
M' = -N0 r sin + (Q0 - r²
θ

γ

η

) r cos + r³( ³/12) sin

θ

θ

γ

η

θ

Et en intégrant
M = a3 + N0 r cos + Q0 r sin - r³ ( sin + cos )- r³( ³/12) cos
θ

θ

γ

η

θ

θ

θ

γ

η

θ
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Les trois efforts internes valent donc
N = N0 cos + (Q0 - r²
θ

γ

η

Q = -N0 sin + (Q0 + r²
θ

γ

η

θ

θ

) sin

θ

) cos

θ

M = M0 - N0 r (1-cos )+ Q0 r sin - r³ [ sin –(1- cos )(1 + ²/12)]
θ

θ

γ

η

θ

θ

θ

η

2.1.1.2. Equations d'équilibre discrétisées.

Fig. 6 : Equilibre d'un arc discrétisé
Dans le cas d'une géométrie complexe, les formules précédentes (éq.2.1,3) peuvent se révéler
difficiles d'application. De plus, dans le modèle précédent, les efforts internes sont calculés dans des
sections perpendiculaires à la ligne de définition de l'arc (d'équation r=r( )). Si l'on ne s'intéresse dans
θ

un premier temps qu'aux efforts dans un nombre discret de sections, il est possible de construire une
forme matricielle des équations d'équilibre reliant ces efforts internes aux forces externes.
L'arc est constitué d'un ensemble n de blocs (Fig. 6). Chaque bloc est soumis à des forces externes
[agissant sur son intrados, son extrados et son centre de gravité (le poids propre)] et à des efforts
internes [agissant sur les lits].
Pour plus de facilité, les forces, efforts internes compris, sont exprimées dans le même référentiel
(x,y). L'indice 1 fait référence aux forces "entrantes", l'indice 2 aux forces "sortantes" et l'indice e aux
1

forces externes .

1

Dans certains cas, il peut être plus intéressant d'utiliser comme variables discrétisées l'effort
tranchant Q et deux forces normales au lit (une à l'intrados et une à l'extrados). Pour des joints qui ne
résistent pas à la traction et qui résistent infiniment à la compression, les conditions d'admissibilité
s'écrivent alors très facilement. LIVESLEY (1992).
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Les équations d'équilibre pour un bloc sont alors simplement

F1x − F2 x + Fex = 0
F1y − F2 y + Fey = 0
F1x y 1r − F1y x1r + M1 − F2 x y 2r + F2 y x 2r − M 2 + Fex y er − Fey x er + M e = 0
Avec les coordonnées relatives par rapport à un point de référence r.
x1r := x1-xr
…
Ce qui peut s'écrire sous forme matricielle



F1x


F1y


 M1 + F1x y 1r − F1y x1r 


Fex
0 
1 0 0 M 1 0 0 M − 1 0
 0


 = 0
M
M
F
0
1
0
0
1
0
0
−
1
0
ey


  
0 0 1 M 0 0 1 M 0
0 − 1  M e + Fex y er − Fey x er  0


F2 x




F2y


M 2 + F2 x y 2r − F2 y x 2r 
Moyennant quelques définitions, l'équation d'équilibre se simplifie

[I

I

 X1 
 
− I ]  X e  = [0] ,
 X 2 

avec


 1 0 0

 I := 0 1 0

0 0 1


,



F_ x


X _ := 
F_ y

M _ + F_ x y _ r − F_ y x _ r  


i

i+1

En notant que l'effort sortant d'un bloc doit être égal à l'effort rentrant du suivant (X2 = X1 ), l'équilibre
d'une suite de bloc peut s'écrire

I







I M− I
M I

M
I M− I

M
M

M

M I

M

M

M

M

M

OM
MI




M 

M 
I M − I 
M
M

 X 11 
 1
 Xe 
 X 12  (0 )
 2  (0 )
Xe   
 M  = (0 )
   
 M  M 
 X 1n  (0 )
 n
Xe 
 X 2n 

Les forces extérieures étant connues, faisons les passer au second membre

I








−I
I

−I
I
O
I

  X 11 
 X e1 
  2
X
 2
1
 
X
 M  =−  e 
 M 
 n
 n
  X1 
 X e 
n


− I X2 
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Pour pouvoir déterminer les efforts internes, il faut, comme on l'a vu, connaître trois quantités parmi
n

celles-ci. On peut par exemple prendre les composantes de la force f2 .
I
 X 11  
 2 
 X1  = 
 M  
 n 
 X 1  


−I
I



−I


I

O − I
I 

−1

n
1 1 1 L 1 1 1
 n



X ei 
X2 −
1
1
M
1
1


  Xe   0 
i =1

 Xe  
n
    
 

1
M 

2
n
i
  X e2   0  
X
 X2 −


Xe 
e
=
O
M 
 −   +    = −
 
i =2

M
  M   M 
 

M

1 1 1 n
n
n
n

 X 

n

 X e − X 2  

  e  X2 
1 1

X ei 
 X 2n −



i =n

1


∑
∑

(éq.2.4)

∑

Ce qui revient à calculer les efforts internes de proche en proche.

X 2i = X 1i + X ei
i

Les forces X et la colatitude

θ

i

,

X 1i +1 = X 2i

(éq.2.5)

connues pour chaque lit i, le passage aux efforts internes normalisés

est direct

 N i  − cos
 i 
Q  =  sin i
M i   0
 
θ

θ

i

i
θ

cos

0 F1ix 
− cos
 i 

0 F1y  = −  sin i
 0
1 M1i 
θ

sin

θ

θ

i

sin

θ

i

0

i
θ

cos
0

i

0  F2ix−1 


0  F2iy−1 
1 M 2i −1 

(éq.2.6)

La définition des excentricités absolue ex et relative e est identique à celle donnée plus haut :

ex i :=

Mi
Ni

,

e i := −2

ex
Mi
= −2 i
d
Nd

L'excentricité relative détermine le point où devrait agir l'effort normal N pour provoquer un moment M.
1

Ce point est appelé "centre de pression" et la ligne les reliant "ligne de pression" .
Notons qu'une transformation affine (x'i = aij xj) de la forme de l'arc et des forces appliquées conduit à
2

une transformation identique de la ligne de pression .
Nous avons écrit un programme d'ordinateur, Calipous, permettant le calcul de lignes de pression
pour un arc dont la forme de l'intrados, l'épaisseur, la profondeur (hors-plan) et les charges appliquées
peuvent changer. Il sera utilisé tout au long de ce travail.

1

Une expression analytique de l'équation de la ligne peut se trouver dans HUERTA FERNANDEZ (1990,
47-49). La ligne de pression ne dépend que de la position et du nombre de lits, de la forme de l'arc et
des charges appliquées. Nous appellerons l'enveloppe des résultantes à chaque lit "ligne
enveloppe". La position de la ligne de pression dépend des charges appliquées et l'on peut ainsi
chercher les charges nécessaires pour la faire passer par les centres de gravité des sections de l'arc :
la fibre moyenne. Leur répartition définit à un facteur près la "ligne de charge". HUERTA FERNANDEZ
(1990), p.312. [la Hire (Traité de mécanique …, 1695, prop.125) étudie un problème similaire : le poids
à donner aux claveaux sur base du profil de l'intrados et d'une résistance nulle aux glissements].
2
Méthode de Rankine, voir TIMOSHENKO (1983), p.198.
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Nous avons vu (2.1.1.1) que
les efforts internes dans un
arc pouvait être fixés à trois
constantes
efforts

près.

A

internes

des

donnés

correspond une ligne de
pression. Si trois points de
passage de cette ligne sont
fixés,

Fig. 7 : Détermination des efforts à l'origine

les

d'intégrations

constantes
le

sont

également.
Nous allons voir comment déterminer les efforts à l'origine qui conduisent à faire passer la ligne de
pression par trois points situés dans le plan de trois sections de l'arc. Cela revient à imposer
l'annulation des moments en ces trois points (Fig. 7), moment dépendant du moment fléchissant M et
1

de l'effort normal N. Les trois points (a,b,c) déterminent quatre tronçons (I,II,III & IV) dans l'arc . Les FI,
FII, … représentent les résultantes des forces externes sur ces tronçons et (F1x,F1y,M1) est la force
"entrante" recherchée.
Les moments aux points (a,b,c) valent

M a = (F1x y a1 − F1y x a1 + M 1 ) + (FxI y aI − FyI x aI )

M b = (F1x y b1 − F1y x b1 + M 1 ) + (FxII y bII − FyII x bII )
M = (F y − F x + M ) + (F y − F x )
1x c1
1y c 1
1
xIII cIII
yIII cIII
 c
Comme ces moments sont nuls, on obtient

 y a1

 y b1
 y c1

− x a1 1 F1x   FyI x aI − FxI y aI 

  
− x b1 1 F1y  =  FyII x bII − FxII y bII  :=
− x c1 1  M 1  FyIII x cIII − FxIII y cIII 

 MI 


 M II 
M III 

Cette relation permet de déterminer les forces "entrantes"
F1x 
1
 
F1y  = x y − x y + x y − x y + x y − x y
b1 a1
a1 b1
a1 c 1
c 1 a1
c 1 b1
b1 c 1
 M1 

 x b1 − xc1

 y b1 − y c 1
 xc1y b1 − x b1y c1

x c1 − xa1
y c1 − y a1
xa1y c1 − xc 1y a1

Cette procédure est la procédure de base du programme Calipous.

1

I : origine

→

a; II : or.

→

b; III : or.

→

c; IV : or.

→

fin.

xa1 − x b1
y a1 − y b1

  MI 


  MII 
x b1y a1 − xa1y b1  MIII 
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2.1.2. Résistance
Les structures doivent respecter les équations d'équilibre présentées en (2.1.1). Elles sont également
construites dans des matériaux et ceux-ci ne peuvent résister à n'importe quelle sollicitation.
Les critères de résistances délimitent une zone limitée, un domaine de résistance, sur la variété des
états en équilibre dans l'espace des efforts (Fig. 4). Nous avons vu que trois constantes d'intégrations
sont nécessaires pour fixer les efforts internes d'un arc. L'infinité des états en équilibre peut donc être
représentée par les points de l'espace de ces constantes d'intégration [X0 := (N0,Q0,M0) par exemple].
Si l'hypothèse d'un matériau standard et d'un état de contrainte déterminé sans ambiguïté par les
efforts internes X := (N,Q,M) (et ainsi par X0) est faite, alors un domaine de résistance G unique peut
être construit dans l'espace des X0.
Ce domaine n'est pas unique pour un arc réel. Différentes distributions de contraintes peuvent
correspondre à des efforts internes donnés, et ainsi à des situations sûres ou à d'autres dangereuses.
Le domaine G est fonction des particularités de l'arc et du chargement.
Des situations extrêmes peuvent cependant être individualisées. Pour chaque effort X, les critères
peuvent être construits sur base de la distribution de contrainte la plus favorable. Les efforts internes
au domaine ne sont alors que potentiellement stables et le domaine est de type Drucker. Les critères
peuvent également être construits sur base de la distribution la plus défavorable. Les efforts externes
ne sont encore que potentiellement stables mais peuvent directement servir de base à la
construction du domaine de Radenkovic. Des hypothèses cinématiques doivent être introduites
pour passer du matériau au joint (p.55 sqq.).
Bien entendu, pour obtenir le domaine de Drucker (resp. Radenkovic) d'un arc, les critères locaux
(matériels) de départ doivent également être de type Drucker (resp. Radenkovic). En passant du
1

niveau matériel au niveau du joint, les domaines de Drucker et Radenkovic s'éloignent encore .

2.1.2.1. Les critères locaux de résistance
Les limites contraignant les efforts peuvent concerner les blocs où les interfaces entre ceux-ci (les lits
ou sections). Les blocs étant généralement beaucoup plus résistants que les joints, il est habituel de
les considérer infiniment résistants. Cette hypothèse sera discutée plus loin (p.45).
Deux techniques permettent la construction des domaines de résistance des joints : les efforts limites
peuvent être déterminés expérimentalement ou sur base d'hypothèses de répartition des
contraintes dans le joint. Nous n'aborderons que la seconde technique, plus apte à la fixation de
bornes.
Le processus suivi vise à la construction du domaine de résistance d'une structure (ici le joint) sur
base des domaines de résistance de sous-structures (ici le matériau). Il est général et se retrouvera
lorsqu'il s'agira de passer au domaine de résistance d'un arc ou d'une voûte. Ces remarques
expliquent l'ampleur donnée à ce point.
1

Deux tendances coexistent. A chaque nouveau niveau (…-matériau-type constructif-structure-…), de
nouvelles hypothèses sont introduites et l'incertitude grandit. A l'inverse, à chaque nouveau niveau, de
nouvelles conditions sont introduites et l'incertitude diminue.
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Nous allons examiner plusieurs répartitions de contraintes classiques. Quelles qu'elles soient,
1

l'équilibre doit être maintenu .

N=

d
2
d
−
2

∫

ds

σ

Q=

,

d
2
d
−
2

∫

ds

τ

M=

,

d
2
d
−
2

∫

σ

s ds

Commençons par étudier les domaines de résistance d'une section rectangulaire dans l'espace (N,M).
L'influence de l'effort tranchant sera étudiée plus loin (p.45).

Fig. 8 : Répartition des contraintes sur un lit

Répartition élastique linéaire
2

La plus simple est de considérer une répartition linéaire élastique (Fig. 8.a). Si les contraintes sur les
bords de la section sont connues, les efforts N et M se calculent facilement. L'inversion des relations
trouvées donne alors







σ

1

σ

2

M
N
+6 2
d
d
M
N
= −6 2
d
d

=

⇔

Définissons les efforts réduits m et n par rapport à

n r :=

1

σ

N
rd







σ

,

r,

1

=

2

=

σ

σ

N + 3 Ne
d
N − 3 Ne

(éq.2.7)

d

une contrainte de référence positive

m r :=

M
σ

r

d2

Les efforts internes sont donnés par unité d'épaisseur d'arc.
Les arcs possédant une courbure, la répartition des contraintes correspondant au maintien des
sections planes n'est plus linéaire mais hyperbolique. L'erreur commise est cependant faible dans le
cas d'arcs de proportions habituelles. Voir TIMOSHENKO (1955), t.I, p.369 sqq.
2
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Si les contraintes doivent rester négatives (pas de résistance à la traction), l'effort normal doit être
négatif et rester dans le tiers central

 nr ≤ 0

 m ≤ − nr
 r
6

⇔

 nr ≤ 0

e ≤ 1

3

(éq.2.8)

Le domaine est alors formé de deux droites. Si les contraintes doivent rester comprises entre -

σ

c

et

σ

t,

les efforts sont confinés dans un domaine en forme de losange formé de deux double-droites (Fig.
9.a) dont les équations peuvent s'écrire en fonction d'efforts réduits par rapport aux contraintes
maximales de compression

σ

c

et de traction

1 − nt

 mt ≤ 6

1 + nc
 mc ≤
6


σ

t.

,

nt ≤ 1

,

n c ≥ −1

1
1

 e ≤ 3 − 3n
t

1
1
e ≤ +

3 3n c

⇔

,

nt ≤ 1

,

n c ≥ −1

(éq.2.9)

Répartition linéaire unilatérale
Si le matériau ne résiste absolument pas à la traction et si la fissuration de la section est admise,
l'effort normal peut sortir du noyau central (Fig. 8.b). L'excentricité relative est donnée par

2M
Nd

e=

Si l'extension de la zone fissurée xf et la contrainte de compression

2

σ

sur l'arête sont connues, les

efforts internes se calculent facilement. L'inversion des relations donne
σ

2

=

4N 2
4N
=
3Nd + 6 M 3d 1 − e
d
xf = 3 e − 1
2

(
)

(

)

(éq.2.10)

Ces équations ne sont valables que si l'effort normal sort du noyau central; à l'intérieur, les valeurs de
σ

1

et de

σ

2

sont données par les (éq.2.7) de la répartition linéaire. Le domaine limite (Fig. 9.b) est

définit par

 nr ≤ 0

nr

 mr ≤ − 2

⇔

n r ≤ 0

e ≤1

Si la contrainte de compression ne peut descendre en dessous d'une valeur limite

σ

c,

l'effort normal

ne peut s'approcher plus d'une certaine distance x de l'arête de la section donnée.

x≥

2N
3

σ

c

Si les efforts réduits mc et nc sont définis par rapport à la contrainte

nc ≤ 0


− nc (1 + 43 nc )

 mc ≤
2

⇔

σ

c,

 nc ≤ 0

4
 e ≤ 1 + 3 nc

les conditions deviennent
(éq.2.11)
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Si l'excentricité est faible, les contraintes dans la section sont données par les formules élastiques
(éq.2.7) et le domaine est donné par les double-droites partant de l'effort de compression simple
maximum (Fig. 9c). Ce domaine est tangent au domaine parabolique précédent (éq.2.11).

Répartition linéaire-plastique unilatérale
S'il est admis que, une fois la contrainte maximale de compression atteinte, la déformation peut se
poursuivre par plastification, l'effort normal peut alors se rapprocher encore un peu de l'arête (Fig.
8.c). L'extension xp de la zone plastifiée et xf de la zone fissurée peuvent être calculées suivant la
même méthode que pour la répartition linéaire unilatérale.

(
= d (1 + n −

(

))
− e ))

x p = d − nc − − 3nc 1 + n c − e
xf

c

(

− 3nc 1 + n c

(éq.2.12)

Ces équations ne sont bien sûr valables qu'une fois la contrainte de plastification atteinte, c'est-à-dire
en dehors du domaine défini en (éq.2.8) et (éq.2.11). L'effort normal doit rester à une distance
minimale de l'arête

x≥

−N
d
= −n c
2 c
2
σ

Lorsqu'elle est atteinte, la répartition des contraintes est rectangulaire (Fig. 8.c2) (xf+xp=d ) et
l'équation du domaine de résistance est donnée par la double parabole (Fig. 9.d)

nc ≤ 0


− nc (1 + nc )

 mc ≤
2

⇔

 nc ≤ 0

 e ≤ 1 + nc

(éq.2.13)

Le domaine défini (Fig. 9.d) correspond à un matériau possédant une ductilité suffisante en
compression. Dans la négative, si le matériau est fragile, le domaine limite correspondra beaucoup
plus vraisemblablement au domaine de la (Fig. 9.c). Le domaine potentiellement stable (de Drucker)
reste toutefois, même dans ce cas, inchangé.
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Fig. 9 : Domaines de résistance d'un joint.
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Répartition linéaire avec résistance limitée à la traction
1

Si une certaine résistance à la traction

σ

t

est tolérée (Fig. 8.d), le domaine sera composite . Nous
2

nous intéresserons principalement aux situations limites . Les formules linéaires permettent de définir
la zone élastique du domaine qui, si la contrainte de compression n'est pas limitée sera.

1 − nt
6

mt =
Où

σ

t

a remplacé

σ

c

⇔

e =

1
1
−
3 3nt

(éq.2.14)

dans la définition des efforts réduits. nt doit bien sûr être plus petit que 1. Dans la

zone des efforts normaux négatifs, un type particulier de comportement est possible. Une partie de la
section peut être fissurée et la partie restante soumise à la contrainte maximale de traction. Cette
situation est formellement comparable à celle de (éq.2.13) et un domaine parabolique est également
défini.

mt ≤

n t (1 − n t )
2

,

nt ≥ 0

(éq.2.15)

Fig. 10 : Simulation numérique d'un domaine de résistance
La fragilité en traction et la relative ductilité en compression impliquent que, si les domaines de
Drucker sont isomorphes, ce n'est pas le cas des domaines de Radenkovic. Le moment de rupture ne
dépend pas uniquement de l'effort normal mais également du chemin de chargement. Si, à un
moment, la section étudiée a été conduite hors de son domaine élastique en traction, si elle a été
fissurée en partie, le domaine changera. Les frontières du domaine de Drucker ne sont
accessibles que moyennant certaines procédures de chargement. Si l'histoire du chargement de
la section n'est pas connue, elle peut avoir conduit à une fissuration totale de la section et le domaine
de Radenkovic devra ainsi être construit sur base de (éq.2.13) ou même (éq.2.11).
Définissons une contrainte de compression réduite.
σ

2

s :=
σ

t

1

Pour la construction des domaines suivants, afin d'être sûr de ne pas oublier certaines zones limites,
nous avons effectué des simulations numériques en introduisant la loi de comportement - et en
faisant varier les déformations extrêmes 1, 2 de la section (Fig. 10). Chaque point correspond à une
combinaison (m,n) possible. Les enveloppes de la Fig. 9 dessinées sur base des formules, ont été
comparées aux résultats numériques.
2
Le but est de construire un domaine de type Drucker.
ε

σ

ε

ε
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Si la section est partiellement fissurée, la contrainte réduite s vaudra

s = −1 +

((

)

2nt − 2 nt 3 1 − e + nt

(

3 1− e

)

)

Dans ce cas encore, l'effort (de traction ici) ne pourra sortir de la section. Mais, dans les mêmes
conditions, une répartition élastique peut être admissible. Elle peut cependant être impossible si une
partie de la section est déjà fissurée.
La zone fissurée s'étendra sur

xf = d

(1 − s ) + 3 e (1 + s )
2(2 + s )

Sans limitation sur les contraintes de compression, le domaine limite correspondant à ce
comportement est le même que celui définit pour la répartition linéaire unilatérale. La résistance à une
certaine traction augmente ce domaine d'une double droite partant de l'effort maximal en traction (Fig.
9.e).

Répartition linéaire-plastique avec résistance limitée à la traction
Etudions l'influence d'une contrainte à la compression limitée. Définissons sc comme étant la
contrainte de compression maximale réduite où

c

σ

a remplacé

2.

σ

σ

sc :=

c
σ

t

Deux types de comportement limite se présentent suivant que sc ait une valeur supérieure ou
inférieure à 3. Dans le premier cas, la zone élastique définie coupe la zone de plasticité définie en
(éq.2.13) au point l de la Fig. 9.f. La répartition de contrainte à la limite est alors du type de la Fig. 8.c2
et le domaine final (qui, notons-le, n'est plus convexe) est formé de l'union de la "double-parabole
plastique" (éq.2.13), de la "double-parabole fragile" (éq.2.15) et du "losange élastique" (éq.2.9).
Dans le second cas, si sc est inférieur à 3, un nouveau type de comportement limite peut se présenter:
une rupture élasto-plastique sans formation de zone fissurée (Fig. 8.e2). La zone limite correspondant
1

à ce comportement est également une double-parabole (Fig. 9.g).

mc ≤

(1 + n )(3 − s − 4n s )
6(1 + s )
c

c

c

c

(éq.2.16)

c

Le "cône élastique" est tangent au domaine au point l de la Fig. 9.g. et les tangentes aux extrémités
ont tout comme celles du domaine plastique-unilatéral, un coefficient angulaire de ±½.
Il est a noter que la contrainte limite en compression sera très généralement supérieure en valeur
absolue au triple de la contrainte limite en traction.

1

Si sc est supérieur à 3, cette parabole est entièrement contenue dans la parabole plastique et ce type
de comportement n'est donc pas un comportement limite.
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Sections non-rectangulaires
La forme des blocs, l'hétérogénéité des matériaux et les particularités de chargement peuvent rendre
la répartition des contraintes beaucoup plus complexe. En particulier, les claveaux ont généralement
un profil plus complexe qu'un simple rectangle, ce qui influence la forme du domaine limite.
Notons que, dans ce cas, les équations d'équilibre données sous une forme continue en (2.1.1.1)
doivent être revues, alors que celles données sous une forme discrétisée en (2.1.1.2) restent valables.
La comparaison entre le domaine limite pour une section rectangulaire et celui pour une section
triangulaire de même surface et de même hauteur est donné à titre d'exemple à la Fig. 9.h. Les
domaines sont construits suivant les mêmes techniques que pour (éq.2.13) et (éq.2.16). Les moments
sont pris par rapport au centre de gravité de la section. Les doubles-droites élastiques deviennent

−

1 − nt
1 − nt
≤ mt ≤
12
6

Les paraboles plastiques deviennent des courbes d'équation

−

(

2(1 + nc ) 1 − 1 + nc
3

)≤m

c

≤

(

− 2nc 1 − − nc
3

)

,

nc ≤ 0

Les domaines correspondant aux paraboles fragiles ont des équations identiques, -nt remplaçant
simplement nc.
Remarquons que l'accroissement du domaine suite à l'élargissement de la base est beaucoup plus
faible que la diminution du domaine suite à la terminaison pointue de la section.
On se souviendra de ces remarques lorsqu'il sera question de nervures à épannelage triangulaire.

Noyau intérieur mou
Les claveaux peuvent être composés d'un parement extérieur en pierre et d'un remplissage intérieur
beaucoup moins rigide. Il en résulte une augmentation des contraintes en surfaces et donc des
risques accrus. Des phénomènes d'instabilités peuvent en particulier voir le jour. Afin de prévoir ce
type de danger, il est important d'avoir une bonne connaissance des techniques constructives de l'arc
et d'être attentif à l'apparition de signes avant-coureurs.
Il faut également tenir compte des réserves statiques faites en (2.1.2) sur l'unicité de la répartition des
contraintes et de réserves cinématiques qui seront faites plus loin (2.3.1.5).
Ces différences de rigidité peuvent aussi évoluer. La dégradation peut conduire à un attendrissement
des surfaces extérieures. La carbonatation de la chaux des joints provoque un durcissement
1

progressif vers l'intérieur .

Relation non-linéaire
La forme des paraboles et ainsi le domaine de Drucker ne sont pas affectés par la relation entre

σ

et ,
ε

seule la contrainte limite est significative. L'importance de la ductilité sur le comportement limite a
cependant déjà été soulignée. Pour construire des domaines de type Radenkovic, il faut se baser sur

1

Ce phénomène, suggéré par le prof. Van Balen, sera discuté d'une façon plus approfondie plus loin
(p.107).
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une résistance minimale et ainsi, comme la ductilité est toujours relative, sur une résistance résiduelle
(dans le cadre de déformations possibles).

Note sur la résistance à la compression des joints et des blocs
La valeur de la contrainte limite de référence

présente dans la définition des critères locaux dépend

c

σ

des caractéristiques du joint.
Si le joint est inexistant, la contrainte limite se rapproche de celle de la pierre. S'il est très épais, elle
se rapproche de celle du mortier. Une situation normale sera naturellement intermédiaire mais difficile
à préciser. L'état de contrainte dans le mortier est tri-axial et dépend de la géométrie du joint et du
mode de chargement (en première instance de l'excentricité de l'effort normal). Une contrainte ultime
unique ne pourra de toute façon plus être fixée et une analyse tridimensionnelle de l'ensemble du
domaine est nécessaire pour établir ses frontières (voir aussi 3.1.1.8).
Si l'épaisseur du joint est faible comparée à la dimension des blocs, on peut se demander dans quelle
mesure un écrasement, même total, du mortier peut avoir une importance s'il est suivi par une mise en
contact des pierres.
Une autre complication peut naître de la structure des pierres. Si elles ne sont pas ductiles, si elles ont
des caractéristiques anisotropes et sont posées en délit, leur résistance à la compression n'est plus
significative pour définir le domaine local pour des excentricités importantes.
En définitive il est clair que, si l'on tient à ne pas trop complexifier l'analyse, il faut veiller à ne pas
surestimer la résistance à la compression minimale pour construire un domaine de Radenkovic ni
sous-estimer la résistance de compression maximale, pour construire un domaine de Drucker.

Résistance à l'effort tranchant
Deux phénomènes principaux règlent la résistance des joints aux efforts tranchants Q : la friction et la
cohésion. Examinons premièrement le cas sans cohésion. La friction des surfaces est liée à leur
rugosité et à l'effort normal N dans la section. La relation de Coulomb donne :
|Q| ≤ -N tg := -N


φ

Où

φ

,

N≤0

est l'angle de frottement. En général, les lèvres du joint présentent un certain relief et sont

engagées en partie les unes dans les autres. Pour pouvoir glisser, elles doivent se désengager et
ainsi s'éloigner : c'est le phénomène de dilatance important pour la stabilité (p.57). Durant ce
processus, la droite de Coulomb reliant N à Q change d'orientation. Alternativement, l'engagement
peut être tel qu'un désengagement est impossible et que les "dents" reliant les surfaces doivent être
brisées avant qu'un mouvement ne soit possible (formellement, le phénomène est identique).
Les surfaces peuvent présenter diverses échelles de rugosité et à chacune correspondra une relation
N-Q initiale, une relation N-Q finale et un glissement minimal pour la transition de l'une à l'autre.
Tous ces phénomènes se déroulant bien entendu d'une façon plus continue que l'exposé ne pourrait
le laisser penser.
S'il y a de la cohésion c, le critère devient
|Q| ≤ c - N tg

φ

,

-1

N ≤ -c tg

φ
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Notons que le joint ne doit pas forcément avoir une résistance à la traction pour avoir de la cohésion
(s'il a des dents carrées par exemple). La résistance à la traction impose par contre une cohésion
minimale.
c≥

σ

t

tg

φ

La fissuration de la section fait perdre la résistance à la traction et ainsi la cohésion qui lui était
tributaire. Deux domaines limites peuvent ainsi être associés au joint : un domaine GM de type Drucker
extérieur qui correspond à une situation initiale non-dé-formée et un domaine Gm (qui n'est cependant
pas encore de type Radenkovic !) intérieur qui correspond à une situation fissurée et dé-formée au
delà du seuil de dilatance et sans cohésion. Les considérations cinématiques sont d'importance. Nous
y reviendrons (p.57).
L'effort normal ne peut bien sûr augmenter indéfiniment. Les critères reliant N à M qui ont fait l'objet
des sections précédentes limitent la valeur de N.

Résistance à la torsion
La résistance à la torsion des claveaux est liée à la possibilité de résistances par cisaillement et ainsi
à la présence d'efforts normaux. Elle est également fortement sensible aux caractéristiques de surface
des joints (voir p.58). La répartition des contraintes la plus favorable est celle qui maximise le couple
de résistance, concentrant les contraintes normales (maximales) aux extrémités de la diagonale de la
section. L'effort N augmentant, la zone nécessaire à sa reprise s'agrandit. Elle résulte de l'intersection
de la surface de la section et du complémentaire d'un cercle centré sur l'axe de rotation (inconnu pour
une section particulière et ainsi également paramètre de la maximisation). Même pour une section
rectangulaire, il est probablement impossible de trouver une expression analytique entre N et Mt. On
peut toutefois obtenir des expressions paramétriques de N et Mt par intégration.
Il est a noter que Q et M influencent également le moment de torsion maximum. Si, suite à l'effort M,
la section est forcément partiellement fissurée (dans la zone epf de la Fig. 9.f par exemple), le
moment de torsion maximum Mt ne peut se calculer que sur base de la section réduite.
On comprend aisément que ces domaines doivent être construits numériquement.
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2.1.2.2. Les critères globaux de résistance, les poussées limites

Fig. 11 : Lignes de pression extrêmes : (a) M-N, (b) N-Q
Les critères dont nous avons discuté sont locaux, ils concernent les trois efforts internes en une
section particulière de l'arc. Le domaine de Drucker de l'arc dans son ensemble est formé par
l'intersection de tous les domaines locaux exprimés dans l'espace des efforts à l'origine. Si ce
domaine n'est pas vide, des états potentiellement stables existent.
Le domaine de Radenkovic sera déterminé sur base d'une méthode plus sophistiquée.
A des efforts internes donnés à l'origine, correspondent des efforts dans chaque élément des arcs (lits
et blocs) [voir (éq.2.5)].

X i = X 0 + X ei
Chaque élément individuel à un critère de résistance spécifique.

GMi ( X i ) ≤ 0
Les efforts à l'origine potentiellement admissibles peuvent ainsi être limités.

GMi ( X 0 + X ei ) ≤ 0
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1

2

Si les critères locaux sont convexes , le domaine GM de l'arc , formé de leur intersection dans l'espace
X0, le sera également.

{

}

GM = X 0 | ∀i : GMi ( X 0 + X ei ) ≤ 0

3

C'est substantiellement la méthode proposée par Alfred Durand Claye .
La façon traditionnelle d'approcher le problème est de ne considérer que la poussée. Celle-ci,
constante dans le cas d'un arc soumis uniquement à des forces verticales, a pour valeur
conventionnelle l'effort normal à la clé. C'est la projection du domaine limite G sur une droite
particulière du plan N0,Q0. Le domaine étant convexe, sa projection sera un segment de droite et la
4

poussée devra donc être comprise entre un minimum et un maximum (Fig. 11) .
Nous allons à présent esquisser les étapes menant des considérations statiques aux considérations
cinématiques, rechercher les conditions statiques nécessaires à l'occurrence de dé-formations.
Appelons juste respect d'un critère local la caractéristique d'un état de contrainte ou d'efforts internes
se trouvant sur la surface limite du domaine de résistance local. A cet état correspond la possibilité de
5

naissance de dé-formations particulières (fracturation, glissement, rotation, écrasement, …). Une
ligne de pression peut vérifier justement des critères en n endroits particuliers et la valeur de n est
limitée.
Nous avons vu que l'effort normal N et l'effort tranchant Q sont fixés dans un arc à deux constantes
d'intégration près (2.1.1.1). Il n'est donc possible d'imposer à l'un de ces efforts ou a n'importe quelle
fonction

Φ

(N,Q) de ces efforts une valeur donnée qu'en deux points de l'arc. C'est en particulier vrai

du juste respect d'un critère fondé sur N et Q, le critère de Coulomb par exemple.
Si les critères locaux concernent aussi le moment M, trois constantes d'intégrations sont impliquées et
la valeur d'une fonction

Φ

(N,Q,M) peut être imposée en trois points.

Les efforts internes sont fixés si trois points de passage de la ligne de pression sont fixés. Si toutes les
lignes de pression potentiellement stables sont considérées, pour chaque section, le critère local peut

1

Notons que les "paraboles fragiles" rendent certains domaines non-convexes. Cela ne pose
cependant pas de problème car les domaines de Radenkovic sont convexes (on le verra) et les efforts
intérieurs aux domaines de Drucker ne sont pas utilisés pour démontrer la "stabilité".
2
Nous gardons la même lettre pour les niveaux locaux et globaux. La nature du domaine reste
identique et ce qui est "local" à un niveau peut se retrouver "global" à un autre.
3
"Méthode des aires de stabilité", DURAND-CLAYE (1867, 1880); RESAL (1887), 93-100. Durand-Claye
dégage clairement les conditions d'équilibre et de résistance. Il considère un arc symétrique et
recherche le domaine des efforts normaux possibles à la clé. Sa méthode peut être reformulée ainsi
(dans sa version épurée de 1880) : un joint j de l'arc est fixé et -pour chaque point x de celui-ci- l'effort
N maximal compatible avec la résistance du matériau est déterminé. La résultante verticale y étant
égale en valeur absolue au poids W de la section de l'arc comprise entre j et la clé j0, l'effort tranchant
Q sur j peut être calculé. La résultante de N, Q et W permet alors de trouver la poussée H à la clé.
L'intersection du domaine H(x) et du domaine de résistance du joint à la clé circonscrit les efforts
compatibles avec l'équilibre des joints j et j0. Des domaines similaires peuvent être construits pour
chaque joint de l'arc et leur intersection forme le domaine de résistance recherché. Des considérations
géométriques permettent la simplification des opérations. Nous renvoyons aux articles originaux pour
des explications détaillées. Durand-Claye utilise une répartition des efforts particulière mais est
parfaitement conscient de la généralité de la méthode (…1867, p.74). Le passage critique (et passé
sous silence) consiste à conclure la nécessité de la stabilité de sa possibilité.
4
Si le domaine n'était pas convexe (en cas de résistance à la traction par exemple), il pourrait y avoir
des "trous".
5
Ce sont des ruptures locales.
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être juste rencontré ou non.
Une ligne de pression vérifiera justement n fois (0, 1, …) les critères locaux. Les critères locaux font
intervenir des valeurs absolues, il y a donc deux façons de les vérifier justement, appelons les
conventionnellement + et – (excentricité maximale et minimale, angle de glissement positif ou négatif,
…).
Pour chaque arc et pour chaque critère n'impliquant pas M, il y a six types de situations limite.
Référons y par (+,-) et (+ +,+ -,- +,- -). Comme deux points ne suffisent pas à fixer une ligne de
pression, à chaque situation limite correspond une infinité simple de lignes de pression équivalentes
du point de vue du respect du critère.
Pour chaque arc et pour chaque critère impliquant M, il y a huit nouveaux types de situations limites :
(+ + +,+ + -,+ - +,+ - -,- + +,- + -,- - +,- - -).
Nous donnons huit lignes de pression limite correspondant au critère |e| ≤ 1 (Fig. 12.a) et quatre lignes
de pression limite correspondant au critère |Q| ≤ |N| tg

φ

(Fig. 12.b).

Fig. 12 : Types de lignes de pression extrêmes : (a) 3 conditions, M-N; (b) 2 conditions, N-Q
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Fig. 13 : Lignes de pression d'un même type
Il est important de préciser ce qui a été dit en faisant plusieurs remarques. (i) Il se peut qu'aucune
ligne de pression admissible -et par là aucun type limite- n'existe. (ii) A un type limite particulier
peuvent correspondre plusieurs lignes de pression (Fig. 13). (iii) Des conditions particulières
(géométriques et de chargement) peuvent impliquer que l'appartenance d'une ligne de pression à un
type limite donné implique automatiquement le respect des critères locaux en un (ou plusieurs)
1

point(s) supplémentaire(s) (Fig. 13.a, Fig. 14) .

Fig. 14 : Ligne de pression minimale d'un arc brisé

1

Dans ce cas particulier, la ligne de pression relève de trois types : -+-, -++ et ++-.
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2.1.2.3. Importance relative des critères locaux et globaux
A priori, il serait raisonnable de chercher à empêcher toute dégradation locale des matériaux,
fissuration ou écrasement. En pratique, les conditions nécessaires sont difficilement rencontrées. Les
appuis (fondations ou structures sous-jacentes) doivent être suffisamment rigides. Si la structure est
hyperstatique, les variations de température ne doivent pas provoquer d'efforts trop importants. Dans
le cas de monuments historiques, structures déjà construites, il est extrêmement difficile de savoir si
ces conditions sont remplies ou d'agir pour qu'elles le soient. Les exigences locales peuvent être trop
fortes.
Mais ce n'est pas parce qu'un critère local de résistance est juste satisfait que l'arc est en danger. Un
arc peut se fissurer sans qu'il ne soit sur le point de tomber et c'est là souvent le critère décisif : la
chute. En fait, et même si cela a été fait de manière implicite, une décision a été prise sur ce que l'on
pourrait appeler une échelle admise de dégâts (p.84).
Plus loin (p.70, sqq.) nous verrons que, lorsque des mécanismes impliquant des glissements peuvent
se produire, certains critères locaux retrouveront de l'importance.
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2.2. Approche cinématique
Les déplacements jouent un rôle particulier pour les structures : ce sont eux qu'en définitive on
cherche à limiter. Les critères de résistance sont souvent moins importants, particulièrement dans le
cas des structures historiques.
Il est couramment reproché à la méthode des lignes de pression de ne pas tenir compte des
déplacements. Dans ce chapitre, nous montrerons que ce n'est pas inévitable, introduirons la notion
de stabilité cinématique et étendrons la définition des domaines de Drucker et Radenkovic aux
mouvements finis.
1

Nous discuterons de problèmes que cette prise en compte dévoile (et qui ne sont pas toujours mieux
résolus ni même mis en évidence par d'autres méthodes) et proposerons des voies pour les affronter.
En particulier, l'association des méthodes de l'analyse limite (au fondement statique), d'un examen
pathologique et d'un monitorage des déplacements (aux fondements cinématiques) est, selon nous,
2

une voie à développer .
Nous verrons que ces recherches cinématiques peuvent être complexes. Les problèmes abordés ici
sont ainsi loin d'être résolus complètement.
Nous commencerons par l'étude de mécanismes de dé-formations élémentaires (2.2.1) et
poursuivrons par l'étude de mécanismes composites (2.2.2).

2.2.1. Mécanismes3 élémentaires
Un arc peut se dé-former de plusieurs façons. Nous allons considérer successivement les déformations au niveau de l'arc en général, au niveau des blocs constitutifs et celles à la jonction entre
les blocs.

1

Ils apparaissent lorsque des glissements interviennent et lorsque les déplacements ne sont plus
infinitésimaux mais finis.
2
Les raisons de l'intérêt de cette association apparaîtront plus clairement dans la troisième partie.
Elles résultent de la difficulté de prévoir les efforts internes hyperstatiques et les déplacements en
utilisant des modèles mathématiques.
3
Classiquement on appelle mécanisme une structure hypostatique et déformations les "mouvements
relatifs de matières" iso- et hyperstatiques. Ce sont des appellations de la mécanique des milieux
continus. Ayant affaire, dans ce travail à des "mouvements" souvent "discontinus", nous utiliserons
déformations pour les déformations internes aux parties constitutives des structures, mécanismes
pour les "mouvements" relatifs entre ces parties et mécanismes hypostatiques pour les "mécanismes"
au sens classique. Nous espérons que ces définitions, qui nous semblent naturelles, n'apporteront
aucune confusion. Voir également note p.x.
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2.2.1.1. Niveau de l'arc

Fig. 15 : Mouvements globaux d'un arc
Dans l'espace, les mouvements globaux sont de six types: trois translations et trois rotations. Si les
actions externes ne proviennent que du champs de la pesanteur, les translations n'auront pas
d'influence sur la stabilité. Il en va de même de la rotation par rapport à l'axe vertical (Fig. 15.c). Il
reste ainsi deux rotations à axe horizontal, la première avec l'axe dans le plan de l'arc (déversement,
Fig. 15.a) et la seconde avec l'axe perpendiculaire au plan de l'arc ("tangage", Fig. 15.b). Le
déversement est certainement le mouvement potentiellement le plus dangereux (Fig. 29.a, p.76).
Si l'arc est soumis à d'autres forces que la pesanteur, la situation peut se révéler plus complexe. Il est
cependant toujours possible de chercher les limites à imposer aux forces pour que l'arc reste stable
dans une configuration donnée ou aux déplacements pour que l'arc reste stable sous des actions
données (3.2.1.2).
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2.2.1.2. Niveau du bloc

Fig. 16 : Dé-formations d'un bloc et d'un joint

Déformation du bloc (Fig. 16.a).
Nous considérons ici aussi la déformation des joints. Les déformations peuvent être élastiques ou
plastiques. L'altération du rayon r de l'arc, de l'ordre de

σ

cr/E,

est négligeable dans le cas des

déformations élastiques. Si les joints sont épais et très déformables (comme c'est particulièrement le
cas juste après la construction), la géométrie de l'arc peut être affectée significativement par les
tassements (au maximum d'une quantité de l'ordre de l'épaisseur totale des joints) et la stabilité
diminuée. Notons, pro forma, qu'il existe une rigidité minimale pour qu'un arc d'une forme et taille
donnée ne flambe pas sous son propre poids.
Si la stabilité d'une structure déjà construite (dont les joints ont déjà fait prise) est étudiée, les
déformations sont presque toujours petites et n'influencent presque jamais le respect des critères
structuraux.

Rupture du bloc (Fig. 16.b)
Les blocs sont aussi susceptibles de se briser. Dans une situation cinématique et statique donnée, ils
peuvent se révéler incapables de rester entiers. Un claveau formé de deux pierres peut, par exemple,
perdre la pierre inférieure suite à l'ouverture d'une charnière. Ce type de dé-formation est important à
considérer. Un modèle tel que le modèle des lignes de pression considère les blocs infiniment
résistants et ce type de mécanisme ne sera donc pas pris en compte. Nous reviendrons sur ce point
en (2.3.1.5).
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2.2.1.3. Niveau du joint
Rotation (Fig. 16.d, Fig. 17)

Fig. 17 : Formation d'une charnière dans un joint
En l'absence de glissement, les rotations peuvent se faire autour de l'arête intrados ou de l'arête
extrados. Par définition les rotations seront positives si elles correspondent à un moment positif et
ainsi à une charnière extrados.
Plus haut (2.1.2), nous avons construit des domaines locaux de résistance. Comme nous l'avons dit à
ce moment, la construction des domaines de Radenkovic doit se faire sur base de la répartition de
contraintes la plus défavorable et faire intervenir des considérations cinématiques, il faut rechercher la
direction d'écoulement correspondant à la rotation.
Si la résistance à la compression est infinie, la rotation peut se produire autour d'une arête extrême,
β

l'arête extrados par exemple (Fig. 17.a). L'angle de rotation relative

des deux lèvres de la section
1

(positif ici) est alors donné en fonction du déplacement relatif du point milieu u (=u0/d) par

∂
=2
∂u
β

β

= 2u

,

2

La direction correspondante est perpendiculaire au domaine d'écoulement (p.38) .

m=−

n
2

,

∂m
1
=−
∂n
2

Ainsi, le comportement est standard et, si la résistance à la traction (maximale potentielle) est nulle,
les domaines de Radenkovic et de Drucker sont identiques (Gm=GM). La théorie classique de la
3

plasticité est alors applicable. C'est dans ce cadre que les théories de Kooharian/Heyman ont été
développées.

1

u est positif s'il correspond à un écartement.
Si, comme sur la figure, N & M sont négatifs, le signe + est d'application.
3
KOOHARIAN (1952); HEYMAN (1966-).
2
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Si la résistance à la compression n'est pas infinie, lors de la formation d'une charnière, la rotation ne
se produit plus autour de l'arête extérieure mais autour de la limite intérieure du domaine plastique, à
1

une distance xp de l'arête extérieure (Fig. 17.b-c) .

x p = − nc d
La relation entre l'angle de rotation

β

et le déplacement u est donnée par
β

=

(

1
2

u
+ nc )

,

− 1 ≤ nc ≤ 0

La direction d'écoulement est encore perpendiculaire au domaine parabolique (éq.2.13), le
comportement est dès lors standard et, si la résistance à la traction est nulle et la résistance à la
compression parfaitement connue, les domaines de Radenkovic et de Drucker se confondent (Fig.
18.b).

Fig. 18 : Domaines de Drucker et de Radenkovic d'un joint
Pratiquement, le domaine de Radenkovic doit bien sûr se construire sur base d'une section totalement
2

fissurée (ductile en traction; pas influencé par une éventuelle résistance à la traction du joint ) et ayant
une résistance à la compression plus basse. Il n'est dès lors jamais parfaitement identique au
domaine de Drucker (Fig. 18.c-d).

1

C'est bien sûr une hypothèse. S'il y a risque d'instabilité locale de l'arête pendant la rotation (Fig.
16.f), le déplacement normal peut augmenter et conduire à un rétrécissement du domaine de
Radenkovic.
2
Cela ne veut pas dire que la résistance à la traction n'a pas d'influence sur le domaine de
Radenkovic dans le cas d'une structure formée d'un grand nombre de joints.
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Notons que, pour approcher le domaine de Drucker par la voie cinématique, la densité de puissance
de résistance doit pouvoir être bornée et il faut considérer que les rotations se font autour d'une
1

arête .
S'il y a glissement, seule une partie des arêtes reste partiellement en contact. Les rotations pourront
se faire autour de ces parties. Si elles sont rectilignes, les rotations se feront autour d'un segment, si
elles sont concaves autour d'un segment reliant les points extrêmes des parties et si elles sont
convexes autour d'un point. Ce type de mécanisme sera étudié plus en détail lorsque nous
aborderons les mécanismes des voûtes en (3.1.4.3).
Plus bas (2.2.2), nous étudierons en détail le comportement global d'un arc se dé-formant uniquement
par rotation.

Glissement (Fig. 16.c)
Parmi les translations relatives entre blocs, celles normales à la surface du joint sont impossibles, et
seules celles dans le plan du joint doivent donc être considérées.
Pour que, lors d'un glissement, des surfaces restent en contact, le joint doit être plan (ou cylindrique,
sphérique, conique). Dans le cas contraire seuls quelques points restent en contact.
Cinématiquement, les glissements ne sont pas limités. Statiquement, pour qu'une force puisse être
transmise, les glissements sont limités par la nécessité des blocs de rester en contact. Un glissement
est conventionnellement positif s'il correspond à un effort tranchant positif.
Le domaine de Radenkovic doit à nouveau être construit sur base d'une section totalement fissurée.
Si une rotation ou un glissement se sont produits, la section peut s'être fissurée. Il faut également
étudier les directions d'écoulements. Le glissement est comme nous l'avons vu conditionné par une
relation entre l'effort tranchant Q et l'effort normal N. Si les surfaces sont lisses, la direction
d'écoulement est parallèle à Q et le domaine de Radenkovic qui y correspond se réduit à 0 !
Si les surfaces sont rugueuses on a vu que les glissements s'accompagnent d'une certaine dilatance
2

(les mouvements de translations provoquent un certain écartement ). Cette dilatance peut se mesurer
par un angle

ψ

liant les mouvements horizontaux et verticaux. On aura dès lors un domaine de

Radenkovic pour lequel des droites d'inclinaisons

ψ

remplaceront celles d'inclinaisons

φ

si

ψ

<

φ

et un

domaine de Radenkovic qui correspond au domaine de Drucker si ≥ .
ψ

φ

Sur base de ces considérations locales, la grande majorité des arcs ne pourrait être jugée stable,
l'intersection des domaines de Radenkovic locaux dans l'espace des efforts à l'origine serait toujours
vide. Cependant, un domaine de Radenkovic modifié (p.22) non-vide peut parfois être construit sur
base de considérations globales, si l'effort normal ne descend jamais en dessous d'une certaine
valeur (comme pour les blocs d'un mur ou les claveaux d'un arc ne résistant pas sans lui).
Notons que pour construire le domaine de Drucker sur base d'une approche cinématique, il faut
considérer une dilatance

1

ψ

supérieure à

3
φ

.

Voir p.20 sqq. et Salençon in SACCHI LANDRIANI (1993).
Ce qui tempère la première affirmation du sous-point.
3
A nouveau, voir p.20 sqq. et Salençon in SACCHI LANDRIANI (1993). Voir également un exemple
d'utilisation p.72.
2
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Torsion (Fig. 16.e)
Lorsque l'axe de rotation est perpendiculaire au lit, il y a torsion. La torsion n'est pas limitée
cinématiquement. Pour que, lors d'un glissement, des surfaces restent en contact, le joint doit être
plan (ou une surface de révolution autour de l'axe de rotation). Dans le cas contraire seuls quelques
points restent en contact. Si elle est combinée avec une rotation, la forme des arêtes importera
également.
La résistance à la torsion dépend des caractéristiques de surface des joints. Si les blocs sont très
rigides, pour peu que les surfaces des joints soient convexes, la résistance peut s'annuler. Si les joints
ou les blocs sont plus déformables, ces variations sont plus faibles.
Le domaine de Radenkovic du joint est construit sur base de la répartition des contraintes la plus
défavorable. La surface minimale de contact augmente avec l'effort N et, la connaissant, un moment
minimal de résistance à la torsion Mtmin peut être calculé.

Mt min = 2

N3
(si N n'est pas trop grand)

Π

σ

c

En combinaison avec une rotation, les risques de faible résistance à la torsion augmentent (même si
le domaine de Radenkovic reste inchangé) et cela d'autant plus que l'épaisseur relative du claveau à
la hauteur de l'arête de rotation est faible.
Les différents modes élémentaires de dé-formations peuvent bien entendu se combiner.
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2.2.2. Mécanismes composites
Nous allons affronter un problème négligé : l'influence des mouvements des appuis sur la
stabilité d'un arc, rechercher ce que nous appellerons sa stabilité cinématique.
Les dé-formations d'un arc peuvent impliquer l'apparition d'une combinaison de mécanismes
élémentaires.

2.2.2.1. Arcs se dé-formant uniquement par rotations.
Nous allons maintenant considérer un arc formé de blocs (i) infiniment résistants, en contact entre eux
par des joints (ii) incapables de résister à la traction mais (iii) infiniment rugueux et (iv) résistants à la
1

2

compression . Un tel arc ne peut se dé-former que par formation de charnières .

Les possibilités de formation de mécanismes
Si l'arc possède n-1 blocs, il possède n joints. Pour chaque joint les rotations peuvent se faire autour
de l'arête extrados ou de l'arête intrados. Il y a donc #m1 mécanismes à une charnières, #m2 à deux,
#m3 à trois charnières,…

#m1 = 2n

,

#m2 =

2n !
(n − 2)!

,

#m3 =

4n !
3(n − 3)!

n

#m1

#m2

#m3

#mtot

3

6

12

8

26

4

8

24

32

64

5

10

40

80

130

10

20

180

960

1160

20

40

760

9120

9920

50

100

4900

156800

161800

Le nombre de mécanismes possibles augmente très rapidement avec le nombre de blocs. Pour l'arc à
16 blocs des exemples qui suivent, le nombre de mécanismes possibles est déjà de 6018.
L'arc non-dé-formé est une structure trois fois hyperstatique, il ne peut former plus de trois charnières
sans devenir hypostatique. Nous étudierons ces cas plus loin (p.68).

1

C'est le modèle classique de KOOHARIAN (1952), HEYMAN (1966-)
Remarquons à cette occasion l'existence d'un lien direct entre stabilité et modélisation. Dans le cas
de la rupture d'un bloc présenté en (Fig.16b, p.54), un modèle ne permettant pas ce type de
mouvement, ne pourra juger la structure instable sur cette base même si un danger objectif existe.
Les structures ne sont jamais stables que dans un certain domaine de perturbation. Le concept peut
être étendu pour inclure des perturbations qui ne sont pas liées aux dé-formations (voir p.82).

2
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Le domaine cinématiquement admissible d'un mécanisme
Abordons le problème sans tenir compte des possibilités de résistance, uniquement sur base de
considérations formelles, géométriques. Comme paramètre du mouvement, considérons le
déplacement d'un point de référence (le point intrados du dernier lit) par rapport à un point considéré
fixe (le point intrados du premier lit). Pour un mécanisme particulier, le point de référence ne peut
accéder à tous les points du plan. L'ensemble des points accessibles définit le domaine
cinématiquement admissible du mécanisme.
Les rotations ne peuvent se faire que dans un seul sens et les blocs ne peuvent s'interpénétrer. Les
angles de rotation sont donc limités. Il est également évident que les mouvements trop importants
peuvent être écartés a priori car conduisant certainement à des situations instables.

Fig. 19 : Domaines cinématiquement admissibles
Lors de l'ouverture d'une charnière, si la partie "gauche" de l'arc est considérée fixe, les points de la
partie "droite" se déplaceront sur un arc de cercle centré sur la charnière. Le point de référence pourra
en particulier se déplacer sur un arc de cercle partant de sa position initiale. A l'ouverture d'une autre
charnière correspondra un autre arc de cercle. Si deux charnières peuvent s'ouvrir, le point de
référence pourra se déplacer dans un domaine limité par les deux arcs de cercle représentatifs des
mouvements individuels. Si trois charnières (ou plus) peuvent s'ouvrir, en général, le domaine sera
également limité par deux arcs de cercle. Certains mécanismes à trois charnières permettent
1

cependant des mouvements dans toutes les directions (le mécanisme -+- de la Fig. 19) .
Dans le type de mouvement décrit, l'inclinaison du dernier lit de l'arc change parfois et à ce
2

changement peut correspondre une variation de l'inclinaison du pilier de l'arc . Si ce dernier ne
s'incline pas, il doit y alors avoir la création d'une quatrième charnière et le mécanisme doit être étudié

1

A l'intérieur d'un domaine, l'angle entre deux arcs de cercles successifs ne peut dépasser 180°.
Pour un mécanisme donné, le mouvement relatif des appuis de l'arc et sa configuration résultante ne
dépendent pas seulement du déplacement du point de référence [ux, uy], mais également de
l'inclinaison du dernier lit (correspondant à une inclinaison du pilier). Le domaine dessiné à la Fig. 19
est ainsi la projection d'un domaine de l'espace [ux, uy, ] sur l'espace [ux, uy], l'origine étant placée sur
le point de référence.
2

β

β
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autrement. On peut voir en particulier que les mouvements du mécanisme (---) de la Fig. 19 impliquent
très rapidement de très fortes rotations, peu vraisemblables, du dernier lit.
Par la suite, pour ne pas trop compliquer le sujet dans un premier temps, nous allons étudier les
mouvements en considérant que l'inclinaison des piliers ne change pas, ce qui assure qu'à un
déplacement donné du point de référence [ux, uy], et pour tout mécanisme, ne correspond qu'une
configuration possible. Dans ce cas, pour qu'un mouvement soit possible, les ouvertures de
charnières doivent au moins se faire par deux car l'angle total de rotation doit toujours être nul. Il doit
aussi impliquer au moins une charnière intrados et une charnière extrados. Les mécanismes (---) et
(+++) sont rigides dans cette hypothèse. Le mécanisme comprend alors nécessairement deux
charnières (i) & (ii) d'un signe particulier (négatif par exemple : Fig. 20.a) et une charnière (iii) de signe
opposé (positif dans ce cas). Tous les mouvements du mécanisme conduiront à l'ouverture de (iii) et le
domaine sera ainsi limité par les lieux correspondant aux ouvertures de [(i) & (iii)] et [(ii) & (iii)].
Lorsque deux charnières s'ouvrent et que la troisième reste fermée, l'amplitude de l'ouverture de la
première impose celle de la seconde. L'ouverture de la première déplace la charnière de la seconde
sur un arc de cercle et, la position relative du point de référence par rapport à la seconde charnière ne
changeant pas, le déplace sur un arc de cercle identique partant de sa position initiale. Un mécanisme
à trois charnières détermine un domaine limité par deux arcs de cercle (Fig. 20).

Fig. 20 : Recherche du domaine cinématiquement admissible d'un mécanisme

Le domaine statiquement admissible d'un mécanisme
Tous les points du domaine cinématiquement admissible ne sont pas forcément statiquement
admissibles. Pour qu'ils le soient, une ligne de pression admissible doit exister; ce qui, dans le cas qui
nous occupe (dans les hypothèses 2.2.2.1), implique qu'une ligne de pression puisse entrer dans le
profil de l'arc. Nous avons vu (2.1.2.2) qu'il n'existe qu'un nombre limité de mécanismes pouvant se
former à partir de la situation non-dé-formée. Le nombre de mécanismes possibles, si les déformations peuvent être grandes, est cependant beaucoup plus important.
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1

Nous avons écrit un programme d'ordinateur permettant de construire le domaine statiquement
admissible d'un mécanisme. Son principe est de partir d'un point admissible, de le déplacer dans une
direction arbitraire jusqu'au moment où l'équilibre n'est plus possible et du point limite, de construire la
frontière du domaine en recherchant la direction de la tangente.
Le nombre de mécanismes possédant une zone statiquement admissible peut être très important.
Nous présentons en exemple un arc de seize blocs (Fig. 24). A chaque mécanisme correspond une
2

zone d'admissibilité . Les Fig. 22 et Fig. 23 montrent les dé-formations correspondant à deux
mécanismes (-4+9-14) et (+1+8-14) et permettent de mieux comprendre la signification de la Fig. 24.
Le domaine statiquement admissible est hachuré et, à chaque point intérieur, correspond un équilibre
possible. Les "sous-figures" a-h présentent les configurations du mécanisme lorsque le point de
référence se déplace à la limite du domaine statiquement admissible.

Le domaine statiquement admissible d'un arc
L'existence d'un grand nombre de domaines statiquement admissibles n'implique pas que le passage
d'une configuration a (la situation non dé-formée par exemple) à une configuration b soit toujours
possible. Il convient en effet d'étudier les possibilités de passage d'une zone d'équilibre possible à une
autre.
Si, au delà de la zone de départ, il n'y a plus de zone d'équilibre possible, la poursuite du mouvement
conduira forcément à une chute. Un arc qui s'ouvre au delà de la zone -4+9-14 tombera. La Fig. 21
présente un tel phénomène pour un arc à onze blocs.

Fig. 21 : Rupture d'un arc par ouverture des appuis

1

Il s'agit de nouvelles fonctionnalités ajoutées au programme Calipous.
Une petite centaine de mécanismes sont représentés sur la figure (sans que nous puissions garantir
qu'il n'y en ait pas d'autres). La dénomination -4+9-14 fait référence à un mécanisme où une charnière
se forme à l'intrados des joints 4 et 14 et une autre à l'extrados du joint 9.

2
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Si une autre zone existe, plusieurs situations peuvent se présenter (Fig. 24). La nouvelle zone peut
avoir une frontière commune ou se superposer en partie à la zone de départ. Les frontières du
domaine statiquement admissible peuvent être également les frontières du domaine cinématiquement
admissible, c'est-à-dire correspondre à la fermeture d'une charnière. Dans ce cas, la ligne de pression
n'est plus fixée au point ou la charnière s'est refermée et elle peut se déplacer jusqu'au moment où le
critère de formation d'une nouvelle charnière sera rencontré en un nouveau joint. Un autre mécanisme
se forme alors. Pendant cette transition, l'énergie potentielle de l'arc n'aura pas changé (il est
considéré rigide), la transition se fera donc sans heurt. Les frontières de ces deux zones se touchent
en ce point.
Les frontières du domaine statiquement admissible peuvent également être des frontières statiques
propres et correspondre à l'ouverture d'une nouvelle charnière. Dans ce cas, si le mécanisme a trois
charnières, il devient hypostatique et doit être étudié par une autre méthode afin de déterminer s'il est
stable ou instable.
Soit le domaine G1 (G2) sur lequel l'arc à une énergie potentielle
frontière de G1 (G2) au dessus de G2 (G1). Si
1

certainement impossible . Si

V1

<

V2

V1 (V2). Désignons par ∂G1 (∂G2) la

sur ∂G1, la transition de G1 à G2 sera

V1 > V2 sur ∂G2, la transition inverse sera certainement impossible. Si V1

est parfois plus petit, parfois plus grand que V2 sur ∂G1 ou ∂G2, des chemins certainement impossibles
menant de G1 à G2 (ou de G2 à G1) existent. Dans ces trois cas, le domaine de Radenkovic ne pourra
inclure G2.

1

Le mouvement imposé au point de référence peut être infinitésimal. Il y correspondra un travail de la
force d'appui infinitésimal qui devrait compenser un travail fini du poids des claveaux, nécessaire pour
les amener dans une configuration où l'énergie potentielle est plus grande.
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Fig. 22 : Mouvement d'un arc dans un domaine statiquement admissible (-4+9-14)
Voyons ce qui se passe si la différence d'énergie potentielle permet la transition. Il s'agit d'un
processus dynamique. L'arc acquiert une énergie cinétique correspondant à la différence d'énergie
potentielle ou inférieure s'il y a des déformations plastiques ou des dégradations (ce qui n'est pas le
cas dans notre situation idéale). Si l'arc dans sa nouvelle configuration peut résister à cette impulsion,
un nouvel équilibre est possible, sinon non.
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Fig. 23 : Mouvement d'un arc dans un domaine statiquement admissible (+1+9-14)
Dans une situation réelle, les joints ne sont pas parfaitement élastiques et une partie de l'énergie peut
être absorbée pendant le choc sous forme de chaleur.
Cherchons à présent à étendre la définition des domaines de résistance (de Drucker et de
Radenkovic) aux déplacements finis. Pour construire un domaine incluant le domaine de Drucker en
s'affranchissant d'hypothèses sur le comportement du joint, il faut alors supposer que toute l'énergie
est absorbée pendant la transition et donc que le passage est possible.
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Fig. 24 : Domaines statiquement admissibles des mécanismes d'un arc
1

Pour construire un domaine de Radenkovic, il faut supposer que toute l'énergie est disponible . L'arc
est stable dans sa nouvelle configuration (situation statique). Cela veut dire que si une quatrième
charnière s'ouvre pour former un mécanisme, l'énergie potentielle de l'arc augmente. Si le mouvement
se poursuit, un maximum est cependant atteint. Il y a ainsi un seuil, une barrière de potentiel à franchir
pour former ce mécanisme. A chaque mécanisme possible correspond un niveau particulier. Le niveau

Ce n'est bien sûr possible que si V1 > V2 sur ∂G1 et V1 < V2 sur ∂G2. Ce type de transition conduit à
un "échange" de charnières.
Si l'arc est stable, l'énergie finira toujours par être absorbée, les vibrations s'amortiront en produisant
de la chaleur.

1
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minimum est une mesure de la résistance de l'arc à une perturbation énergétique. Si ce seuil
minimum est plus élevé que l'énergie cinétique acquise par l'arc pendant la transition d'un mécanisme
à l'autre, l'arc sera certainement stable (l'inverse n'est pas vrai, mais dépend de trop de facteurs pour
pouvoir être étudié en général).
Il se peut aussi que la transition soit impossible malgré la différence de potentiel. Le passage d'un
mécanisme à l'autre peut réclamer le passage par des configurations à l'énergie potentielle plus
élevée. L'ensemble des domaines de la figure est donc loin de représenter une zone de mouvement
possible. Chaque domaine est une zone de stabilité locale, mais le passage d'une zone à l'autre n'est
pas assuré. Pour pouvoir aller plus loin et préciser les domaines, il faudrait utiliser des méthodes
tenant compte des éléments dynamiques.
Les Fig. 22 et Fig. 23 illustrent la transition entre zones. Si les appuis de l'arc s'écartent, un
mécanisme (-4,+9,-14) se forme (Fig. 22.a). Si après un petit déplacement horizontal, le point de
référence remonte (si le pilier gauche s'affaisse par exemple), la charnière 4 finit par se refermer
complètement (Fig. 22.b). La ligne de pression peut alors s'éloigner jusqu'à toucher l'extrados de l'arc
au joint 1 et un nouveau mécanisme est créé (+1,+9,-14) (Fig. 23.h). Si le point de référence continue
à monter, il rencontre une frontière statique propre qui conduit à la formation d'un mécanisme
hypostatique instable à quatre charnières (+1,+9,-14,+17) (Fig. 23.f).
L'union de tous les domaines statiquement admissibles des mécanismes associés à un arc ne peut
donc pas directement être reprise comme domaine statiquement admissible pour l'arc.
Partant d'une situation donnée, l'ensemble des domaines accessibles forme un domaine de stabilité
supérieur pour l'arc. Les mouvements ne sont pas toujours réversibles. Soit un mouvement conduisant
au passage d'un mécanisme a à un mécanisme b. Si le mouvement s'inverse, il se peut que la
transition b-a devienne impossible et que l'arc tombe pour une position du point de référence (mais
dans une configuration différente) stable peu avant. D'un point de vue pragmatique, une limite
supérieure au domaine de Drucker peut être définie sur base de la somme de tous les domaines et
une limite inférieure au domaine de Radenkovic sur base des domaines séparés par des frontières
cinématiques. La structure restera toujours stable tant que les mouvements du point de référence
seront confinés dans ce domaine.
Le programme d'ordinateur Calipous dans son état de développement actuel, permet également
l'étude d'arc soumis à des forces externes constantes (qui suivent la structure dans ses
déplacements). Si les forces externes sont susceptibles de varier en fonction des mouvements
(comme c'est le cas dans la majorité des cas concrets), la situation est encore plus complexe.
Cette étude, encore lacunaire, indique quelques directions possibles pour la construction d'interfaces
entre méthodes de l'analyse limite et monitorage pour le contrôle de la stabilité des bâtiments
historiques.
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Equilibre d'un mécanisme à quatre charnières
Les mécanismes à quatre charnières (ou plus) qui peuvent se former lors des déplacements des
appuis d'un arc sont généralement instables (sauf conformation très particulière se rencontrant fort
rarement). Si à un moment donné quatre charnières sont ouvertes il y aura donc mouvement. Ce
mouvement peut ne pas être limité (si le signe des charnières alternent) ou bien conduire à la
fermeture d'une charnière. Dans ce cas, si l'énergie cinétique acquise n'est pas trop grande, un nouvel
équilibre peut être atteint.

Fig. 25 : Asymétrisation d'un arc
La ligne de pression maximale d'un arc en plein-cintre touche la surface en quatre points. L'étude du
mécanisme à quatre charnières qui se formerait lors de la fermeture de l'arc montre qu'il est instable
(Fig. 25). La moindre asymétrie conduit une des charnière à se refermer et le mécanisme de déformation devient alors un mécanisme classique à trois charnières. L'énergie cinétique acquise est
négligeable et le changement d'équilibre toujours possible. Un phénomène semblable s'observe aussi
lors de l'ouverture d'un arc brisé (Fig. 14). La ligne de pression minimale touche l'extrados en deux
points symétriques par rapport au sommet mais lors de l'ouverture, un charnière se ferme et la déformation est asymétrique.
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2.2.2.2. Arcs se dé-formant par glissements ou rotations
Nous allons considérer un arc formé d'un ensemble de blocs (i) infiniment résistants, en contact entre
eux par des joints (ii) incapables de résister à la traction, (iii) infiniment résistants à la compression et
possédant (iv) une résistance limitée au glissement. Un tel arc peut se dé-former par formation de
charnières ou par glissement relatif des blocs.
Comme dans le point précédent, nous allons rechercher la stabilité cinématique de l'arc.

Les possibilités de formation de mécanismes
Tous les mécanismes de rotation (p.59) sont encore possibles. Ils peuvent à présent se combiner avec
des glissements.
Le nombre de charnières s'ouvrant simultanément était limité à trois pour que l'arc ne devienne pas
hypostatique. Dans le cas des glissements ce nombre est ramené à deux. Il n'est plus possible
d'imposer un effort tangentiel donné (celui nécessaire pour qu'un glissement se produise par exemple)
en plus de deux points (2.1.2.2). Le nombre total de charnières ouvertes et de glissements actifs ne
peut non plus dépasser trois.
La limitation sur le nombre maximum de glissements ne joue toutefois plus de la même manière que
sur le nombre maximum de rotations. Le degré d'hyperstaticité n'est pas altéré par les glissements
mais par le glissement. Expliquons nous : descendre d'une unité le degré d'hyperstaticité d'une
structure, revient à fixer les efforts en un point (une rotule fixe le moment, un appui roulant fixe l'effort
dans la direction du roulement, …). Pendant le glissement proprement dit, processus dynamique, la
structure gagne un degré de liberté dans le joint impliqué, l'effort tangentiel est fixé par la valeur de
l'effort normal. Mais, sitôt le glissement arrêté, l'effort tangentiel est à nouveau inconnu. Le nombre
maximum de joints glissant est fixé à chaque moment à deux, mais le nombre de joints ayant glissés
(et présentant un glissement résiduel) ou qui glisseront pendant un mouvement fini (non infinitésimal)
n'est pas limité. Un processus cyclique (des variations de température ou, moyennant certaines
réserves, un tremblement de terre ou des vibrations) peut par exemple faire glisser alternativement
deux séries différentes de joints.
Le nombre de mécanismes infinitésimaux est égal à #m1+#m2, suivant les valeurs données plus haut
(p.59). Le nombre de mécanismes finis possible augmente encore plus rapidement, il vaut #m1+#m2
n

+…+#mn = 3 -1.
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Le domaine cinématiquement admissible d'un mécanisme
Les mouvements cinématiquement possibles du point de référence (p.60) définissent le domaine
cinématiquement admissible d'un mécanisme.
Comme nous l'avons vu (p.57), le glissement d'un joint individuel ne peut être supérieur à l'épaisseur
de l'arc à cet endroit. Lors du glissement d'un joint, si la partie "gauche" de l'arc est considérée fixe,
les points de la partie "droite" se déplaceront sur un segment de droite parallèle au joint glissant. Le
point de référence pourra, en particulier, se déplacer sur un segment de droite comprenant sa position
initiale. Si deux joints peuvent glisser, le point de référence pourra se déplacer dans un domaine en
forme de parallélogramme. Si plus de joints peuvent glisser, un domaine polygonal convexe sera
défini (convexe car formé par le déplacement d'un point résultant de la combinaison linéaire de
déplacement dans des domaines convexes).
Le type d'un mécanisme par glissement peut se noter par une suite de + et de - (++-+ par exemple). Il
y a six types de mécanismes infinitésimaux de glissement (+,-,++,+-,-+,--).
Il est a noter que les mouvements par glissement ne changent pas l'orientation des lits.
Si le mécanisme de glissement se combine avec un mécanisme de rotation, le domaine total sera
formé par l'enveloppe convexe des domaines cinématiques de rotation construits sur chaque sommet
du polygone.

Le domaine statiquement admissible d'un mécanisme
Un mécanisme est certainement instable s'il n'est pas possible de trouver une ligne de pression
admissible, c'est-à-dire intérieure au profil de l'arc et ne conduisant pas à des angles entre l'effort
normal et la normale aux joints supérieurs à l'angle de glissement. Mais, l'existence d'efforts
potentiellement stables ne garantit pas la stabilité. Pour déterminer un domaine de stabilité, la
procédure esquissée p.22 peut être suivie. Le domaine de Drucker est construit pour la partie "droite"
("gauche") de l'arc. Un effort normal minimum Nd (Ng) est déterminé. Sur base du min. {Nd, Ng} une
approximation du domaine de Radenkovic modifié peut être construite pour chaque joint et le domaine
de Radenkovic de l'arc peut être approché par l'intersection de tous les domaines locaux exprimés
1

dans l'espace des efforts X0 à l'origine. Si ce domaine existe (n'est pas vide), l'arc est stable . Notons
que cette méthode permet de montrer qu'un arc aux joints résistant à la traction peut être plus instable
qu'un arc dont les joints ne résistent pas à la traction. Si l'arc a des proportions habituelles et si les
joints ne résistent pas à la traction, la possibilité d'apparition de glissements est faible (ce ne sera plus
le cas si l'arc n'est plus isolé, voir p.82 sqq.). Des actions dynamiques renforcent cette possibilité
(3.2.2.4).

1

Coupons une structure en deux parties. Soit un joint sur l'interface. Si les deux côtés sont stables, la
structure l'est également. S'ils sont instables, la surface de rupture, origine de la chute, est au delà. Si
un côté est stable et l'autre instable, soit AS la partie stable et AI la partie instable. AI étant instable,
n'est pas nécessairement en équilibre et la force qu'il provoque sur le joint peut être inférieure à celle
qui serait nécessaire à son équilibre. AS étant stable, il transmet nécessairement une force minimale X
compatible avec son domaine de Drucker. AI étant instable, cette force est insuffisante pour
l'empêcher de glisser.
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Etudions maintenant l'influence des mouvements finis. Pour un mécanisme donné à nb+1 joints de
colatitudes

θ

(i),

glissant d'une quantité u(i), le point de référence peut se déplacer d'un point a à un

point b de plusieurs façons différentes. Les seules conditions à remplir étant que


u xb − u xa = u( i ) sin


u − u = u cos
ya
(i )
 yb

θ



= 
u( i ) sin ( i ) 
 nb +1



= 
u( i ) cos ( i ) 
(i )
 nb +1


(i )

θ

∑

∑

θ

θ

Les valeurs des glissements correspondant au point b peuvent donc varier et la structure
correspondant peut être stable ou instable. Il est donc impossible de définir des domaines
statiquement admissibles, de type de Radenkovic, pour un mécanisme comme pour un arc se
déformant par rotations (p.61). Il sera toujours vide pour un mécanisme à plus de deux joints. Le point
de référence peut même rester fixe. Un domaine statiquement inadmissible, de type Drucker, peut
cependant être défini sur base de la combinaison la plus favorable.
Il est a noter aussi que, pour un mécanisme particulier, dans une configuration donnée, dé-formée, la
ligne de pression n'est pas forcément unique, comme dans le cas de mécanismes de rotation. Si le
nombre de charnière est inférieur à trois, il y aura un domaine de poussée possible.
Un autre problème accompagne la possibilité de glissements : l'indifférence de l'équilibre. Dans une
nouvelle configuration, parfois extrêmement proche, l'arc peut être stable aussi et ainsi des
phénomènes cumulatifs peuvent prendre place et conduire progressivement à une situation
1

dangereuse. L'action nécessaire peut être très faible si elle se répète .
Les considérations précédentes ont une conséquence importante. Si, dans une structure, des
glissements peuvent se produire, le suivi des dé-formations générales ne suffit plus, elles peuvent être
nulles alors qu'en un point la structure est en danger. Il est nécessaire de rechercher des zones de
glissement actives (ou susceptibles de la devenir).
Si l'on désire néanmoins approcher le domaine de Radenkovic, il faut avoir recours à des sources
parallèles. Un modèle des déformations (une analyse de la pathologie) permet la détermination de
mécanismes potentiellement actifs. Un modèle de l'évolution des dé-formations (monitorage) permet
de suivre l'évolution d'un danger (qui peut être évalué quantitativement dans une configuration
donnée). Notons l'influence de la stéréotomie de l'arc. Un claveau ne peut glisser vers le bas sans
écarter ses voisins (il peut par contre glisser vers le haut). Pour un mécanisme particulier (ou un
ensemble de mécanismes considérés potentiellement dangereux), il existe dès lors un mouvement
minimum nécessaire pour amener à une situation critique et celui-ci est fonction des méthodes de
construction.

1

Un seuil existe cependant, fixé par la dilatance. C'est aussi ce qui conduit à l'utilisation de tenons, de
clavettes, crossettes et peut-être aussi des architectes ironiques, comme G. Romano, à dessiner des
clés pendantes. Signalons également l'utilisation de coins pour précontraindre la plate-bande, RESAL
(1887), p.201. Voir aussi REVEYRON (1996) (qui cite Philibert DE L'ORME, 7/15, 224-225) et 3.2.2.4,
p.177. «Scientia sine Ars nihil Est» …
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Fig. 26 : Une structure "non-standard" potentiellement instable

Un exemple théorique
Nous donnons un exemple de structure pouvant se déformer par glissements et rotations et aux
1

domaines de Drucker et de Radenkovic différents. Soit un arc formé d'un seul bloc B , aux lits
parallèles compris entre deux blocs I & II très pesants formant piliers (Fig. 26).

1

Une mauvaise plate-bande que nous appellerons linteau.
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Fig. 27 : Une structure "non-standard" stable
Il est possible de trouver une ligne de pression remplissant les conditions du domaine de Drucker
(intérieure au profil de la structure et pour laquelle les efforts dans les joints font avec la normale un
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1

angle inférieur à l'angle de glissement ). L'arc est ainsi potentiellement stable (Fig. 26.a) .
φ

Les piliers étant auto-stables, le domaine de Radenkovic modifié des joints est cependant vide et le
linteau est instable. En conséquence, il existe un déplacement virtuel u rendant positif le travail des
forces extérieures moins l'énergie dissipée par frottement (Fig. 26.b). Cette dernière dépend de la
valeur de l'effort tranchant entre linteau et piliers, dépendant lui-même de l'effort normal. Si celui-ci est
nul, l'énergie dissipée l'est également. Si le linteau glisse vers le bas et si l'effort normal est nul, il sera
instable. Comme les structures sont considérées rigides, l'effort dans les joints peut varier sans
2

provoquer de déformation et en particulier être nul .
Si les forces aux appuis sont contrôlées (par l'intermédiaire d'un tirant précontraint par exemple, Fig.
27.d), le domaine de Radenkovic n'est plus vide (Fig. 27.d, diagramme), un effort normal minimum est
imposé.
Si les glissements provoquent de la dilatance, une borne inférieure peut également être fixée (Fig.
27.c). Dans ce cas, si la force de réaction des piliers à un déplacement virtuel du linteau est plus
grande que

WB
cot
2

ω

, la diminution d'énergie potentielle du linteau s'il descend est compensée par

l'augmentation d'énergie potentielle du pilier s'il se renverse ou par l'énergie dissipée par frottement s'il
glisse. Le bloc ne peut donc être le moteur du mouvement. Notons que l'angle de dilatance diminue
très vite avec les déplacements et pour juger une structure stable sur cette base, il faut être sûr que
les déplacements des appuis ne dépassent pas une limite souvent très modeste. Mais c'est là que
réside l'importance du clavage ! Dans le diagramme, le tronçon horizontal de la borne inférieure
correspond à une résistance limite des "dents" du joint. Notons que dans ce cas, des variations de la
température peuvent amener le linteau à descendre progressivement. Le critère de Radenkovic,
démontré pour des structures rigides, n'est plus suffisant si des phénomènes alternatifs (susceptibles
de transformer progressivement de petites déformations ( ) en de grands déplacements) se
ε

produisent. L'approche statique ne permet que d'étudier la stabilité à un moment donné. Ces
remarques sont d'une extrême importance, elles mettent en évidence le danger de l'utilisation des
seules méthodes statiques pour juger de la stabilité de certaines structures.
L'exemple du bloc pourrait sembler trivial (ou trop théorique) et ne pas avoir de conséquence pour
l'étude de cas pratiques. C'est exact dans la mesure où les limites fixées sur base du domaine de
Drucker ne sont appliquées que pour juger de la stabilité d'arcs répondant strictement à certaines
1

Cherchons le poids que le linteau ne peut certainement pas dépasser (la limite de Drucker). Pour
plus de généralité, considérons le cas où WI est inférieur à WII. Trois voies de construction sont
possibles (pp.20 sqq., 57). (i) Voie statique vers l'intérieur. Rechercher un état statique potentiellement
sûr (comme sur la figure) et le poids WB obtenu donne une borne inférieure de WBmax… (ii) Voie
statique vers l'extérieur. Si le pilier I se déverse, il provoquera une force [N=(b/2h) WI], l'effort
tranchant peut ainsi valoir [Q=(b/2h) WI tg ] et le poids du linteau [WBmax=(b/h) WI tg ]. (iii) Voie
cinématique vers l'extérieur. Prenons une dilatance virtuelle [ = ]. Si l'angle gauche du linteau
descend de u, son centre de gravité descendra de u/2, la tête du pilier se déplacera horizontalement
de u tg et en conséquence le centre de gravité du pilier se déplacera verticalement de (u/2) tg (b/h),
la variation d'énergie potentielle vaut [V = WI (u/2) tg (b/h)-(u/2) WB] et comme la borne supérieure
de puissance de résistance est nulle, on obtient à nouveau [WBmax= (b/h) WI tg ].
2
Dans une situation réelle, une diminution de température au delà d'un certain seuil ou un léger
déplacement du des piliers peuvent en être la cause. Ces perturbations peuvent véritablement être
infinitésimales. La situation initiale peut juste correspondre à la limite de la stabilité.
φ

φ

ψ

φ

φ

φ

φ

φ
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conditions (des appuis rigides, un arc indépendant d'autres structures, des joints qui ne résistent
absolument pas à la traction). Mais, appliquées à l'étude d'un arc pris dans une structure plus
complexe (un pont constitué d'un arc surmonté d'un mur, la nervure d'une voûte, …), elles peuvent
conduire à une surestimation de la stabilité.

2.2.2.3. Arcs se dé-formant par torsion ou rotation

Fig. 28 : Mécanisme possible de déformation impliquant des torsions
La discussion du point précédent peut paraître abstraite. Il est bien connu que la dé-formation d'arcs
ne conduit pas à la formation de glissement, l'expérience l'a montré… Il existe pourtant des situations
dans lesquelles ils se produisent. Si le point de référence (p.60) se déplace dans une direction
perpendiculaire au plan de l'arc par exemple. Des rotations naîtront pour accommoder l'arc à
l'éloignement des appuis et des torsions pour lui permettre de sortir de son plan (la Fig. 28 présente
un mécanisme possible). Les torsions impliquant des glissements dans les joints, des problèmes
spécifiques apparaîtront.
Nous avons effectué un ensemble d'expériences sur un modèle d'arc en bois. Les tests étaient de
deux types, (i) la recherche du déplacement maximum ou (ii) du nombre de mouvements alternatifs
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nécessaires pour conduire à la rupture. Les résultats montraient de grandes variations (Fig. 29), ils
dépendaient fortement de la qualité du montage, du chemin suivi pendant la dé-formations et d'autres
facteurs difficile à contrôler (si les faces sont légèrement convexes et les matériaux peu élastiques, la
1

résistance à la torsion peut par exemple être très faible ). La constatation la plus importante de ses
2

expériences est ainsi la non-reproductibilité des résultats !
Dans une configuration dé-formée donnée, il est possible d'étudier la stabilité de la structure vis-à-vis
de dé-formations par rotation. L'évolution des torsions est elle beaucoup plus difficile à prévoir. On
pourrait même conjecturer qu'elle ne peut l'être.

Fig. 29 : Rupture d'un arc par déplacement des appuis perpendiculairement à son plan

1

Signalé aussi par LIVESLEY (1992), p.164. Voir également pp. 46 & 58.
Pourtant, circonstance favorable, les blocs étaient toujours les mêmes et la résistance à la traction
des joints était constante (nulle).
De plus systématiques recherches expérimentales sur la résistance d'arcs aux torsions seraient
certainement fort instructives.

2
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2.3. Considérations complémentaires
Nous étudions ici des problèmes faisant intervenir des considérations statiques et cinématiques.

2.3.1. Influences diverses
Les modèles développés plus haut (2.2.2.1 & 2.2.2.2) s'appuient sur un ensemble d'hypothèses
simplificatrices. Dans ce chapitre nous répéterons qu'il est souvent dangereux de s'en écarter mais
également faux de croire que les accepter nous mène dans le sens d'une sécurité croissante.

2.3.1.1. Influence de la déformabilité
Nous allons commencer par étudier l'influence de mouvements d'appuis sur la poussée provoquée par
un arc. Considérons tout d'abord un arc en plein-cintre, rigide, se dé-formant uniquement par rotation
(2.2.2.1). Si les appuis sont stables, la poussée est comprise entre un minimum Hmin et un maximum
Hmax. Si les appuis se déplacent, un mécanisme se forme, la poussée H est déterminée univoquement
(Hmin ≤ H ≤ Hmax) (H ∈ {Hi, 1≤i ≤~8}). Si les appuis se déplacent sur une horizontale, les poussées
correspondant à ces mécanismes seront la poussée minimale si l'arc s'ouvre et la poussée maximale
s'il se ferme. Si le mouvement se poursuit, la poussée reste fixée par le passage obligé de la ligne de
pression par les trois charnières actives mais change, la géométrie évoluant. Si l'arc s'ouvre, il s'aplatit
et la poussée augmente; si l'arc se referme, il se redresse et la poussée diminue. Le mouvement se
1

poursuivant, un mécanisme de ruine finit par se former (Fig. 21, Fig. 22.e, Fig. 32.f) .
Les arcs réels ne sont pas parfaitement rigides et la situation est donc légèrement différente. Si l'arc
avait un comportement élastique linéaire, la relation entre poussée et déplacement des appuis serait
linéaire. Un tel arc, s'il se déplace assez, conduit à l'apparition d'une poussée négative, l'arc s'oppose
à son ouverture, il est susceptible de retenir ses piliers d'un éventuel déversement. Il est important de
constater que le déplacement nécessaire pour arriver dans cette situation est très limité et que là
réside donc un des dangers lié à l'utilisation inconsidérée des méthodes linéaires.
Pour un arc réel, les non-linéarités géométriques et matérielles conduisent à donner une allure
2

plus complexe à la relation entre poussée et déplacement (Fig. 30) . Trois zones de comportement
peuvent être individualisées : une zone sensiblement linéaire, une zone de transition pendant laquelle
le mécanisme se forme et une zone de non-linéarité géométrique dépendant très peu des
caractéristiques du matériau.
La figure montre bien que de très faibles mouvements des appuis (de l'ordre du mm) sont
susceptibles de provoquer d'importantes variations de poussées.

1

W.J. Beranek, "Understanding structures" in LEMAIRE (1988), 29-43, fig.19.
La figure a été construite sur base d'une analyse FEM (Ansys). La structure est formée de blocs
élastiques linéaires (Plane42) en contact par des éléments ne résistant pas à la traction et offrant une
résistance à l'effort tranchant limitée par le critère de Coulomb (Contac12). Un fichier ("Arc_ouv.xls")
reprenant les données et les résultats se trouve sur le cd-rom. Inutile de préciser que les mécanismes
correspondent à ceux déterminés précédemment, sur base de l'analyse limite (ex. Fig. 22).

2
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Fig. 30 : Mouvements des appuis d'un arc
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2.3.1.2. Influence de la résistance à la traction
Si les joints sont susceptibles de résister à la traction et si les efforts normaux ne sont pas trop
importants, la ligne de pression peut sortir de l'arc (Fig. 9.f-g). La poussée correspondant peut donc
être supérieure à la poussée maximale et inférieure à la poussée minimale d'un arc dont les joints ne
résistent pas à la traction.
Etudions la stabilité de la structure élémentaire formée de l'arc précédent et de ses deux piliers de
support. Utilisons comme variables le déplacement horizontal de la naissance de la voûte et la
1

poussée correspondante. Dans une première approximation , le domaine de stabilité du pilier a la
forme d'un losange. Si le déplacement horizontal est nul, c'est-à-dire si le pilier est vertical, une force
H doit être appliquée à son sommet pour le renverser. Si le déplacement horizontal atteint la valeur
critique uc, le centre de gravité du pilier se positionne à la verticale de l'arête du joint à la base et le
pilier se renverse sans qu'aucune force horizontale ne soit nécessaire.
Pour que la structure formée de l'arc et des piliers puisse être en équilibre, les domaines de stabilité
des deux sous-structures doivent avoir une zone commune. Dans l'exemple donné, l'arc doit s'ouvrir
un peu pour que la poussée diminue et pour que l'équilibre soit possible. Cela ne peut se faire ici que
grâce à la résistance à la traction des joints de l'arc, le domaine correspondant à une absence de
résistance à la traction n'ayant pas d'intersection avec le losange de stabilité du pilier. Imaginons
maintenant que le pilier continue à s'incliner (la cause n'a pas d'importance; cela pourrait être un
tassement différentiel, la poussée d'une autre structure, le fluage, …). Si le déplacement horizontal
dépasse la valeur critique uc, l'équilibre n'est plus possible et la structure s'écroulera. Les domaines de
Drucker ont une intersection et ceux de Radenkovic n'en ont pas. La stabilité de la structure est
contingente.
Il est dès lors inexact d'affirmer que, si l'étude linéaire d'un arc (et a fortiori de toute autre structure en
maçonnerie) ne donne pas de traction supérieure aux limites admissibles, sa sécurité est assurée. Il
faut également que la résistance à la traction soit réellement présente aux endroits où elle est
nécessaire (qu'elle n'ait pas été perdue au cours de l'histoire de la structure) et que les variations des
conditions externes (et internes) soient limitées.
Les déplacements des appuis, provoqués par un tassement différentiel des fondations par exemple,
provoquent rapidement des tractions suffisantes pour fracturer la structure. Pour pouvoir compter sur
la résistance à la traction d'un arc, d'une voûte, les conditions extérieures doivent être maintenues
dans des limites bien précises (et étroites).
Il est à noter que la poussée juste après la fracturation d'un arc ne dépend normalement pas de la
résistance à la traction des joints si celle-ci est uniforme. Si l'arc s'est ouvert, il est fracturé et la
résistance dans les joints fracturés est réduite à zéro. Les charnières se formeront aux endroits les

1

En particulier, si le moment stabilisateur sur le pilier provoqué par le poids de l'arc n'est pas pris en
compte. Même si l'approximation peut être grossière, cela n'a pas d'importance dans le contexte
présent. Voir 3.2.1.2.
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plus sollicités. Le domaine statiquement admissible sera lui différent, il sera plus étendu si la
1

résistance à la traction minimale des joints est plus élevée .

2.3.1.3. Influence des variations de la résistance à la traction
En pratique, la résistance à la traction variera toujours d'un joint à l'autre. Les poussées extrêmes en
dépendent. Si tous les joints avaient une résistance à la traction

σ

t1,

les poussées extrêmes seraient

Hmin1 et Hmax1. De même, si tous les joints avaient une résistance à la traction

σ

t2

(

σ

t2>

seraient Hmin2 et Hmax2. Pour un arc donné dont la résistance des joints est comprise entre

σ

σ

t1

t1),

et

elles
σ

t2,

la

poussée maximale sera comprise entre Hmax1 et Hmax2 et la poussée minimale entre Hmin1 et Hmin2. La
construction d'un domaine certainement stable doit donc se faire sur base d'une résistance à la
traction

σ

t1

(et

σ

t2,

voir p.83) et la construction d'un domaine certainement instable sur base d'une

résistance à la traction

σ

t2.

La position des charnières et donc le comportement post-fracturation dépend aussi des variations de
résistance à la traction. Si, pour un arc dont tous les joints ont une résistance à la traction égale, une
charnière se formait en un joint i lors d'un déplacement donné, il se peut que dans le cas d'un arc dont
les joints ont des caractéristiques différentes, le critère local de rupture soit rencontré d'abord dans un
joint j adjacent, plus faible. Le mécanisme formé sera donc différent et la poussée après dé-formation
différente. Si les caractéristiques de chaque joint sont connues, la poussée peut être prévue. Dans le
meilleur des cas on ne dispose pourtant que d'informations statistiques sur la résistance et l'on ne
peut construire qu'un domaine de Drucker sur base de la résistance maximale et un domaine de
Radenkovic sur base de la résistance minimale (nulle).
Le domaine statiquement admissible de l'arc varie également, il peut en particulier devenir plus petit si
l'arc est renforcé en certains endroits ! Si tous les joints d'un arc d'ouverture modeste ont une
résistance à la traction sauf ceux scellant la clé, celle-ci peut tomber, pour peu que les appuis
s'écartent.

2.3.1.4. Influence du nombre de claveaux
Si l'arc était composé de claveaux infinitésimaux, les poussées extrêmes correspondraient à celles
données par les formules continues. Si le nombre de claveaux n'est pas infini, les critères locaux ne
doivent être vérifiés qu'en un nombre fini de joints et le domaine défini par les poussées limites ne
peut être qu'identique ou plus grand que celui de l'arc continu correspondant. Ce n'est cependant pas
le nombre de claveaux qui est directement significatif, mais la position relative des joints réels par
rapport aux joints critiques de l'arc continu. Il y a donc lieu, lorsqu'on modélise un arc, de placer les
joints aux positions exactes ou (i) pour déterminer le domaine de Radenkovic, de s'assurer que les
joints réels font partie de l'ensemble des joints modélisés ou (ii) pour déterminer le domaine de
Drucker, de les choisir parmi les joints réels. Plus les joints réels sont nombreux, moins les erreurs

1

Il faut cependant tenir compte des aspects dynamiques. Lors de la rupture fragile, l'énergie de
déformation diminue rapidement. Si les joints d'un arc sont très résistants, il peut s'écrouler dès
l'ouverture des charnières. Voir aussi les réserves faites au paragraphe suivant. Voir aussi ALI (1988),
p.1781.
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commises en plaçant beaucoup de joints modélisés sans faire attention à leur position exacte seront
importantes.

2.3.1.5. Influence de l'hyperstaticité
Si une structure est hyperstatique, les efforts dans ses parties ne dépendent plus seulement (0) des
équations d'équilibre mais également (i) des caractéristiques de déformabilité des matériaux
constitutifs, (ii) des précontraintes (résultant de la construction ou de l'histoire de la structure) et (iii)
des conditions aux appuis.
Sans utiliser les facteurs (i-iii) difficiles à préciser, des résultats peuvent être obtenus en employant les
outils de l'analyse limite. C'est ce qui a été fait plus haut pour les arcs. Avant de parler de voûtes, nous
présentons deux cas élémentaires faisant intervenir des combinaisons d'arcs, susceptibles de donner
un premier éclairage sur des problèmes de stabilité plus complexes. Le premier est un cas pour lequel
les théorèmes de la plasticité standard sont applicables et le second non.

Système formé d'arcs (Fig. 31)
Soit un système formé de deux arcs 1 et 2 aux joints résistant mal à la traction et reposant sur trois
piliers A, B & C. Il s'agit d'une structure au comportement (pratiquement) standard et pour laquelle le
théorème statique de la plasticité est applicable. Etudions l'équilibre de la structure et de ses parties
en construisant le domaine d'équilibre dans l'espace des poussées H1 et H2 provoquées par les arcs.
L'arc 1 (resp.2) est susceptible de provoquer une poussée comprise entre H1min(2min) et H1max(2max). Les
piliers sont soumis à des forces horizontales H, déstabilisatrices et à des forces verticales
stabilisatrices : leur poids et le poids des arcs. Si l'on décide de ne conserver variables que les seules
poussées H, la position du point d'application du poids des arcs est inconnue et deux critères doivent
alors être construits : un premier, minimal, correspondant à un poids appliqué à la verticale de la
charnière de rotation et ne provoquant aucun moment stabilisateur et un second, maximal,
correspondant à un poids appliqué sur l'arête opposée et provoquant un moment de stabilisation
maximum (ces limites pourraient bien sûr être raffinées sans trop d'effort). Le pilier A (B,C) ne peut
certainement être soumis à une force H1 (H1-H2,H2) supérieure en valeur absolue à une certaine
valeur HAmax (HBmax, HCmax) et s'il est soumis à une force H1 (H1-H2,H2) inférieure en valeur absolue à
HAmin (HBmin, HCmin), il sera sûrement stable. Les dix conditions (arcs+piliermin) définissent dix demiplans dans l'espace H1, H2. Si l'intersection de ces demi-plans n'est pas vide, l'équilibre est possible et
le théorème statique indique que le modèle de la structure est stable. Plus simplement, si des
poussées H1 et H2 vérifiant les dix conditions peuvent être trouvées, alors la structure est stable. De
même, les dix conditions (arcs+piliermax) définissent le domaine certainement instable.

82

Modélisation d'arcs

Fig. 31 : Une structure "standard"
Pour passer de la poussée minimale à la poussée maximale, les appuis d'un arc doivent se déplacer.
Or, le théorème statique est démontré pour des structures rigides-plastiques. Son application
présuppose que la géométrie n'est pas 'trop' affectée par les déformations. Il faut encore que les
éléments structuraux aient un comportement ductile et parfaitement plastique. Les poussées
provoquées par les arcs et piliers doivent rester constantes. Là réside le problème de la détermination
des poussées extrêmes sur base d'une résistance à la traction non nulle, la ductilité étant alors très
réduite (2.3.1.2). Si pour résister aux poussées de l'arc 2, il faut que les joints de l'arc 1 résistent à la
traction, alors l'ouverture de l'arc 2 nécessaire pour diminuer sa poussée suffisamment est peut être
supérieure à la fermeture maximum de l'arc 1 avant qu'il ne se fissure et n'ait ainsi plus de résistance
à la traction.

Etudes sur la stabilité des arcs et voûtes

83

Arc à plusieurs rouleaux
Pour construire des arcs épais à partir d'éléments de petites dimensions, on est amené à les disposer
1

en plusieurs rangs. Cette disposition permet également l'utilisation de cintres plus légers . Plusieurs
techniques sont applicables. La difficulté d'appareiller correctement des arcs en un seul rouleau
formés de rangs en liaison a cependant souvent conduit les constructeurs à préférer les construire en
2

3

rouleaux indépendants (en cercles concentriques) ; ce qui ne présente pas que des avantages ,
l'examen des dégradations d'arcs ainsi construits montre que la délamination est un phénomène très
courant.
L'étude de ce type d'arc est intéressante à plus d'un titre. Ils sont employés dans l'architecture
4

gothique . Ils présentent aussi des affinités de comportement avec des structures plus complexes
5

comme les voûtes (les relations voûtains-nervures en particulier ). Ce sont aussi des structures
'élémentaires' qui, comme le montre l'expérience, accusent des fissures de glissement en se déformant. C'est à ce titre qu'ils sont étudiés ici.
6

Melbourne et Gilbert ont conduit une série d'expériences sur ce type d'arcs . Leurs conclusions sont
fort utiles à notre propos; nous les reformulons ainsi : (i) La constitution en plusieurs rouleaux a une
grande influence sur la charge de rupture. (ii) Le type de connexion entre les rouleaux a une grande
influence sur la charge de rupture. (iii) La charge de rupture d'arcs avec des rouleaux adhérents est
difficile à prévoir. (iv) Lors de réparation, il faut plutôt chercher à former des voussoirs qu'un continu
élastique.

1

SEJOURNE (1886), 474-475; RESAL (1887), p.217; FITCHEN (1960), p.282.
HARVEY (1988), p.1307; notes de G. Giovannoni à propos des constructions antérieures à la
Renaissance, WARTH (1926), p.169.
3
Pour VIOLLET-LE-DUC (1854-1868, article "construction", p.22, article "appareil", p.33), ces arcs
résistent mieux aux mouvements que des arcs de même forme mais constitués d'un seul rouleau. Voir
aussi DEJARDIN (1854), p.261; DEGRAND (1888), p.562.
4
t
te
Arc triomphal de S Jacques à Leuven, bas-côté de S Catherine à Diest, …
5
Déjà signalé par BARTHEL (1989).
6
MELBOURNE (1995).
2
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Les points (ii) et (iii) sont l'expression de la différence entre les domaines de Radenkovic et de
Drucker. Le mode de construction (l'ordre des opérations en particulier) influence la répartition actuelle
1

des efforts . Le nombre de joints est normalement plus grand dans l'arc supérieur. Il aura donc
tendance à reporter sa charge sur l'arc inférieur. Nous allons à nouveaux essayer de fixer des
situations extrêmes incluant les situations possibles.
D'un point de vue statique le type d'approche utilisé lors de l'analyse d'arcs à un seul rouleau peut
être repris, mais les techniques de résolution se complexifient. Le degré d'hyperstaticité augmente
fortement. Aux efforts internes longitudinaux N,Q et M, s'ajoutent les efforts agissant entre les deux
rouleaux.
Le domaine de Drucker de l'arc peut être construit : c'est l'intersection des domaines de Drucker de
2

tous les joints exprimés dans l'espace des efforts redondants . Sur cette base, des limites inférieure et
3

supérieure peuvent être recherchées pour la poussée .
Rien ne dit encore que le domaine de stabilité "certain" ne soit pas plus petit ou même inexistant. Pour
déterminer le domaine de Radenkovic de l'arc A, la procédure suivie est une généralisation de celle
utilisée pour un arc à simple rouleau (p.70). Chaque joint est en contact avec deux claveaux C1 et C2.
Le domaine de Drucker de A-C1 (A-C2) est déterminé et permet de déduire une force N1 (N2) minimale
sur le joint C1 (C2). Le minimum de {N1, N2} permet alors de construire le domaine de Radenkovic
modifié pour le joint. L'intersection de tous les domaines locaux exprimés dans l'espace des efforts
redondants approche le domaine de Radenkovic de l'arc. A un niveau local, si les efforts minimaux sur
les joints d'un claveau ne sont pas suffisants pour assurer sa stabilité, alors le moindre changement
(force ou mouvement) est susceptible de conduire à sa chute.
Cette approche nous pousse à introduire la notion d'échelle admise de dégât. Il est certain que, au
4

niveau du joint, des chutes de grains de sable du mortier sont toujours possibles sans être en général
fort préoccupantes. Il s'agit dans chaque circonstance de fixer les différentes échelles d'éléments dont
la stabilité doit être étudiée. Cela demande une étude attentive des phénomènes en cours et donc de
la pathologie. La stabilité d'un élément de taille modeste ne peut être garantie que moyennant une
bonne connaissance de cet élément. Plus généralement, l'ampleur du domaine de stabilité
contingente est liée au niveau de connaissance.
La poussée réelle lors de l'ouverture sera supérieure à la poussée minimale de Drucker et inférieure à
la poussée minimale de Radenkovic.

1

SEJOURNE (1886) dit à propos des forces sur les cintres : "On perdrait son temps à en chercher une
expression exacte; car, même en négligeant l'adhérence des mortiers variable avec le temps, on est
sans données pour évaluer les réactions mutuelles des voussoirs, lesquelles dépendent du mode de
construction, des fissures que produisent dans les maçonneries les tassements du cintre, les flexions
des vaux, etc… Mais, et c'est tout ce qui importe, on peut se donner pour chaque point de la douelle,
en fonction de la distance angulaire à la clef, des valeurs p supérieures ou égales à la pression
maxima qui s'y peut produire."; Voir aussi RESAL (1887), p.209.
2
Les efforts internes X dans une structure hyperstatique peuvent être séparés en deux groupes X1 et
X2, les efforts X1 pouvant être déterminés sur base des équations d'équilibre si les efforts X2 sont
connus (c'est la base de la méthode des forces). Les efforts X2 sont dit ici redondants.
3
Dans le cas d'un arc à double rouleau, la poussée peut être définie comme étant la somme des
forces horizontales sur l'une des naissances ou à la clé.
4
Plus la taille de C1 diminue, plus le domaine de Drucker de A-C1 grandit.
α
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Il faut toutefois distinguer deux types d'instabilités locales. Si le claveau à la clé du rouleau inférieur
glisse, rien ne le retiendra. Par contre, si le claveau à la clé du rouleau supérieur glisse, ni lui, ni l'arc
ne sont encore forcément en danger. Il peut simplement venir reposer sur le rouleau inférieur,
transmettre son poids et ne plus jouer de rôle structural. S'il existe des claveaux du premier type
(potentiellement instables), l'arc ne peut être reconnu stable. Dans le cas inverse, les conclusions sont
moins directes. Considérons d'abord qu'un seul claveau C est potentiellement instable (et serait
retenu s'il tombait). Si le domaine de Radenkovic de l'arc diminué A-C, soumis au poids de C (WC) [ce
que nous noterons A-C(+WC)] est non vide, l'arc sera stable. En effet, les deux situations structurales
possibles [A ou A-C(+WC)] sont alors stables. Or le domaine est non vide, car pour tout claveau Ct, le
domaine de Drucker de A-Ct-C (+WC) est plus petit que le domaine de Drucker de A-Ct. Le domaine
de Radenkovic de la structure Ct est donc plus grand qu'en présence de C. S'il était stable, il le
restera.
Si plusieurs claveaux sont potentiellement instables, la situation est un peu plus complexe. La
structure peut être :
A, ou

(éq.2.17.1)

A-C1(+WC1), ou A-C2 (+WC2), …, ou A-Cn (+WCn) ou

(éq.2.17.2)

A-C1-C2 (+WC1+WC2),… ou

(éq.2.17.3)

…
A-C1-…Cn (+WC1+…+WCn)

(éq.2.17.4)

Mais en définitive, quelque soit la structure (éq.2.17.2-4), le domaine de Radenkovic d'un claveau Ct
construit sur cette base sera plus grand que celui construit sur base de la structure A. A nouveau, si Ct
était stable, il le restera.
En résumé, si la structure est potentiellement stable et si aucun claveau qui ne pourrait être
retenu n'est potentiellement instable, la structure en entier est certainement stable.
Cela peut se comprendre intuitivement. Si une structure est entièrement sertie dans une enveloppe
résistante, rien ne pourra lui arriver. Pour vérifier si celle-ci est bien résistante, il faut toutefois
considérer les capacités structurales potentielles du contenu et voir si elles peuvent conduire à une
rupture de l'enveloppe. Dans le cas de l'arc a double rouleau, les deux rouleaux doivent être
considérés pour étudier la stabilité, mais seules les instabilités d'éléments du rouleau inférieur sont
potentiellement dangereuses. Cela explique également l'emploi d'un certain nombre de procédés
architecturaux (chaînage, claveaux, clavettes, …) promus par les "règles de l'Art".
D'un point de vue cinématique, la situation est plus complexe. Envisageons un écartement fini des
appuis de l'arc. La rupture d'une structure hypersatique conduit à la formation d'un mécanisme. Des
fissures doivent donc se former. Le mécanisme actif lors de l'ouverture d'un arc à un seul rouleau n'est
plus toujours possible. Des rotations se produiront encore mais, souvent, des glissements également,
1

particulièrement à l'interface entre les deux rouleaux .

1

BARTHEL (1989).
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Le mécanisme qui mènera à la rupture est plus variable que dans le cas d'un arc à un seul rouleau, il
dépend fortement des caractéristiques des joints. La spécificité de ce type de structure hyperstatique
vient de la possibilité pour des dé-formations relativement limitées de conduire à des ruptures
partielles. Renforcer la structure en certains endroits peut la rendre moins résistante aux déformations. Si l'interface entre les deux arcs a une résistance à la traction forte, sauf à la hauteur de la
clé, le mouvement nécessaire pour la faire tomber sera moindre que si la résistance à la traction avait
été nulle partout. Pour soutenir un bloc parallélépipédique de 30 cm de haut, taillé dans une pierre de
2400 kg/m³ de masse volumique, une contrainte de 7 kPa est nécessaire sur sa base. C'est une
contrainte très faible, certainement supérieure à la résistance à la traction maximale et le scénario est
ainsi vraisemblable.
S'il y a des glissements, même après un mouvement, la ligne de pression n'est pas fixée sans
ambiguïté. A une ouverture donnée d'un arc peuvent correspondre plusieurs répartitions des efforts et
donc une poussée minimale et une poussée maximale; la structure reste hyperstatique.
S'il y a des glissements, des phénomènes alternatifs peuvent conduire à la rupture. A nouveau, un
domaine de stabilité certain pour les déplacements des appuis ne peut plus être défini.
En conclusion, il existe des structures ou des parties de structures au comportement "ductile" et dont
la stabilité peut être étudiée par les méthodes de la plasticité. Il en existe par contre d'autres pour
lesquelles c'est parfois insuffisant. C'est là une conséquence de la méconnaissance des efforts
redondants et de l'indifférence de l'équilibre en cas de friction. Ces structures demandent la
construction de Domaine de Radenkovic et un suivi de l'évolution de mécanismes actifs de
glissement.
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2.3.2. Facteurs de sécurité
Les études structurales d'arcs (ou même d'édifices) visent généralement à décider l'opportunité ou les
modalités d'une intervention. Cela demande la construction d'«indicateurs de santé structurale». Les
1

facteurs de sécurité répondent à ce besoin .
La simple existence d'une structure construite suffit à démontrer sa stabilité vis-à-vis de petites
perturbations. Pour étudier, dans quelle mesure des changements sont susceptibles de la mener à la
ruine, un domaine stable ou potentiellement stable peut être construit dans l'espace de paramètres
exprimant les variations possibles. Pour une configuration donnée, les méthodes statiques (ou
d'autres) sont utilisées pour vérifier la possibilité d'un équilibre.
Nous allons présenter deux facteurs de sécurité classiques, le facteur géométrique et le facteur
statique, en essayant toutefois d'étendre leur définition, ensuite nous introduirons un nouveau facteur,
le facteur de sécurité cinématique.
2

D'autres facteurs de sécurité pourraient encore être définis : la sécurité matérielle (vis-à-vis des
3

variations possibles des caractéristiques des matériaux ). Le cas particulier indiquera généralement
les plus importants à contrôler. Le dernier paragraphe présente une méthodologie unifiée du
problème de la sécurité.

2.3.2.1. Facteur géométrique4
La sécurité géométrique d'un arc peut être définie comme le facteur multiplicatif minimum de
l'épaisseur d de l'arc permettant une solution statique.
α

G

= min

α

[∃X | (X
0

i

) (

= X 0 + X ei (K, d ) ∧ Gi ( X i ) ≤ 0
α

)]

Si la sécurité ainsi trouvée est faible, elle aura une signification directe. La géométrie d'un arc n'est
connue qu'avec une certaine précision. Si les variations possibles de géométrie se trouvent être du
même ordre de grandeur que les erreurs de mesure de la géométrie, la situation sera critique et il
faudra soit mesurer la forme de l'arc avec plus de précision soit considérer la sécurité géométrique
insuffisante.
Si la sécurité géométrique est grande, le chiffre ne correspondant plus à une perturbation probable, la
géométrie ne sera pas un élément critique.
L'épaisseur n'est pas le seul facteur géométrique susceptible d'avoir une influence sur la stabilité; la
forme l'influence également. Un arc considéré parfaitement circulaire peut se révéler légèrement dé-

1

Voir, par exemple, PIEPER (1983), p.39.
"It is good practice to consider the effect of varying theses values if no test results are available",
HARVEY, (1988). Voir également Salençon in SACCHI LANDRIANI (1993), 40-41.
3
DURAND-CLAYE (1880, 435-436) calcule la résistance minimale à donner aux pierres pour que la
t
coupole du S Pierre de Bramante (restée à l'état de projet) soit stable.
4
HEYMAN (1982);
le principe d'augmenter les dimensions données par le calcul pour assurer une sécurité minimale est
ancien. "Aqui podra el artifice añadirle un poco mas, porque mas bale que llebe de mas que de
menos; (…)", GARCIA (1979), f°18r°. Voir également B ELIDOR (1729, l.II, p.62).
2
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formé. D'autres facteurs de sécurité géométriques vis-à-vis de certaines perturbations peuvent être
définis. Si a est une perturbation géométrique, le facteur de sécurité devient.
α

G

= min

α

[∃X | (X
0

i

) (

= X 0 + X ei (K, a ) ∧ Gi ( X i ) ≤ 0
α

)]

Ces perturbations peuvent également permettre l'étude de l'influence d'un défaut local.
1

On pourrait également imaginer rechercher dans la forme donnée la structure optimale pour les
charges et le matériau donné. La comparaison de leur volume est une mesure de la qualité de la
forme existante.

2.3.2.2. Facteur statique2
Si un arc est soumis à des forces externes, il est possible de définir la sécurité statique comme étant
le facteur multiplicatif maximal permettant une solution statique.
α

S

= min

α

[∃X | (X
0

i

= X 0 + X ei 1 +

α

) (

X ei 2 ∧ Gi ( X i ) ≤ 0

)]

Ce facteur peut être défini sur une partie Xe2 seulement des forces externes. L'effet d'une asymétrie
dans le chargement peut ainsi être étudiée.

1

Pour un arc soumis à des forces quelconques, il faut avoir recours à l'intégration numérique. Nous
donnons quelques exemples (figure ci-dessous) traités par un programme informatique ad hoc
procédant par approximation successives (procédure suggérée par exemple dans les notes de G.
Giovannoni dans WARTH (1926), p.193). Constatons qu'une résistance minimale est nécessaire pour
supporter une charge particulière. Il existe en particulier une limite au delà de laquelle un arc
uniformément comprimé ne peut plus être construit dans un matériau donné (et a fortiori un arc
vaut 1500 kg/m³ et la contrainte imposée lim 0.1 MPa, la
quelconque). Si la masse volumique
portée maximale est par exemple de 21.3 m [avec de meilleurs matériaux, un pont de 72.25 m de
portée a été construit sur l'Adda en 1377; il a été détruit en 1416; RESAL (1887), p.220].
Il faut toute fois relativiser l'intérêt des arcs optimaux. La poussée réelle ne correspondra en général
pas à la poussée optimale, mais sera encore comprise entre deux valeurs extrémales [voir aussi
RESAL (1887), 90-91]. La forme dépend également fortement des actions, qui sont imparfaitement
connues et changeantes.
ρ

Calcul numérique d'arcs optimaux
2

HEYMAN (1982).

σ
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Si la résistance maximale à la compression est limitée, il est même possible de définir un facteur de
sécurité statique sur le poids propre. Cela revient à rechercher la ligne de pression minimisant la
contrainte maximale. La valeur ainsi trouvée n'est pas fort différente du facteur de sécurité
1

géométrique .
Un domaine de chargement stable peut aussi être défini dans un espace à plusieurs paramètres.
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Fig. 32 : Facteurs de sécurité

2.3.2.3. Facteur cinématique
L'analyse faite en (2.2), permet l'introduction d'un nouveau type de sécurité, la sécurité cinématique.
Sur base du domaine statiquement admissible (de Radenkovic) de l'arc, le mouvement minimum
nécessaire pour conduire l'arc à la rupture peut être calculé. Des considérations externes permettent
parfois de privilégier certaines directions de mouvements. La Fig. 32.e-f illustre la signification de la
sécurité cinématique d'un arc vis-à-vis de mouvements horizontaux. L'étude d'un arc à double rouleau

1

C'est le "coefficient de stabilité" de Durand-Claye : "Etude comparative des voûtes – coefficient de
stabilité", DURAND-CLAYE (1867), p.90.
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(ou d'une structure encore plus hyperstatique) est beaucoup plus complexe. Le domaine de
Radenkovic est difficile à construire et probablement très petit. Le plus raisonnable est de préparer un
modèle de dé-formations sur base d'un examen attentif (étude de la pathologie et de son évolution) et
d'étudier l'influence de ces mouvements sur la stabilité.
Les méthodes de l'analyse limite ne donnent pas d'indications sur les dé-formations de la structure
mais couplées avec un système de monitorage, elles permettent de suivre l'évolution dans le temps
de l'état structurel.

2.3.2.4. Vers un facteur intégré

Fig. 33 : Echantillon d'arcs et lignes de pression extrêmes.
Les considérations précédentes sur les facteurs de sécurité, jointes à celles faites dans la première
partie sur la stabilité (p.23), nous permettent une approche plus globale. Nous l'illustrons en
1

présentant les résultats d'un travail de collaboration avec l'ingénieur civil Luc Schueremans .

1

Assistant au département de construction (bouwkunde) de la K.U.Leuven préparant une thèse de
doctorat intitulée : "Probabilistisch evalueren van structureel ongewapend metselwerk".
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La stabilité d'un arc est étudiée. Sa forme est imparfaitement connue. Trois paramètres sont utilisés
pour modéliser les variations possibles : le rayon r (moy.: 2.5 m, dév.std: 1 cm), un coefficient
d'«ellipsité» dr (moy.: 0 m, dév.std: 1 cm) et l'épaisseur d (moy.: 14 cm, dév.std: 2 cm). L'arc est de
plus soumis à une force F d'intensité également imparfaitement connue (moy.: 750 N, dév.std: 150 N).
Sur base de ces données, un échantillon de 24 arcs est construit, étudié et sert de base à une
analyse probabiliste. Pour chaque arc, des coefficients de sécurité géométrique et statique sont
déterminés en utilisant le programme Calipous. Une fonction quadratique continue représentant les
coefficients de sécurité dans l'espace des paramètres est déterminée par moindres carrés. Finalement
la probabilité de stabilité est calculée, elle est de l'ordre de 33%. Le risque résultant est certainement
inacceptable. D'autre part, si les mesures de l'arc étaient parfaites, celui-ci serait stable (facteur
géométrique : 1.05 ; facteur statique : 1.28). Il en résulte deux possibilités : (i) l'intervention de
consolidation ou (ii) la prise de mesures plus précises. Bien sûr, cette seconde alternative n'implique
pas l'augmentation du niveau de sécurité mais elle conduit à diminuer l'extension du domaine de
stabilité contingente (une probabilité de chute plus proche de 0 ou de 1).
L'analyse probabiliste permet également de dégager les paramètres les plus critiques (l'épaisseur
dans le cas présent) dont une meilleure connaissance conduirait rapidement à des résultats plus
précis. Remarquons que la précision associée à certains paramètres est parfois limitée (dans notre
exemple, la force pourrait être difficilement quantifiable; ce paramètre n'est cependant pas ici critique).
Ce type d'étude demande bien sûr la connaissance des déviations standard.
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2.4. Conclusion
Dans cette deuxième partie, nous avons appliqué aux arcs les idées de la première partie.
Les notions classiques de l'analyse limite des arcs (basée sur l'équilibre et la résistance) ont été
présentées dans le premier chapitre. Une attention particulière y a été donnée à la construction des
domaines locaux de résistance et aux hypothèses de répartition des contraintes associées. Elle mène
directement aux domaines potentiellement stables (domaines de Drucker) et donne une première
illustration de méthodes plus générales, le passage du matériau au joint étant, en un sens, similaire à
celui du joint à la structure.
Le second chapitre a présenté une approche cinématique. Les domaines précédents et des hypothèses
locales de dé-formation conduisent à la construction des domaines certainement stables (domaines de
Radenkovic). Pour généraliser ces jugements concernant des structures à la géométrie invariable, le
problème de la stabilité d'un arc soumis à des déplacements finis de ses appuis a été abordé. Partant
du cas d'un arc se dé-formant uniquement par rotation relative de ses parties, la définition des domaines
de Drucker et de Radenkovic a été étendue aux mouvements finis et la notion de stabilité cinématique
introduite. Si des glissements peuvent se produire, ces concepts montrent cependant tout de suite leurs
limites. Le domaine certainement stable est toujours vide… Ce qui constitue un deuxième problème lié à
la possibilité de glissement (le premier étant la non-associativité des dé-formations responsable de
l'existence d'un domaine de stabilité contingente) et conduit aux possibilités de rupture progressive. Si la
sécurité ne peut être garantie sur la seule base de modèles mathématiques, force est alors de recourir à
d'autres sources d'informations, à une une approche pragmatique : la collaboration avec d'autres
modèles. Ceux-ci, faisant passer la question du général au spécifique, conduisent au discernement. En
effet, certaines structures, dont l'arc formé de blocs massifs posés à sec forme le prototype, ne sont pas
particulièrement sujettes aux glissements et leur comportement peut ainsi raisonnablement être
considéré standard. Ce n'est pas le cas d'autres structures plus "massives et hyperstatiques" dont l'arc à
double rouleau aux joints possédant une certaine résistance à la traction pourrait constituer le prototype.
Une structure particulière est ainsi exposée préférentiellement à certains mécanismes potentiels de ruine
qu'il s'agit de rechercher. L'analyse de la pathologie, des méthodes constructives, la comparaison avec
des cas similaires, justifient le recours à certaines hypothèses. Si les dé-formations ne peuvent être
prévues ou si les incertitudes sont grandes, le monitorage (le moyen le plus direct pour étudier les
déformations) peut y suppléer, permettant l'individualisation de mouvements ou de mécanismes actifs et
ainsi la séparation des solutions aux questions statiques et cinématiques. L'observation fine et l'entretien
permettent de réduire le domaine de stabilité contingente.
Sur base de l'exemple de l'arc à double-rouleau, une technique de calcul du domaine potentiellement
stable (de Drucker) est rappelée et étendue à la recherche du domaine certainement stable. Des
considérations globales permettent l'agrandissement du domaine de Radenkovic. Les notions d'échelle
admissible de dégâts et d'enveloppe résistante sont également proposées. La première donne un
éclairage intéressant aux "règles de l'Art" et la seconde associe à un niveau de connaissance donné de
la structure une limite inférieure à la taille des éléments dont la stabilité peut être garantie.

3ème partie

MODELISATION DE VOUTES
CONSIDERATIONS PRATIQUES ET FACTEURS D'INFLUENCE
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1

CETTE TROISIEME partie illustre les résultats des deux précédentes sur base de la situation
particulière des voûtes gothiques en Brabant. Une série de difficultés (relevant principalement de
l'ordre de la méconnaissance) accompagnant l'études de situations réelles y sont présentées. Nous
chercherons particulièrement à dégager les éléments susceptibles de justifier ou contredire les
hypothèses fondant les outils d'analyse structurale des bâtiments historiques. La complexité et la
forte dimension structurale des voûtes en font des éléments architecturaux idéals à cette fin.
Les voûtes sont construites dans le contexte physique d'un bâtiment érigé en un lieu donné, dans le
contexte spatial d'une région et dans le contexte historique, culturel et technologique d'une époque.
Nombreux sont ainsi les éléments d'explication. Pour conserver à ce travail une dimension
raisonnable, nous essayerons de nous concentrer sur les seuls facteurs influençant le comportement
des voûtes et leur stabilité en particulier.
Le comportement d'un système, d'une structure dépend de ses caractéristiques propres (facteurs
intrinsèques) et des relations avec son contexte physique ou environnemental (facteurs
2

extrinsèques) .

3.1. Facteurs intrinsèques
Les voûtes seront étudiées en parcourant leurs éléments constitutifs par ordre d'échelle croissante,
depuis les matériaux dont elles sont construites jusqu'aux particularités de leur plans. A chacun de ces
niveaux, des aspects géométriques, matériels, constructifs et de comportement seront traités. Cette
approche par trop analytique ne doit pas laisser penser que nous croyons ces niveaux et aspects
3

indépendants. Nous sommes même -comme d'autres - persuadés du contraire. Nous désirons
seulement, au lieu de corseter la connaissance dans un cadre interprétatif synthétique mais figé, tissé
de causes uniques aux conséquences directes, proposer un réseau d'influences possibles, extensible.
Cette approche se prétend d'une certaine façon conforme à celle préconisée pour l'étude des
4

structures. Elle résulte d'une conviction en la pluri-fonctionnalité des éléments architecturaux et en la
contingence de nombreuses réponses.

1

A chaque référence à une église faite dans la suite du texte correspond normalement une
photographie l'illustrant sur le cd-rom.
2
ALBERTI (1485), 10/1.
3
"The three questions of how an actual structure (a) was designed (b) was built, and (c) actually
behaves cannot, in the final analysis, be answered independently", HEYMAN (1968); "(…) the marked
influence of construction procedures, even in a modern steel-framed building, on the final stresses
under self-weight load.", MAINSTONE (1997), p.338; PANOFSKY (1992) a même montré comment le
cadre intellectuel médiéval a pu "influencer" ses réalisations matérielles. Voir également la préface de
P.Bourdieu (p.167), VICTOR (1979) ainsi que W ILLIS (1842), p.2; RESAL (1887), "De l'influence des
procédés de construction sur les conditions de stabilité des voûtes", 202-218.
4
Voir par exemple FITCHEN (1960), p.281; la citation de Duby mise en épigraphe au livre de
BECHMANN (1989).
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La nature de ces relations présente des éléments de caractère général et d'autres plus particuliers.
1

L'importance structurante de la géométrie au moyen âge a par exemple maintes fois été démontrée .
Des traditions étaient communes à l'Europe entière. La connaissance d'un «contexte extérieur»
(pratiques d'autres endroits et d'autres époques) est ainsi susceptible d'éclairer notre compréhension
et limite les risques de spéciosité sur un sujet propice aux interprétations. Des différences de
conception existaient cependant; les disputes autour de la hauteur à donner à la nef de la cathédrale
2

3

de Milan en témoignent . Selon nous, l'ancrage dans un contexte local précis concourt à la
légitimation des hypothèses. Les analyses effectuées sur ce contexte, n'étant ni assez nombreuses, ni
assez détaillées, laisseront pourtant encore place aux critiques.
Pour diverses raisons, il est souvent difficile de disposer de l'information nécessaire et suffisante à
l'établissement de conclusions quantitatives précises. Dans les pages qui suivent, nous nous servirons
4

en plusieurs endroits des outils de l'analyse dimensionnelle . Il permettront de donner une assise à
des conclusions qualitatives.
La modélisation d'un phénomène affectant une structure fait intervenir un ensemble de variables et
paramètres. Dans le cas d'un phénomène "structural", ils peuvent se ramener à des paramètres
géométriques (taille l [m] et forme ai [#]), des paramètres matériels (poids volumique
résistance

σ

ad

γ

[N/m³],

[MPa],…), des facteurs d'actions (force F [N], pression p [Pa], …), des variables

(déplacements u [m], contraintes

σ

[MPa]) et des facteurs a'i [#] exprimant l'hétérogénéité des

caractéristiques. Comme un phénomène ne dépend pas des unités dans lesquelles il s'exprime, tous
peuvent se réduire à un ensemble de facteurs adimensionnels indépendants xi. Un modèle décrivant
une situation particulière peut alors se mettre sous forme d'une équation homogène
Φ

(x ,..., x ) = 0
1

n

Et un facteur adimensionnel xi particulier peut, lui, se mettre sous forme d'une équation explicite

xi =

Φ

5

' (x1,..., x i −1, x i +1..., x n )

De ce type de relation peuvent se déduire certaines conclusions sur l'influence réciproque de facteurs
comme la masse volumique, la taille, la contrainte en un point particulier, …

1

Voir par exemple les articles de Shelby, en particulier SHELBY (1972/I); ACKERMAN (1949); HUERTA
FERNANDEZ (1990); … Cela n'empêchait pas l'utilisation de méthodes numériques. Dans le Artis
e
cuiuslibet consummatio ("géométrie pratique" de la fin du XII s.), à côté de méthodes géométriques,
on trouve ainsi un exemple d'utilisation de la forme numérique du théorème de Pythagore pour
calculer des hauteurs. Voir VICTOR (1979), 308-309. Le même livre contient un texte affilié, écrit en
Picard (<1276). HALLEUX (1995) recense les sources textuelles disponibles et dresse une
bibliographie.
2
Voir ACKERMAN (1949);
Un même maître (Lechler en l'occurrence) peut même présenter plusieurs systèmes. Voir SHELBY
(1971), p.152.
3
Voir note dans l'introduction.
4
Voir par exemple LANGHAAR (1951)
5
La lettre sera toujours utilisée, indépendamment de la forme exacte de la fonction.
Φ

96

Modélisation de voûtes

3.1.1. Matériaux
Le premier but de ce paragraphe est de présenter les types et caractéristiques des matériaux
utilisés dans le cadre spatial et temporel défini. Cela est d'autant plus important qu'il est frappant de
1

constater que la plupart des matériaux utilisés au moyen âge en Brabant ne le sont plus aujourd'hui .
2

En ces temps, les voies de communication étaient mauvaises et peu nombreuses et les matériaux
3

utilisés provenaient si possible des environs immédiats . En conséquence, même dans une région
d'une ampleur géographique limitée, certaines spécificités locales sont présentes. De même,
l'évolution des ressources et de la technologie, induit certaines spécificités temporelles. La littérature
existante concerne malheureusement rarement les caractéristiques mécaniques de ces matériaux.
Les historiens et les géologues se sont montrés plus intéressés que les ingénieurs.
Le second but du paragraphe est de préciser l'influence des matériaux sur le comportement des
voûtes. Les analyses structurales réduisent les matériaux à un certain nombre de caractéristiques.
Nous allons commencer par discuter de problèmes généraux concernant leur détermination, leur
4

utilisation et leur importance .

3.1.1.1. Le nombre et la représentativité des échantillons
Idéalement, les caractéristiques des matériaux devraient être connues en tous les points d'une
structure pour pouvoir en prédire le comportement. Cela étant impossible, des hypothèses de
répartitions sont posées (des modèles sont construits). La structure est décomposée en entités
considérées construites dans un matériau particulier et possédant des caractéristiques définies.
Ces entités ne sont pas homogènes : les matériaux ont une origine naturelle et/ou les procédés de
fabrication et de mise en œuvre ne sont pas standardisés. Les caractéristiques ont des variations.
Le nombre de matériaux (ou de leurs variétés) et la qualité de la connaissance de leurs
caractéristiques peuvent varier avec la finesse de l'analyse.

1

C'était déjà vrai il y a cent ans, cf. RUTOT (1890), p.252.
Routes [GENICOT (1938-), MERTENS (1957)], Voies navigables [VIFQUAIN (1842), URBAIN (1939)]. Le
problème est bien connu, voir par exemple CHOISY (1899), t.II, 525-526.
3
Ce que dit LEURS (1922, p.179) pour l'époque romane est encore valable pour l'époque gothique :
"Les constructeurs du Brabant ont généralement employé dans la construction les matériaux dont le
transport à pied d'œuvre offrait le moins de difficultés, soit qu'on pût les extraire dans les environs
immédiats, soit qu'on eût des communications faciles avec les endroits d'où ils provenaient". Voir
aussi REUSENS (1871), p.31; GIMPEL (1958), p.82; DU COLOMBIER (1973), 18-21; PANOFSKY (1992), 6061; ERLANDE-BRANDENBURG (1993), 142-153; SALZMAN (1997), p.119; …
4
L'influence de la résistance ne sera pas spécifiquement étudiée en ce point, mais fut et sera l'objet
de nombreuses observations dans ce travail.
2
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La récolte des échantillons nécessaires à la construction de ces modèles peut présenter des
difficultés pratiques. Prélever un morceau de tirant pour déterminer sa résistance, ou même des
pierres suffisamment grandes et nombreuses n'est pas toujours évident. Il est peut-être bon de
rappeler que, si la résistance caractéristique

σ

k

=

σ

95

est recherchée et une distribution normale
1

présumée, la valeur obtenue dépendra directement du nombre d'échantillons . Les matériaux
historiques ayant d'ordinaire des caractéristiques très variables et le nombre d'échantillons étant
souvent limité, les résistances caractéristiques seront souvent beaucoup plus basses que les
résistances moyennes. Des méthodes alternatives non destructives peuvent être utilisées, mais elles
donnent plutôt des caractéristiques élastiques comme le module d'élasticité que des informations sur
le comportement limite.
Il reste également à voir si les caractéristiques mesurables de ces matériaux sont significatives. Le
niveau intermédiaire, celui de l'élément constructif peut être déterminant. Il est difficile de passer
directement, comme pour une construction contemporaine, du métal à la structure par exemple.
Souvent, il faut passer par la reconnaissance d'un type (et avant par sa connaissance). Nous
reviendrons sur ce point plus loin (3.1.1.4, 3.1.1.8, …).

3.1.1.2. Influence de la taille
Quels sont les rapports entre les proportions à donner aux structures et leur taille ? Le problème n'est
2

pas aussi simple qu'il n'y paraît . (i) Galilée a montré que, du point de vue de la résistance, les
proportions doivent s'épaissir avec la taille croissante. (ii) Si les problèmes de résistance sont
3

secondaires, la stabilité est indépendante de la taille . (iii) Si les actions (la pression du vent, le
passage d'une personne) sont constantes, une structure peut être d'autant plus fine qu'elle sera
4

grande . (iv) Les proportions sont aussi liées aux matériaux disponibles qui tendent à imposer une
5

taille constante à certains éléments d'architecture . (v) Des facteurs non-techniques interviennent
également. Les critères effectivement suivis dépendent du type de structure. Chaque règle a son
domaine de validité.
Dans la construction gothique, en Brabant en particulier, les proportions ne sont pas constantes. La
tendance générale conduit certains éléments à garder une taille assez comparable indépendamment
de la dimension de l'église. Les colonnes et nervures de petites églises sont généralement plus
massives. Les raisons (iii-v) seraient dès lors déterminantes. Les voûtes devant surtout résister à leur
propre poids, les raisons (iv) ou (v), non-structurales, pourraient bien être primordiales.
Ces variations ont une influence sur le comportement. Les petits monuments, plus massifs, ont des
domaines de stabilité potentielle (de Drucker) proportionnellement plus grands. Leur domaine

2 échantillons : a95= a -6.3 |σ |; 6 échantillons : a95= a -2 |σ |; ∞ échantillons : a95= a -1.65 |σ |.
Sur ces problèmes, voyez aussi HUERTA FERNANDEZ (1990), passim; DI PASQUALE (1996), ch.I.
3
Le succès de règles géométriques employées dans le passé justifie ce type de modélisation. Vitruve
(3/1, 6/2,…), la bible (Ex.25.9), …et les nombreux exemples médiévaux.
4
Cette règle est particulièrement évidente pour des structures dont les tailles varient fort, les ponts.
5
"(…) cette mesure uniforme est donnée par la taille de l'homme d'abord, puis par la nature de la
matière employée.", VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "échelle", p.145.
La dimension des pierres est liée à leur provenance, celle des barres de métal aux méthodes de
production,…
1

σ

2

σ

σ
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certainement stable (de Radenkovic) est en contrepartie plus petit. Ils sont de ce fait en général plus
exposés aux problèmes de chute de pierre alors que les grands monuments le sont aux problèmes
liés à leur stabilité globale.
1

Remarquons également que des proportions plus lourdes permettent une plus grande adaptabilité à
des conditions changeantes, les forces accidentelles par exemple. Elles demandent aussi une moins
grande attention lors des phases de conception et d'exécution, permettant à la forme de présenter des
défauts.

3.1.1.3. Influence de la masse volumique
Le poids propre des structures que nous étudions est l'action principale. Au premier ordre, les forces
provoquées par une structure sur son environnement seront proportionnelles à la masse volumique
des matériaux. Les imprécisions sur celle-ci auront dès lors une influence directe sur la qualité des
2

résultats .



F = L3  ad , ai ,...
L


σ

Φ

γ

γ

Le poids volumique

γ

a une influence sur la résistance d'une structure. A forme et actions extérieures

égales, une structure construite dans un matériau plus pesant sera soumise à des contraintes plus
fortes. De même, il a été vu (note p.88) que la portée maximale d'un arc optimum construit dans un
3

matériau donné est limitée par la résistance de ce matériau .
La masse volumique d'une structure construite dans un matériau infiniment résistant, ou faiblement
sollicitée, n'a que peu d'influence sur sa stabilité. Ce sont surtout les variations de masses
volumiques entre éléments, entre murs et voûtes par exemple, qui sont significatives. Dans notre
contexte, les matériaux les plus légers pèsent environ 1500 kg/m³ (tuffeau ou briques) et les plus lourd
2600 kg/m³ (quartzite). Si les murs sont construits dans la même matière que les voûtes, du point de
vue de la stabilité, rien ne change (au premier ordre). Potentiellement, une utilisation raisonnée des
matériaux permet de diminuer substantiellement la dimension des piliers. L'utilisation de briques pour
la construction des voûtains, toujours plus fréquente dans notre contexte d'étude, est certainement un
avantage de ce point de vue.
Pour terminer, la valeur de la masse volumique d'un matériau peut, suivant les circonstances, avoir un
effet négatif ou positif. Lors d'une étude de stabilité, selon qu'on veuille déterminer le domaine
certainement stable ou le domaine certainement instable, il faut choisir des valeurs limites supérieures
4

ou inférieures en fonction .

1

Il est bien connu que les proportions de l'architecture gothique en Brabant sont toujours plus
massives. Voir par exemple BRIGODE (1944), p.8, p.32; BOYAZIS (1985).
2
C'est strictement vrai si l'influence du premier facteur sur est faible.
3
En général, la résistance croît aussi avec la masse volumique (souvent plus rapidement). Le choix
d'un matériau léger doit donc se comprendre plutôt en terme de forces que de contraintes. Voir aussi
ALBERTI (1485), 3/14.
4
Attention, ce n'est plus aussi direct que pour les résistances.
Φ
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3.1.1.4. Influence de la déformabilité
Dans les études structurales, la connaissance de la déformabilité des matériaux est utile à différents
niveaux. (i) Elle permet de prévoir les déplacements d'une structure isostatique ou hyperstatique, (ii)
de prévoir la répartition des efforts dans une structure hyperstatique et (iii) d'étudier les problèmes
d'instabilité élastique.
Concernant le premier niveau (i), remarquons que les déformations élastiques sont toujours petites et
les déplacements résultants (particulièrement dans le cas de structures aussi massives que celles que
nous étudions) ne sont, en définitive, probablement pas très intéressants, surtout comparés aux
déplacements anélastiques.
Concernant le deuxième niveau (ii), l'élasticité des éléments n'est pas le seul facteur intervenant.
Dans une structure hyperstatique, la répartition des efforts entre les éléments se détermine sur base
(ii.1) de leur rigidité relative (dépendant des modules d'élasticité), (ii.2) des contraintes ou
déformations initiales existantes et (ii.3) des conditions d'appuis. Si la rigidité (ii.1) peut être
déterminée avec une certaine précision (même si cela peut se révéler difficile), les problèmes viennent
plutôt des deux autres facteurs qui rendent même discutable la possibilité théorique de prévoir la
1

répartition des efforts .
2

Les précontraintes (ii.2) dans une structure peuvent avoir plusieurs origines. Pendant la construction,
3

une première série est introduite. Dans le cas des voûtes, l'utilisation de coins est particulièrement
importante à signaler. Ils sont utilisés pour affermir la structure en cours de construction, pour
combattre les dé-formations indésirables naissantes et pour adapter la forme au modèle conçu. Les
4

contraintes dans les voûtains sont en principe toujours faibles . Pour être efficaces, les coins doivent
provoquer des contraintes du même ordre de grandeur et ils ont donc une influence notable (et
difficilement prévisible). Au cours de son histoire, les précontraintes dans une structure varient. La
construction est progressive. Dans le temps, elle se dé-forme. Pour peu qu'en certains endroits ces
déformations aient dépassé les limites élastiques, des dé-formations (plastiques, fissuration, …) se
sont produites, changeant la rigidité de la structure, et le cycle de chargement peut introduire des
5

contraintes résiduelles. Le fluage , la carbonatation des mortiers et tous les phénomènes d'évolution

1

Voir également PIEPER (1983), "Die statische Untersuchung", 39-73. Illusions de prescience…
Nous voulons parler de contraintes respectant les équations homogènes d'équilibre, les autotensioni
en italien. Nous les appellerons également contraintes ou efforts hyperstatiques.
3
"Chaffer; ce mot fe dit parmi les ouvriers pour pouffer en frappant: ainsi on dit chaffer du tuilot ou
éclat de pierre entre deux joints dans l'intérieur d'un mur"; encyclopédie, article "maçonnerie", p.343;
voir BORGNIS (1838), p.184; RESAL (1887), p.201; DI PASQUALE (1997).
Notons que certains voussoirs peuvent aussi avoir été placés en forçant et jouer ainsi le rôle de coin.
4
Les contraintes moyennes sont de l'ordre de r. Si le matériau a une masse volumique de 2000
kg/m³ et si un rayon de courbure caractéristique de la voûte vaut 5m, les contraintes seront de l'ordre
de 0.1 MPa.
5
Dans une structure constituée de plusieurs matériaux, leurs caractéristiques de fluage sont en
général différentes. La répartition des efforts variera donc en fonction du temps. Les éléments
construits dans des matériaux fluant moins seront de plus en plus chargés. Ce phénomène acquiert
une influence macroscopique dans les structures qui, macroscopiquement, n'ont pas une constitution
homogène. C'est le cas dans un mur à blocage ou simplement dans la maçonnerie, constituée de
briques et de joints.
VAN BALEN (1990), HAYEN (1997); …
2

γ
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des caractéristiques des matériaux conduisent également à des changements dans la répartition des
efforts.
Les conditions aux appuis (ii.3) ne sont pas plus faciles à déterminer. Elles dépendent des
caractéristiques des structures d'appui et renvoient dès lors à leur analyse structurale. D'une voûte, il
faut passer à l'étude de la structure en entier, puis du sol… Chacune apportant ses imprécisions et
ainsi plutôt de l'information sur l'ordre de grandeur de variations possibles que des chiffres précis.
Concernant enfin le troisième niveau (iii), les structures ne se rompent pas élastiquement et c'est donc
l'entière relation contrainte-déformation qu'il faudrait connaître plutôt qu'un simple module.

3.1.1.5. Pierre
Géologie régionale1
Le sous-sol du Brabant est formé de terrains de tous âges géologiques. A cette grande diversité
2

correspond des pierres aux caractéristiques très variées. Pour diverses raisons , elles ne sont plus
exploitées aujourd'hui.
Des terrains anciens plissés (anticlinorum) forment un socle appelé "massif du Brabant". Ils sont
recouverts de terrains formés de sédiments subhorizontaux d'origine marine (du secondaire au
quaternaire) et de dépôts alluviaux et éoliens du quaternaire.
3

Le socle primaire n'affleure qu'au fond des vallées principales (de la Dendre, Senne , Senette, Dyle

4

et Gette), coulant toutes dans des directions sensiblement parallèles (N.N.E. à N.E.). Les pierres les
5

plus anciennes se trouvent en aval. Ce sont des quartzites , des phyllades, des quartzophyllades, du
calcaire.
Les terrains secondaires ne sont présents que par quelques affleurements crétacés dans la région de
Orp-le-Grand. On y trouve le tuffeau d'Orp-le-Grand (maastrichtien) et le tuffeau de Folx-les-Caves
(campanien).
6

7

La majorité des terrains sont cependant du tertiaire . Dans la région de Orp encore , on rencontre le
8

tuffeau de Lincent (landénien) et dans une zone un peu plus vaste, englobant Jodoigne et Tienen, du
9

quartzite (landénien). Viennent alors les seules pierres exploitées vraiment intensivement et dans
10

l'ensemble du Brabant, les calcaires gréseux de l'éocène . Trois variétés principales existent, formées
respectivement au lédien

11

("pierre de Balegem"), au bruxellien

12

("pierre de Gobertange") et à

l'yprésien ("calcaire nummulitique"). Elles présentent quelques singularités, mais possèdent des

1

FOURMARIER (1954). Une carte géologique et une carte hydrologique se trouvent sur le cd-rom.
épuisement des ressources, difficulté d'exploitation, disparition des contraintes liées au transport, …
3
FOBE (1990).
4
GROESSENS (1992).
5
N S (1997).
6
WAUTERS (1890), LEDOUX (1911); GULINCK (1947,1949).
7
N S (1997).
8
VANDY (1984), N S (1985-1997).
9
N S (1984).
10
RUTOT (1890), GROESSENS (1991), CAMERMAN (1955), CSTC (1970), TOURNEUR (1997).
11
BETHUNE (1911), MAERE (1911), CSTC (1970), N S (1980).
12
GERAERT (1901).
2
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Ĳ

Ĳ
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caractéristiques assez identiques. Très grossièrement, les gisements bruxelliens se trouvent à l'est de
la Senne, ceux du lédien à l'ouest et ceux de l'yprésien entre Senne et Dendre.
1

Un grès ferrugineux (diestien,…) a principalement été utilisé dans la vallée du Démer.
Enfin, les limons déposés au quaternaire constituent la matière première des briques.
Le

calcaire

de

Tournai

2

et

le

grès

d'Avesnes-le-Sec,

pierres

d'importation,

n'avaient

qu'exceptionnellement une importance structurale.

Les pierres utilisées dans la construction des voûtes
3

Tous les matériaux indurés du Brabant peuvent se retrouver dans les murs de ses monuments . Cette
variété est déjà plus réduite dans les voûtes. Si les pierres ont toujours été employées dans la
construction des voûtes, le calcaire gréseux et les briques sont les matériaux de prédilection; parfois
4

5

on rencontre du tuffeau ou exceptionnellement d'autres pierres .
6

Les nervures sont toujours restées en pierre, très généralement en calcaire gréseux .
e

e

e

Les voûtains, aux XIII et XIV s. sont en pierre. Au XV s. la brique remplace progressivement la
e

7

pierre et au XVI s. cette transformation est générale .
La dimension des blocs est assez réduites et permet toujours la manipulation par un seul homme.
Comme nous l'avons déjà dit, ces dimensions ont une influence sur la taille des éléments
d'architecture.
Remarquons que distinguer la nature exacte des pierres n'est que rarement une opération directe,
particulièrement pour celles constituant les voûtes. Si l'intrados est enduit, l'examen à distance
apporte peu. Si les joints apparaissent en filigrane et, si l'appareil est petit et régulier, il est juste
possible d'affirmer, sans trop de risque d'erreur, que les voûtains sont en briques. Quand l'extrados est
accessible, les conditions (éclairage, propreté) rendent hasardeux une identification précise. Dans ce
cas, il est cependant possible de voir s'il s'agit de pierres blanches, de briques ou d'un autre matériau.
Pour éliminer les doutes, des échantillons devraient être prélevés et étudiés. Nous avons rarement pu
le faire et c'eut été difficilement imaginable dans le cadre d'une étude générale. Les remarques faites
sur l'importance de la masse volumique rendent cependant ce type d'action important dans n'importe
quel cas particulier. Il faut noter que les variations de caractéristiques des pierres au sein d'un même
type peuvent parfois être plus grandes que celles entre types.

1

BOS (1989), GULINCK (1947); grès ferrugineux bruxellien à Wavre, CAMERMAN (1960/61), p.329.
CAMERMAN (1944), THIBAUT DE MAISIERES (1949), DE HENAU (1965), NYS (1993).
3
Voir par exemple études église de Orp, TOURNEUR (1996); Villers-la-Ville, GROESSENS (1992).
Les quartzites et les pierres du primaire sont plus pesants et se taillent difficilement; les grès
ferrugineux également (ils n'ont été intensément utilisés que dans les régions où aucune autre pierre
n'était disponible).
4
Villers-la-Ville, Tourinnes-la-Grosse, ND du Lac à Tienen, …
5
Des quartzophyllades pour certaines voûtes de Villers-la-Ville, quelques voussoirs en grès
t
ferrugineux dans la voûte de la tour de S Jacques à Leuven, …
6
ts
A S Jean & Nicolas à Nivelles, les nervures sont en pierre bleue, à Aarschot certaines nervures sont
en grès ferrugineux; …
7
Sur ce passage, qui va de pair avec une indépendance croissante vis-à-vis du modèle français (p/e
ENLART (1920), 641-642), nous reviendrons plus loin (p.103, 3.1.4.2). A Oplinter, dans une zone
proche de carrières de Tuffeau, les voûtains de la chapelles S. (XVm) sont en tuffeau mais ceux de la
chapelle N. (XVIA) sont en brique.
2
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Caractéristiques techniques1
Comme on peut le voir dans le tableau, les chiffres disponibles sont peu nombreux. Les variations
2

sont fortes et leur applicabilité à des monuments historiques est même discutable. Même les tests
effectués dans de bonnes conditions scientifiques, au CSTC par exemple, concernent un calcaire
gréseux particulier, provenant de carrières bien spécifiques. Les pierres provenant d'autres carrières
aujourd'hui fermées ne présentent pas forcément des caractéristiques identiques (moyenne, écarttype). Il est probable qu'en certains endroits la pierre disponible ne l'était qu'en une qualité qui
conduirait aujourd'hui à la rejeter. Ces chiffres n'ont vraiment tout leur intérêt que dans le cadre de la
construction contemporaine utilisant les matériaux disponibles régulièrement contrôlés. Si certaines
caractéristiques sont critiques pour une étude de stabilité, des tests spécifiques doivent être effectués.
Dans le cadre de notre étude ces chiffres sont plutôt indicatifs de grandes tendances.

Le matériau n'est pas homogène. Il faut tenir compte des opérations de transformation de la matière
3

en éléments d'architecture : voussoirs , claveaux, moellons, … Les lits peuvent être mal dressés. Les
pierres n'ont pas toujours une constitution homogène. Le cœur peut être plus résistant que les bords

4

et dans les constructions de mauvaise qualité (ou plus insouciantes), les pierres ne sont pas toujours

1

CSTC; GULINCK (1949); FOURMARIER (1954); essais K.U.Leuven, essais effectués pour le professeur
Lemaire (archives RLCC).
2
Voir les remarques de RESAL (1887), 335-337; CAMERMAN (1960/61), p.325.
3
Nous utiliserons "claveaux" pour les pierres d'un arc et "voussoirs" pour celles d'un voûtain, même si
voussoir, stricto sensu, ne peut s'utiliser que pour des pierres clavées et ne convient donc pas aux
briques. FREZIER (1739, t.III, IV/I, p.25) les appele "Pandans". Voir également DERAND (1743), p.2.
4
VIERENDEEL (1907), p.6; "(…) lequel quand les Carriers le veulent tromper le laiffent auec la pierre,
afin qu'ils y trouuent plus grande quantité de pieds, pour en receuoir beaucoup plus d'argent.",
Philibert DE L'ORME (1648), 1/14, p.25.
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bien éboussinées. Le comportement d'un claveau adjacent à une charnière peut présenter des
différences difficilement prévisibles sur base de chiffres tirés d'essais sur éprouvettes normalisées.

3.1.1.6. Brique
Introduction1
Après sa disparition à la fin de l'époque romaine, la brique est réapparue vers 1200 le long des côtes
de la mer du Nord et de la Baltique, vraisemblablement pour substituer les pierres, rares en cette
région. Les abbayes ont joué un grand rôle dans la diffusion de la technique. Dans le Brabant
2

méridional , au sous-sol plus favorisé, leur retour est plus tardif. Même si la datation précise de celui-ci
est discutable, il est probable que la construction des nouvelles enceintes de Bruxelles (1357-1379) et
3

Leuven (1357-1363), générant d'énormes besoins, a contribué à l'amorçage de la technique . Dans le
cadre de l'architecture religieuse, son emploi est assez timide. La brique n'est utilisée que dans des
endroits invisibles, comme la fourrure des murs. Les voûtes ont été parmi les premiers éléments où
4

5

elle a été utilisée . Elle se rencontre ainsi à l'hôtel de ville de Bruxelles en 1405 .
La terre provient normalement du voisinage du monument. Ce n'est qu'avec l'industrialisation que les
zones de production se sont concentrées. En Brabant, la couche supérieure, décalcifiée, du limon de
6

couverture est utilisée . Celui-ci, principalement d'origine éolienne (un lœss), recouvre de vastes
surfaces, est ainsi disponible à peu près partout et fournit une matière première assez homogène.
Elles sont moulées à la main. La terre n'étant pas trop grasse, elles sèchent facilement. Les briques
7

étaient cuites au bois, dans des fours ouverts, dits de campagne .

1

PEIRS (1973), DENISSEN (1992) (situation en Belgique); WAUTERS (1887-88); DEVLIEGHER (1957)
(situation en Flandre); VAN UYTVEN (1961) (situation à Leuven); CLAES (1985) (situation dans les
environs de Diest); ARNTZ (1954) (apparition et situation en Hollande).
2
"On trouve dans le Brabant septentrional quelques édifices en briques ayant un caractère purement
roman, tels que les clochers de Berlicum, de Neerloon et de Vlierden, et probablement aussi ceux de
Etten, de Drunen et de Heesch. L'usage de la brique existait même déjà plus au S., même avant le
e
t
XIII s., témoin les murs de crypte de l'église S Michel à Anvers (vers 1100) (…) Celle-ci, qui est
également employée à la même époque pour la construction des murs du bourg d'Anvers, est usitée
dans presque toutes les constructions romanes de la région de l'Escaut.", LEURS (1922), 180-181.
3
Selon THIBAUT DE MAISIERES (1932, p.12), les portes de Louvain sont les premiers exemples certains
connus de bâtiments importants aux murs de pierre doublés de briques : "Item van quareele jeghen
Rolove Van Wilsele, en van wrachte mede in gerekent, de 1000 1/2 scilde Bruexels gerekent",
comptes de 1357, f°210, cité par V AN EVEN (1895), p.125. VANDER LINDEN (1903) parle d'une maison
e
en brique à Leuven en 1257; CLAES (1985) donne un exemple fin XIV s..
4
"(…) il eft certains genres de conftruction qui exigent de l'employer préférablement à tous les autres
matériaux, comme pour des voûtes légères, qui exigent des murs d'une moindre épaiffeur pour en
retenir les pouffées, (…)", Encyclopédie, article "maçonnerie", p.283. Voir aussi ALBERTI, 3/14.
5
BERNARD (1958) cite le passage "om een herhaling te voorkomen had men toen een gewelf gemaakt
«ex ollis et lateribus»".
6
Le "lehm" ou "terre à briques", CAMERMAN (1958); CAMERMAN (1955), p.4; MARECHAL (1992)
Le limon décalcifié est plus plastique.
Les briques de Boom (et des environs), fabriquées avec une terre différente ont peut être aussi été
utilisées. Connaissant les problèmes de transport et la facilité d'obtention d'une matière première
indigène de bonne qualité, nous conjecturons cependant que, si cela a été le cas, le phénomène doit
être resté marginal. Une réponse plus tranchée pourrait certainement être donnée en étudiant la
question un peu plus…
7
Descriptions du mode de fabrication dans CAMERMAN (1958), 22-24; PEIRS (1979), 63-65, 96-99; …
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Caractéristiques techniques1
Comparée à la pierre, la brique présente l'avantage d'un prix bas, d'une masse volumique modérée et
d'une petite taille.
Les briques utilisées pour la construction des voûtains sont toujours parallélipipédiques. Les
courbures sont données en variant l'épaisseur des joints. La dimension des briques varie assez peu
pendant la période considérée (la longueur est généralement comprise entre 20 et 25cm). Même si un
2

contrôle sur la dimension par l'intermédiaire de moules a très probablement existé , le problème de
3

l'évolution de leur dimension est complexe . Pour une question de modularité la brique est cependant
toujours approximativement deux fois moins large que longue, la hauteur étant en général comprise
4

entre le quart et le tiers de la longueur .
La mesure directe de la dimension des briques employées dans les voûtains n'est pas toujours
évidente. Normalement, la brique n'est pas visible dans sa longueur. Il faut alors chercher des trous ou
estimer la longueur sur base des autres dimensions.
La fabrication artisanale des briques leur confère des caractéristiques variables. La température de
cuisson n'était pas précisément contrôlée et variait en fonction de la fournée et de la position de la
5

brique dans le four. Cela a une influence sur la résistance .
6

Selon Peirs , la résistance à la compression

7

σ

c

est d'environ 15 MPa. Selon Camerman , elle varie

entre 9 et 20 MPa. C'est une résistance très faible, Sahlin signale que la majorité des briques
produites aux Etats-Unis en 1929 avaient une résistance comprise entre 28 et 70MPa. Il faut aussi
e

e

e

e

8

noter que les briques des XV et XVI s., plus claires (moins cuites) que celles des XIX et XX s. sont
plutôt moins résistantes.
La résistance à la traction de la brique joue aussi un rôle important dans la résistance à la
compression de la maçonnerie. Les tests directs sont difficiles, ils sont d'ordinaire remplacés par des
tests de flexion. Selon Sahlin, la résistance à la flexion varie entre 0.14

σ

et 0.32 c.
σ

c

Le module d'élasticité vaut environ 300 c. Le module de Poisson est relativement faible.
σ

1

SAHLIN (1971), HENDRY (1987), …
Peirs signale pour la fin du moyen âge, des formats typiques pour Gent, Bruxelles, Ieper, Liège. "La
brique ne pouvait être moulée que dans des moules frappés au sceau de la ville et était soumise à un
contrôle de qualité avant d'être acceptée.", PEIRS (1973), p.63; Présentant la situation à Leuven au
e
début du XVI s., Van Uytven précise que "Voor de steenbakker was dit keurecht reeds sinds enkelen
jaren in het bezit der metsers. Z hadden toe te zien dat de hard en week gebakken stenen niet
werden vermengd en of traditionele vormen en afmetingen werden geëerbiedigd.", VAN UYTVEN
(1961), p.408.
3
L'attention peut être attirée sur deux facteurs d'influence : le prix à la pièce et le séchage qui
poussent à produire des briques toujours plus petites, et sur une tendance grossière : les briques plus
e
e
anciennes sont plus grandes (XIII s. 30x15x7) et les plus récentes souvent plus petites (XVI s.
24x12x6 "format espagnol, 18x8.5x5 "format Rhin"). Voir PEIRS (1979).
A Forest, on trouve des briques de 28 cm.
4
Pour des raisons de résistance, voir ENDRES (1865), p.248.
5
L'intensité de la couleur des briques (le rouge est du à la présence de glauconie dans le limon dont
elles sont faites) dépend de la température de cuisson (rouge pâle : ±900°, rouge vif : ±1000°, rouge à
pourpre : 1200°-1300°). Ces variations sont une ind ication des variations dans les caractéristiques.
6
PEIRS (1979), p.97.
7
CAMERMAN (1958), p.37 qui parle de briques produites en 1958 suivant une technique assez similaire
et avec des matériaux identiques.
8
Les briques cuites au bois sont souvent insuffisamment cuites. CAMERMAN (1958), 23-24.
2

ĳ

ĳ
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1

La masse volumique n'est pas fort élevée, de l'ordre de 1500 kg/m³. Les briques sont poreuses (de
2

3

-6

10 à 16% avec une moyenne de 13%) . Le coefficient de dilatation thermique est de l'ordre de 5.10 .
4

Les déformations hygriques sont négligeables .

3.1.1.7. Mortier
Introduction
Le mortier est composé de sable, de liant et d'éventuelles substances lui conférant un caractère
hydraulique.
Le liant utilisé dans le contexte qui nous occupe est invariablement la chaux. Celle-ci n'avait
5

cependant pas toujours la même origine. Le grès-calcareux bruxellien a été employé . La chaux
6

produite, grisâtre, est maigre et légèrement hydraulique . Accessoirement, les pierres du lédien, trop
petites pour être employées en construction, servaient également. La chaux obtenue était cependant
7

encore de moins bonne qualité. La chaux a été aussi importée du namurois .
8

Même si certains contrôles de qualité existaient , les variations dans les pierres utilisées, le procédé
de production et le nombre d'exploitation induisent forcément une hétérogénéité de qualité.
Le type de chaux employée dépendait peut-être du type de construction. En 1535 de la chaux est
t

9

importée de Fleurus pour la construction de voûtes dans l'église S Quentin à Leuven . Cette chaux,
plus grasse ('niet te vet, noch te mager, dan alsoe hy behoort'), est probablement meilleure pour cette
utilisation. On peut même se demander si certaines techniques, comme la construction de voûtains
sans cintres (p.138 sqq.), sont compatibles avec l'utilisation de chaux maigres. Ce sont là des
conjectures à vérifier.

1

t

Les briques des voûtes démontées des bas-côtés de l'église S Jacques pèsent 1700 kg/m³, VAN
BALEN (1995). PIEPER (1983, p.74) donne 1800kg/m³.
2
CAMERMAN (1958), p.37.
3
-6
RESAL (1887), p.346; 5-7.10 HENDRY (1987), p.20.
4
HENDRY (1987), p.30.
5
CAMERMAN (1955), p.9; "(…) tout le sol de Schaerbeek, en particulier, a été utilisé, on peut le dire, de
cette manière", WAUTERS (1887-1888), p.192.
6
"Nos maçons la préfèrent avec raison à la chaux ferme et blanche qui vient du quartier Wallon,
surtout dans les caves et autres bâtisses souterraines ou exposées à l'humidité; vu qu'elle se sèche
beaucoup plus promptement que la Wallonne qui est dure, sonore et presque entièrement pure et qui
ne contient pas comme la nôtre l'ocre de fer, principe de liaison", Burtin, Oryctographie de Bruxelles,
1784, cité par CAMERMAN (1955).
e
La production s'est arrêtée au XIX s.
7
"De kalk werd echter in hoofdzaak aangevoerd van uit Namen en op de markt te Leuven te koop
t
geboden of aangekocht in het Brusselse", VAN UYTVEN (1961), p.407; église S Quentin, VAN BALEN
(1991), p.40.
Van Uytven présente dans son étude un graphique de l'évolution comparée des prix de la chaux et
des briques à Leuven. Il est intéressant de constater, comme le fait l'auteur, que l'évolution est
parallèle, sauf entre 1475 et 1495, période troublée où le prix de la chaux augmente par rapport à
celui de la brique, les transports devenant plus difficile.
8
En 1383, il existe à Bruxelles une commission d'inspection pour la fabrication et la vente de la chaux.
VAN BALEN (1991), p.39.
9
VAN BALEN (1991), p.40.
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Le sous-sol du Brabant est très riche en sable. Les sables du bruxellien sont les plus adaptés à la
fabrication de mortiers. Le sable du bruxellien inférieur est le meilleur. Celui du bruxellien supérieur est
trop calcareux et celui du lédien trop fin.
1

La proportion de chaux varie fortement . Le sable était peut-être mélangé à la chaux avant qu'elle ne
2

soit éteinte . Les mortiers peuvent contenir des substances leur conférant des caractéristiques
hydrauliques. Van Balen signale l'utilisation en Flandres de trass en provenance de la vallée du Rhin
ainsi que de briques pilées.

Caractéristiques techniques
Les compositions varient fortement et les logiques sous-jacentes (si elles existent) n'ont pas encore
3

été étudiées systématiquement . Les caractéristiques mécaniques en dépendent. Des aspects
"macroscopiques" et "historiques" rendent ces caractéristiques encore plus difficile à déterminer.
La résistance à la compression uni-axiale du mortier est certainement faible (de l'ordre du MPa) mais
elle n'a qu'une importance relative dans la maçonnerie où il est généralement soumis à un état de
contrainte tri-axial qui le rend plus résistant (et plus ductile suivant ce que semble indiquer les
4

résultats d'une étude récente ).
D'un point de vue "historique", outre les remarques faites plus haut (3.1.1.4), il faut souligner que les
caractéristiques dépendent des conditions d'application. La résistance d'un mortier est plus grande
5

s'il est soumis à contrainte pendant la construction . Le corroyage et donc la main d'œuvre a aussi
une grande influence sur la qualité des mortiers à la chaux. Les caractéristiques des mortiers frais ont
encore été moins étudiées.
6

La masse volumique est de l'ordre de 1700 kg/m³.
7

Le module d'élasticité est faible, de l'ordre de la centaine de MPa . Le coefficient de Poisson est
8

apparemment faible à basse contrainte mais augmente avec celles-ci .
Les fortes déformations (de l'ordre du dm) présentes dans de nombreux édifices impliquent des
déformations plastiques et des relations contraintes-déformations de cet ordre.

1

Des études faites à la cathédrale d'Antwerpen citées par VAN BALEN (1991, p.34) donnent des
proportions (massiques) de chaux variant entre 16 et 55%.
2
"De forte que l'employant toute chaude, comme fortant du four, auecques cailloux & gros fable de
riuiere qui porte autres petits cailloux, elle fe conglutine merueilleufement bien auecques le temps, &
de telle façon, que le tout enfemble eft ainfi qu'vne roche & maffe d'vne piece (…)", Philibert DE L'ORME
(1648), 1/16, p.27, voir aussi 1/17, p.28-29 et VAN BALEN (1991), p.34.
3
Un géologue, Ch. Callebaut, prépare actuellement un doctorat à la K.U.Leuven sur la caractérisation
des mortiers historiques utilisés en Belgique.
4
HAYEN (1999).
5
VIERENDEEL (1907), p.15; RESAL (1887), p.54-55, 132
6
PIEPER (1983), p.74.
7
VAN BALEN (1991), p.101.
8
La micro-structure du mortier doit certainement jouer un rôle en ce sens.
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Evolution des caractéristiques dans le temps
Les matériaux utilisés dans la construction des églises gothiques sont généralement durables. Parmi
ceux-ci, le mortier est probablement celui dont les caractéristiques sont le plus susceptibles d'évoluer.
Divers phénomènes y concourent.
(i) La carbonatation
1

Pour s'indurer le mortier à la chaux doit carbonater. Ce phénomène est très lent . Van Balen indique
2

des valeurs de 5 ans pour atteindre 4 cm et d'environ 50 ans pour atteindre 12 cm . Pour qu'un mur
ou un voûtain d'une brique d'épaisseur soit entièrement carbonaté il faut donc environ un demi-siècle !
Au cours de ce processus, les résistances à la traction, à la compression et le module d'élasticité
3

augmentent de 5 à 10 fois. La structure peut devenir plus sûre , mais ce n'est pas toujours le cas. Si le
domaine de Drucker s'agrandit, le domaine de Radenkovic de la structure se rétrécit (p.83 sqq.). Dans
le cas d'une voûte, au moment de son décintrement, le mortier n'a que commencé à carbonater; la
voûte est ainsi plus faible. Si sa forme ne change pas, son facteur de sécurité géométrique (par
exemple) au moins égal à l'unité au moment du décintrement aura donc probablement augmenté. Si
sa forme change, elle peut se briser en certains points et certaines de ses parties tomber après un
déplacement qui ne l'aurait que déformé s'il était survenu juste après son décintrement. Même si elle
ne tombe pas, le mortier carbonaté étant plus fragile, les déformations provoqueront plus facilement
4

des fissures et sa capacité de résistance à un événement futur diminuera . Les mouvements de la
structure survenant longtemps après la construction lui sont ainsi plus dommageables que ceux qui la
suivent directement.
La dégradation du matériau et les dé-formations de la voûte sont deux phénomènes susceptibles de
rapprocher le domaine de résistance réel (actuel) de la structure du domaine de Radenkovic, il s'agit
dès lors de les contrôler.
(ii) Le fluage et la relaxation

5

Le mortier à la chaux flue. Il s'en suit une redistribution des efforts avec le temps, conduisant à
charger de plus en plus les éléments fluant moins, à atténuer l'effet de précontraintes et des
concentrations de contraintes. Les structures peuvent aussi fortement se dé-former et, la géométrie
6

changeant, la sécurité pourra diminuer . Ces phénomènes augmentent avec le niveau de contrainte.
Fluage et carbonatation sont couplés. Lorsque le mortier n'a pas carbonaté, les contraintes dans la
structure sont plus proches de la résistance limite et il est ainsi plus sensible au fluage.

1

En 1381 le clocher de la Daurade de Toulouse est reconstruit "(…), mais on ne sonnera pas les
cloches avant Pâques (6 avril 1382), pour ne pas ébranler la construction dont les joints seraient
insuffisamment pris", in AUBERT (1960-61), p.97.
2
VAN BALEN (1991), p.228.
3
VAN BALEN (1991), p.222.
4
BORGNIS (1838), p.193.
5
TIMOSHENKO (1956), t.II, 516-527; HAYEN (1997).
6
Ce n'est pas systématique. Si l'arc est soutenu aux reins, sa sécurité peut augmenter. A l'inverse, si
l'on assume une déformation isomorphe à celles élastico-fragiles (2.3.1.1), le facteur de sécurité
géométrique de l'arc de la deuxième partie passe sensiblement linéairement de 1.75 à 1 si la clé
s'abaisse d'une valeur égale à l'épaisseur de l'arc.
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En faisant abstraction des changements de géométrie, le domaine de résistance actuel se
rapprochera du domaine de Drucker.
(iii) La dégradation
Différents facteurs cycliques -dont les variations atmosphériques sont souvent les causes
primordiales- ainsi que des problèmes particuliers (des infiltrations d'eau par exemple) peuvent
conduire à une dégradation du mortier. Une augmentation des déplacements, une perte de résistance
et le descellement d'éléments peu chargés peuvent en résulter. Le caractère cyclique des actions peut
renforcer ce risque.
Il s'ensuit un rétrécissement des domaines de Drucker et de Radenkovic (plus rapide pour ce dernier).

Avantages de la déformabilité
Une des caractéristiques remarquables des mortiers à la chaux est leur forte déformabilité. Quels en
sont les avantages ?
Le mortier a un comportement ductile, permettant la redistribution des efforts sans conduire à des
ruptures. Ce n'est pourtant pas selon nous dans la direction d'un avantage statique à court terme qu'il
faut chercher : la résistance à la traction - déjà faible pour un mortier complètement carbonaté - est à
peu près nulle pour un mortier frais.
Lorsque la structure aura acquis un état d'équilibre, après éventuellement des dé-formations
1

importantes, elle n'aura pas perdu sa continuité, son "tissu" ne sera pas déchiré . L'augmentation de
la résistance subséquente sera dès lors également possible en traction et contribuera directement à
une certaine augmentation des niveaux de sécurité.
La lenteur d'acquisition de ces caractéristiques est une garantie de résistance. Un procédé de
conception préindustriel fondé sur l'expérience, sur les essais et erreurs n'offre a priori qu'une faible
garantie de sécurité. Si une structure tient, rien ne dit qu'elle ne tient pas que "par miracle".
L'augmentation de la résistance du mortier est une garantie sur un coefficient de sécurité minimal.
Les grandes déformations du mortier avant qu'il ne se fissure permettent d'adopter une technique
d'observation-intervention à une époque où les méthodes de l'analyse des structures n'étaient pas
2

employées. Si un élément se dé-formait trop, il fallait le renforcer ou mieux le dessiner . En ce sens,
on pourrait même conjecturer que ce type de mortier est un outil permettant l'optimalisation
progressive du dessin des structures…

1

Voir également RESAL (1887), p.203 pour les problèmes apparus avec les mortiers hydrauliques à
prise plus rapide.
2
VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction", p.6; VAN BALEN (1991), p.62.
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3.1.1.8. Maçonnerie
1

Les voûtains sont normalement constitués d'une épaisseur de matériaux, les voussoirs . Pour les
2

murs, la situation est plus complexe , mais ne nous intéresse pas directement.
Les caractéristiques de la maçonnerie dépendent bien sûr de celles du mortier et des briques ou de la
pierre. Les relations ne sont pourtant pas bien définies. Il existe un très grand nombre de formules qui
ont toutes une validité dans un certain domaine. SAHLIN (1971) propose très justement de suivre les
formules représentant la situation locale étudiée, résultant le plus souvent de best-fit d'échantillons
3

expérimentaux . A ce niveau, on ne peut que remarquer le manque de données. Les mortiers peu
résistants ont moins été étudiés et les données locales sont extrêmement rares. A cela, il faut ajouter
que, dans une voûte, la maçonnerie est soumise à des efforts composés complexes pour lesquels les
données expérimentales sont encore plus rares. Même d'éventuels tests sur des murets chargés
axialement, il n'est pas évident de tirer des caractéristiques utilisables pour étudier des structures
4

soumises à des charges excentrées . Or, une grande partie de la littérature concerne le comportement
en plan de la maçonnerie.
Même si certains comportements sont communs à toutes les maçonnerie, on observe une dispersion
très importante dans leurs caractéristiques. La recherche de relations quantitatives utilisables dans
5

notre contexte est encore à faire . Des constatations qualitatives peuvent cependant être formulées.
Dans des conditions normales, l'écrasement du mortier, dans les maçonneries avec joints, a lieu sous
6

des contraintes intermédiaires entre celles de ses constituants . En Brabant, l'ordre de grandeur de la
7

résistance relative entre joint et élément de maçonnerie varie entre 10 et 100. Selon Sahlin , la
résistance de la maçonnerie va de 10 à 40 % de la résistance des briques. Pour des mortiers faibles,
1

Voir note p.102.
t
Les différentes parties de l'église S Jacques forment un bon exemple de l'évolution de techniques de
construction des murs. Voir VAN BALEN (1995).
"Le mur de pierre fourré de briques est un appareillage qui appartient à l'époque où les carrières
e
brabançonnes commencent à s'appauvrir. Il forme la transition entre le règne de la pierre au XIII s. et
e
e
le triomphe de la brique à la fin du XV et au XVI s.", THIBAUT DE MAISIERES (1932), p.12.
3
L'affinité avec le concept de modèle tel que nous l'avons introduit en première partie de ce travail est
bien visible. Les formules ne doivent même pas forcément être dimensionnellement homogènes. Il
suffit qu'elles décrivent bien une situation. Certains facteurs dimensionnels peuvent être cachés. Cette
situation est un peu comparable à celle de certaines formules pré-scientifiques de dimensionnement
d'éléments d'architecture, la largeur à donner à des piliers pour qu'ils résistent à la poussée d'un arc
par exemple (3.2.1.2). Elles peuvent ne pas tenir compte d'un élément essentiel : l'épaisseur d'un arc
par exemple; mais utilisées dans le cadre d'une architecture où l'épaisseur est sensiblement constante
ou fixée par d'autres règles, la formule empirique peut donner de bons résultats. Voir des exemples
dans HUERTA FERNANDEZ (1990), passim.; SANABRIA (1988). Voir aussi TIMOSHENKO (1955), t.I, p.277.
4
SAHLIN (1971), p.63; SAHBA (1999) signale que des mortiers déformables et des joints épais
accroissent les différences.
C'est à mettre en relation avec les domaines de résistance définis plus haut (2.1.2.1), qui sont des
extrapolations sur base d'une résistance fixe c à la compression.
5
Même si ces études existaient, elles conduiraient encore à des dispersions très grandes. C'est là un
autre argument rendant difficilement soutenable l'utilisation de méthodes tenant compte de la
déformabilité et des caractéristiques précises des matériaux pour disposer de résultats numériques
plus précis dans une optique déterministe. D'études de sensibilité paramétrique, on pourrait juste
espérer une meilleure quantification de nos incertitudes.
6
TOURTAY (1885); HENDRY (1987), p.46; …
7
SAHLIN (1971), p.26. Selon HENDRY (1987, p.51), les valeurs normales sont entre 30 et 40%.
2
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1

la relation entre résistance à la compression de la maçonnerie et du mortier est assez linéaire . Pour
des briques faibles, la résistance à la compression de la maçonnerie est assez indépendante du
2

mortier .
3

La résistance de la maçonnerie est inversement proportionnelle à l'épaisseur du joint . Il y a donc
intérêt à réduire l'épaisseur des joints de mortier au minimum compatible avec leur bonne fabrication.
4

Selon Sahlin , la résistance diminue de 15 % par 0.4 cm de variation d'épaisseur. Dans le cas qui
nous occupe, on constate cependant que les joints restent toujours épais (~ 1-2 cm). Dans une
maçonnerie en brique, particulièrement dans les voûtes possédant une courbure empêchant les joints
d'être parallèles, l'épaisseur relative de ceux-ci est encore plus forte.
5

La porosité de la brique influence la résistance de la maçonnerie et l'adhérence du mortier frais . C'est
surtout la succion qui peut influencer la résistance de la maçonnerie. Si la brique est très absorbante
[ce qui se mesure à son taux d'absorption initiale (IRA)], l'eau du mortier est absorbée par la brique,
n'est plus disponible pour l'hydratation du mortier et celui-ci devient moins plastique et donc plus
sensible aux mouvements pendant la mise en place. Ces deux phénomènes sont moins vrais pour les
6

mortiers à la chaux : la carbonatation est facilitée par la diminution de l'eau et ces mortiers, au liant
plus fin, ont une meilleure rétention de l'eau. De plus, en mouillant les briques avant de les poser, il est
possible de diminuer le phénomène. Reste à savoir quelle était la pratique. Dans les voûtes, les
briques ne sont pas posées horizontalement et ont donc tendance à glisser. Il y a donc intérêt à ne
7

pas les tremper dans l'eau .
Fixons des ordres de grandeur. Les données sur la résistance des briques tirées de CAMERMAN (1958)
et celles sur la résistance tri-axiale du mortier tirées de Hayen (1999) permettent, en suivant la
procédure suggérée par HENDRY (1987, 50-51), de trouver des résistances à la compression variant
entre 2 et 5 MPa. La résistance minimale peut cependant certainement descendre plus bas (dans le
cas de mauvais mortiers) et probablement monter plus haut (lorsque des pierres de dimension plus
importante sont employées, la procédure suivie n'est plus acceptable).
La maçonnerie présente des anisotropies en rigidité et en résistance. Des directions préférentielles de
rupture existent suivant les lits de pose des joints et suivant certaines diagonales. Dans son plan, le
type d'appareillage des lits (tant qu'il n'a pas de défauts) ne semble cependant pas avoir d'influence
8

notable sur la résistance de la maçonnerie .
Des critères de rupture peuvent être construits pour chaque joint, individuellement. Ils peuvent
également être homogénéisés, formés par l'intersection de plusieurs critères exprimants chacun un

1

IGNATAKIS (1989).
VAN BALEN (1990/II), 3/7-12.
3
TOURTAY (1885); IGNATAKIS (1989).
L'étude FEM (Ansys) d'une brique et d'un joint, prise dans l'épaisseur d'une voûte montre l'influence
des différences de coefficient de Poisson et les phénomènes de rupture à l'interface.
4
SAHLIN (1971), p.30.
5
BELIDOR (1729), l.III, p.4.
6
SAHLIN (1971), p.30. Voir aussi RESAL (1887), p.347.
7
BORGNIS (1838, p.184) dit l'inverse. Voir également RESAL (1887), p.27. Pour trancher, des tests
devraient être effectués avec les matériaux particuliers.
8
SAHLIN (1971), p.34; HENDRY (1987), 59-60.
2
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1

mode de rupture particulier à un niveau macroscopique . Pour une voûte, ils s'expriment alors dans
l'espace des efforts internes généralisés [Nx, Nxy, (Nyx), Ny, Mx, Mxy, (Myx), My, Qx, Qy]. La direction
parallèle aux lits de pose (disons // à x) doit être distinguée de celle qui lui est perpendiculaire (disons
// à y). Suite au chaînage de la maçonnerie, la résistance à la flexion Mx, aux glissements Qx et à la
traction Nx est susceptible d'être renforcée par les efforts normaux Ny, perpendiculaires.
Il est cependant possible d'utiliser des critères simplifiés. Il peut par exemple s'agir de critères de
rupture isotropes incluant totalement ou totalement inclus dans le critère de rupture anisotrope. Dans
le premier cas, sur base de résistances à la traction et à la compression dans les directions les plus
favorables et dans le second cas, sur base d'une résistance à la traction nulle et de la résistance à la
compression dans la direction la plus défavorable.
La rupture d'une surface en maçonnerie dans une direction ne l'empêche pas de continuer à résister
2

dans l'autre direction . Des redistributions de contraintes peuvent avoir lieu. Il faut cependant tenir
compte du caractère fragile de certaines ruptures. En analysant la résistance de panneaux aux efforts
perpendiculaires à leur plan, SINHA (1997) remarque que l'utilisation des méthodes de l'analyse
plastique conduit à une surestimation de la charge de rupture. C'est le phénomène de "snap back"
également signalé par ROTS (1991) et une nouvelle illustration des différences entre domaines de
Radenkovic et de Drucker. Lorsque certaines ruptures se sont produites, la structure ne peut plus
résister qu'à une certaine fraction des actions. Ce phénomène ne se présente pas si la résistance à la
traction est nulle.
Toujours concernant la résistance, Il faut signaler -last but not least- un facteur difficilement
3

contrôlable, la qualité de la main d'œuvre, susceptible de doubler les résistances .
L'angle de glissement entre claveaux dépend très fort du type de joint. S'il est sec, la rugosité sera le
facteur clé, s'il est formé de mortier, il augmentera progressivement avec la prise de celui-ci. RESAL
(1887, p.347) donne une valeur de 27° (0.5) pour un mortier frais qui avec la prise pourrait monter
jusqu'à 45°. Il ne semble cependant pas voir claire ment le rôle de la cohésion. D'autres chiffres sont
4

également donnés . SEJOURNE (1886) montre bien l'influence des types de pierres et mortiers.
La masse volumique dépend de celle des constituants et de leur proportion. Dans notre contexte,
elle peut dès lors varier entre environ 1400 kg/m³ et 2600 kg/m³. Dans le cas de maçonnerie de
brique, elle est de l'ordre de 1700 kg/m³.
Le module d'élasticité de la maçonnerie peut être calculé sur base de celui de ses constituants et de
leur module de Poisson. Le diagramme contrainte-déformation est généralement en S. La rigidification
résulte de l'augmentation du module de Poisson du mortier avec le niveau de contrainte et
5

l'«assouplissement» postérieur de l'apparition de fissures dans les briques . On peut aussi noter que,

1

Ecrasement de la brique, fracture des joints horizontaux, fracture des joints verticaux, fracture de la
brique.
Dans les voûtes, se sont surtout la traction et la flexion (pour les surfaces plates ou à simple courbure)
qui sont à craindre. Le cisaillement dans la surface …
2
SINHA (1997).
3
SAHLIN (1971), p.31.
4
PETIT (1840, p.173) reprend Rondelet : 30°; Boistard : 3 7°14'. S AHLIN (1971, p.119) : 38°.
5
Cela peut aussi être du à une progressive mise en contrainte ductile des capacités de résistance
suivie par une progressive perte fragile. "Modèle gruyère-biscotte".
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dans les parties soumises à de plus fortes contraintes lors de la construction, le mortier sera plus
compacté et le module d'élasticité sera plus élevé. La technique de construction (à sec, sur cales, sur
bain de mortier) et la vitesse de construction auront ainsi une influence.
1

-6

Le coefficient de dilatation thermique de la maçonnerie de briques est de l'ordre de 6.10 .
Ces quelques lignes montrent que les caractéristiques sont très variables… et qu'il s'agit dès lors
d'être fort prudent lors de l'emploi de valeur de résistance et d'effectuer des tests spécifiques en cas
de doute.

3.1.1.9. Fer
Introduction
2

Le fer est utilisé depuis fort longtemps dans l'architecture (chapelle d'Aix ~800). Les tirants du
transept Sud (1170) de la cathédrale de Soisson constituent le plus ancien témoignage d'usage
3

te

intensif de fer dans l'architecture gothique . La S Chapelle et ND de Paris présentent de nombreux
renforcements. En Brabant également, les exemples ne sont pas rares (3.2.1.4).
4

Après une période de dénigrement assez longue , on assiste à un renouveau de l'intérêt pour l'usage
5

du fer dans l'architecture gothique . La recherche ne fait cependant que reprendre.
6

Les méthodes de production ont connu une évolution .
Au début du moyen âge, le fer est produit suivant le procédé direct. Le minerai est directement
transformé en métal, par réduction sans fusion. Des fours (bas-foyer ou four à masse), une masse
spongieuse est extraite : le loup. Celle-ci est débarrassée des scories et homogénéisée par
réchauffage et martelage. Le produit obtenu est la loupe. Sa texture reste souvent hétérogène et des
bandes à teneur élevée en carbone persistent. Le fer forgé produit ainsi est relativement pur. Il
7

contient en particulier moins de carbone que l'acier contemporain .
e

8

Au XIII s., l'utilisation de la force hydraulique pour le soufflage et le martelage permet l'augmentation
des capacités et la diminution concomitante du prix. La production de fer s'intensifie partout en
9

Europe. Le commerce international se développe, principalement par voies maritimes . BELHOSTE

Dans notre contexte, il peut varier entre quelques dizaine de GPa et quelques centaines de MPa,
c'est-à-dire sur deux ordres de grandeur.
1
PIEPER (1983), p.80.
2
HAAS (1983), pp.145, 147-148 (en ne considèrant que l'Europe du N).
3
ERLANDE-BRANDENBURG (1993). FERAUGE (1995); HAAS (1983, p.148) signale l'utilisation de
renforcements locaux à Speyer vers 1100; il présente également de nombreux autres exemples.
4
Philibert DE L'ORME (1648); BORGNIS (1838, p.110); …
5
CHAPELOT (1985); STROOBANTS (1985); FERAUGE (1995/I-II); TAUPIN (1996); ERLANDE-BRANDEBURG
(1996).
6
GILLE (1955,1966,1968); EVRARD (1960); ROESCH (1979); BELHOSTE (1995).
7
L'architecte en Chef des monuments historiques J.-L. Taupin nous a aimablement communiqué les
t
résultats d'analyse d'échantillons provenants de fers médiévaux de l'église S Pierre, à Beauvais :
0.01% < tc < 0.05%. Acier contemporain : 0.2% < tc < 0.3%.
8
Villard de Honnecourt a donné une illustration de scie hydraulique (f°22v°, a).
9
GILLE (1966), p.29.
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e

(1995) va jusqu'à suggérer que l'emploi du fer dans les cathédrales durant la seconde moitié du XIII
1

s. aurait pu être l'un des incitants de ce développement .
La dimension des fours augmentant et le soufflage s'améliorant, la température augmente et permet
e

2

au métal de fondre. Au XV s. apparaît alors le procédé indirect en deux temps . Le four s'appelle
désormais "fourneau" et produit de la fonte. Celle-ci contient trop de carbone et n'est pas forgeable.
Pour pouvoir être utilisé, le matériau devait être affiné suivant l'une des techniques connues (méthode
wallonne, comtoise, champenoise, allemande, …) et forgé. La méthode directe a cependant survécu
3

encore longtemps .
4

Au moyen âge, les grands centres internationaux de production de fer approvisionnant le nord de
l'Europe étaient l'Espagne, la Suède et dans une moindre mesure l'Allemagne. Stroobants, qui étudie
5

la situation à Gent, Brugge et Antwerpen indique que le fer est importé d'Espagne (du pays Basque,
e

6

plusieurs milliers de tonnes exportées par an à la fin du XIII s. ), d'Angleterre (jusqu'à la seconde
e

e

moitié du XIV s.), d'Allemagne (un fer de moins bonne qualité), de Suède (à partir du XVI ) et du
e

sillon Sambre-et-Meuse (à partir du XV s.). Le fer n'était au départ fourni que sous forme de lingots.
e

Ce n'est qu'à partir de la fin du XV s. que des barres directement prêtes à l'emploi sont disponibles.
Brugge et puis Antwerpen ont joué le rôle de plaque tournante du commerce du fer dans nos régions.

Caractéristiques techniques7
8

Les caractéristiques du métal employé dans un bâtiment sont mal connues. Traditionnellement les
fers étaient classés en plusieurs catégories : doux (ductile à chaud et à froid); rouverain (cassant à
chaud); cassant à froid, … Le lieu d'origine, le minerai employé et la technique de production
9

influencent leur qualité . Les caractéristiques demandées sont bien sûr fonction de l'usage.
Qualitativement, le fer produit suivant la méthode directe, résiste mieux à la corrosion (souvent sa
conservation a été bonne), est plus ductile mais possède une résistance mécanique plus faible. Sa
structure est fibreuse (l'acier a une structure cristalline). Il se travaille bien, à chaud ou à froid.

1

BELHOSTE (1995), p.9.
Il est très difficile de donner une date précise.
3
e
Selon SMITH (1961, p.71), même au XVII s., une bonne proportion de fer était produite suivant le
procédé direct. Voir également GILLE (1966), p.12.
4
BAUTIER (1960); DE VRIES (1985).
5
STROOBANTS (1985).
6
BAUTIER (1960), p.18.
7
FELIBIEN (1699); BORGNIS (1838); NAVIER (1843); JOLLIOT (1976,1977); BUSSEL (1985); ILLSTON
(1994).
Nous remercions également le professeur E. Aernoudt, du département des matériaux (MTM), de la
K.U.Leuven pour ses conseils.
8
Ex. BORGNIS (1838). Il présentait aussi parfois des défauts : "gerces", "cendrures", "pailles", ….
9
C'est entre autre lié à la teneur en soufre et en phosphore.
Le fer espagnol était considéré le meilleur. "or, parlons de fer. Vous avez du fer en Angleterre; aussi en
avons-nous en France. Mais le meilleur fer qui soit pour faire navire, c'est fer de Biscaye en Espaigne,
e
car il ploie et ne ront pas volontiers."; texte du milieu du XV s., cité par BAUTIER (1960), p.20; (la
raison pourrait en être une plus faible teneur en P facilitant la cémentation, prof. Aernoudt)
Selon Jousse [SMITH (1961)], repris par FELIBIEN (1699), il est rouverain; à la voix fer ce dernier dit par
contre que "celuy de Suede & celuy d'Allemagne font les meilleurs".
2
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Aujourd'hui, le métal le plus employé dans la construction est bien entendu l'acier. Il existe cependant
encore, pour certaines applications spéciales (élaboration d'alliages, pièces à usage magnétique,…)
1

une production de fer .
Les études sur les premières grandes structures métalliques montrent que la dispersion des
caractéristiques (de la résistance en particulier) est beaucoup plus grande que maintenant.
Ces quelques remarques montrent combien il est difficile (sinon impossible) de tirer des conclusions
générales sur la qualité du fer employé au moyen âge. Pour disposer d'estimations dans un cas
particulier, des analyses sont nécessaires. Rappelons (3.1.1.1) encore la difficulté de prélever des
échantillons ou de disposer de mesures significatives.
Pour se faire une idée de chiffres possibles pour le fer médiéval, on peut chercher dans les traités du
e

début du XIX s. (notons que, même à cette époque, les techniques n'étaient déjà plus strictement les
2

mêmes). Les valeurs sont plus faibles qu'aujourd'hui .
Les variations pourraient probablement être circonscrites mais nous ne connaissons pas d'étude
applicable à notre contexte (voir le remarques sur la maçonnerie en 3.1.1.8).
De plus, si ces caractéristiques sont recherchées pour déterminer la résistance de structure, il faut
souligner l'importance fondamentale des assemblages (elle limite les résistances statique et
cinématique de l'élément structural).
3

-5

Le coefficient de dilatation de l'acier ou du fer est de l'ordre de 1.2 10 , beaucoup plus que celui des
autres matériaux utilisés.

1

Un fer de fabrication contemporaine, le fer pur Armco (0.01% C) a les caractéristiques suivantes :
Résistance à la traction :
320 MPa
Limite élastique :
200 MPa
Allongement :
40%
Masse volumique :
7860 kg/m³
-5
Coefficient de dilatation linéaire :
1.2 10
Module d'élasticité :
207 GPa
Il faut noter que la ductilité est donnée sur base d'éprouvettes normalisées et qu'elle diminue
fortement avec la longueur de l'échantillon (necking), seule une proportion est indépendante de la
dimension. TIMOSHENKO (1955-56), t.II, p.402.
Un fer doux, plus spécialement destiné au marché de la restauration, est produit par "The real wrought
iron company" en Angleterre.
2
Selon BORGNIS (1838, p.102) qui résume les expériences passées, la résistance à la rupture est de
45kg/mm² ≅ 450MPa (ce qui est assez élevé) et la limite d'élasticité de 6kg/mm² ≅ 60MPa. Selon une
circulaire des ponts et chaussées de 1877 citée par JOLLIOT (1976), la contrainte admissible est de
6kg/mm² ≅ 60MPa. Sous cette contrainte, un tirant de 25x25 mm peut reprendre 37500 N.
3
-5
Selon BORGNIS (1838, p.111), la dilatation thermique vaut 1/72080 ≅ 1.39 10 pour le fer fondu et
-5
1/69920 ≅ 1.43 10 pour l'acier.
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3.1.1.10. Bois (chêne) 1
e

2

Avant le XIX s., la plupart des charpentes des bâtiments importants sont en chêne .
Le bois est un matériau qui peut présenter de grandes variations de caractéristiques. La rapidité de
3

croissance les influence autant que leur espèce . La masse volumique et le taux d'humidité jouent
également. A nouveau, les valeurs sont plutôt données pour leur ordre de grandeur.
Dans une église gothique, le bois employé comme élément structural se retrouve principalement dans
les charpentes (3.2.1.6). Dans le cadre qui nous occupe, celles-ci ne nous intéressent pas directement
mais seulement en fonction des efforts verticaux et horizontaux qu'elles peuvent introduire. Les efforts
4

en jeux seront toujours très inférieurs à ceux compromettant la résistance du bois . Les assemblages
seront à nouveau fondamentaux. Les limites dépendront plutôt des conditions d'appui de cet entrait.
5

Si elles sont correctement triangulées et en bon état , l'entrait sera le vecteur principal de la
transmission des efforts horizontaux. Les caractéristiques qui nous intéressent le plus sont donc celles
6

responsables et régissant les glissements sur le support. Les coefficients de dilatation thermique et
-6

-4

hygrique longitudinale sont de l'ordre de 5.10 et de 10 . Le coefficient de frottement varie environ de
7

30° à 40°, en fonction de l'état des surfaces et du taux d'humidité du bois .
8

La masse volumique est de l'ordre de 700 kg/m³:
Le module d'élasticité varie entre 10 et 14GPa. Le diagramme contraintes-déformations n'est
cependant pas linéaire.

1

DU HAMEL (1742); BROCHARD (1960).
HOFFSUMMER (1995), p.27; Nom scientifique: Quercus robur L. (chêne rouvre), Quercus petraea
(chêne pédonculé);
"Le chefne eft le meilleur de tous les bois pour les Bâtiments (…)", JOUSSE (1702).
3
BUFFON (1740). Il n'y a pas en particulier pas de différence notable entre les caractéristiques
techniques des chênes rouvre et pédonculé; HOFFSUMMER (1995), p.27.
4
La structure du bois a une forte influence sur sa résistance à divers types de sollicitations. Il résiste
beaucoup mieux (suivant les auteurs de 2 à 3 fois) à la traction qu'à la compression (nous ne
considérons que les résistances longitudinales). Dans "interfederaal… (1994)", on donne une
résistance à la compression de 51 à 61 MPa et une résistance à la flexion de 86 à 117 MPa. VITTONE
(1996) donne une résistance à la traction de 120 MPa. Voir aussi BROCHARD (1960), en particulier sur
le mode de rupture en flexion. Sa résistance à l'effort tranchant est plus faible, selon BROCHARD
(p.100), elle varie entre 7 et 12 MPa. Comme pour le métal, il faut à nouveau noter que les
caractéristiques des assemblages ont une importance fondamentale dans la résistance des
charpentes.
5
L'expertise de Chartres (1316) recommande le remplacement ou la réparation des entraits. ERLANDEBRANDENBURG (1996), p.158. Relevons comme anecdote une première utilisation de tests : "Il y a une
maniere de connoistre si les pieces de bois sont saines dans le milieu, il en faut scier les deux bouts,
puis a l'un des bouts y faire donner des coups de marteau, & a l'autre y préter l'oreille; fi on entend un
bruit sourd & cassé, c'est une marque que la piece est gâtée,), au contraire si le son est clair, c'est
une marque que la piece est bonne", JOUSSE (1702), p.11; ALBERTI (1485), 3/12.
6
dilatation thermique longitudinale :
~5.10-6 [#/°]
dilatation thermique tangentielle et radiale : ~5.10-5 [#/°]
dilatation hygrique longitudinale :
~10-4
[#/degré d'humidité]
dilatation hygrique tangentielle :
~4.10-3 [#/degré d'humidité]
dilatation hygrique radiale :
~2.10-3 [#/degré d'humidité]
7
FOGIEL (1981) : bois lisse sur bois lisse : 0.6 (sec), 0.83 (humide).
8
Cernes larges :
650- 850 kg/m³
Cernes étroits :
550- 750 kg/m³
Moyenne :
700 kg/m³
2
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Nous reviendrons plus loin sur les charpentes (3.2.1.6).

3.1.2. Reins
3.1.2.1. Techniques de mise en œuvre
1

Sur deux coupes de son dictionnaire, Viollet-le-Duc distingue plusieurs zones aux reins des voûtes .
une première construite par assises horizontales, le tas de charge, une deuxième, clavée, où les
nervures se détachent mais sont adossées à une construction solide faites de pierres assisées et
chaînées au mur, une troisième également construite mais où la maçonnerie n'est pas chaînée au mur
et une quatrième constituée d'un remplissage plus ou moins pulvérulent. Il est difficile de vérifier dans
quelle mesure ce système est celui que l'on peut rencontrer pour les voûtes du Brabant.
De l'examen in situ, il résulte que les retombées ne sont pas toujours -loin s'en faut- appareillées en
tas de charge; elles peuvent aussi être formées de nervures indépendantes, clavées. Si le système du
e

2

tas de charge a été inventé au XIII s. , en Brabant, les deux systèmes ont sans conteste été utilisés à
3

4

toutes les époques . Remarquons cependant qu'il n'est pas toujours aisé de les distinguer . Souvent
les pénétrations sont faibles et il est parfois difficile de voir si les lits sont horizontaux; si les pierres
sont enduites, les problèmes sont encore plus grands.
Les raisons déterminant le choix d'un système au dépend d'un autre ne sont pas toujours fort claires.
Dans le cas de voûtes insérées dans une construction existante, le placement de structures chaînées
est plus complexe, et les nervures sont normalement indépendantes. S'il n'y a ni doubleau ni
5

formeret , dans les voûtes construites dans les tours, les seules nervures sont souvent les ogives,
reposant directement sur de simples consoles.

1

VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction", fig.98 p.172 : cathédrale d'Amiens; fig.101, p.178
: cathédrale de Beauvais. Sur la deuxième zone voir ALBERTI (1485), 3/14, p.59.
2
Selon ENLART (1920, p.549), un des plus anciens exemples est le chœur de la cathédrale de
Soissons, achevé en 1212; CHOISY (1899) p.272.
3
Les exemples donnés dans les pages qui suivent ne visent pas l'exhaustivité mais esquissent des
tendances. A chacun correspond une photo sur le cd-rom.
Les retombées ont été construites en tas de charge au chœur de Asse, à Bruxelles: dans la nef et le
ts
transept de S Michel et Gudule, dans la nef de ND de la Chapelle, à ND du Sablon, dans les chœurs
de Dilbeek, Drogenbos, Duisbourg, Hakendover, dans la salle héraldique du château d'Arenberg à
t
t
Heverlee, dans les chœur de Huldenberg, à Leefdaal, à S Pierre et S Jacques à Leuven, au chœur
de Meise, dans les bas-côtés et les chapelles de Oplinter, dans la tour de Saintes, à Sint-AgathaRode, Sint-Kwintens-Lennik, Tervuren, Vilvorde, Wezemaal, etc.
On ne trouve pas de tas de charge au porche de ND à Aarschot, à la chapelle S.E. de Asse, à
Bruxelles: dans le chœur et le transept de ND de la Chapelle, dans le chœur et le déambulatoire de
ts
S Michel & Gudule, à Chaumont, à Grimde, au transept de Hakendover, dans la tour Est du château
t
d'Arenberg à Heverlee, dans les bas-côtés de S Rombaut à Mechelen, à Perk, Wemmel, au porche
de Winksele.
4
ts
Chœur de S Michel et Gudule à Bruxelles, ND aux Dominicains à Leuven, …
(les nervures peuvent également être amincies à leur naissance pour faciliter leur interpénétration)
5
Croisée de Diegem, Grimde, Perk, transept de Wemmel. Dans la tour de l'église de l'abbaye du
t
Parc, à Heverlee, dans les bas-côtés de S Jacques à Leuven, -situation assez étrange- l'ogive se
glisse entre les formerets. Notons que, dans le cas du Parc, on se trouve probablement devant le
résultat de deux transformations du système de voûtement. Les voûtes de la nef seraient (…) tout
aussi intéressantes à étudier; nous pensons qu'elles sont plus anciennes qu'on ne le pense
généralement.
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De l'intérieur, il est parfois possible de présumer la hauteur du remplissage sur base d'inflexions dans
1

la courbure des voûtains . De l'extrados, le niveau supérieur peut bien sûr se mesurer. Il faut noter
que le temps et les rebuts de travaux aux couvertures amènent toujours ces espaces en cuvette à se
remplir progressivement. A l'occasion d'études de stabilité, il serait bon de prévoir des carottages pour
au moins déterminer l'extension de la zone "construite". L'examen des ruines peut également fournir
2

t

quelques indications . Les voûtes des bas-côtés de l'église S Jacques ont été démontées (Fig. 34).
La première pierre -le tas de charge- est restée en place, les lits inclinés destinés à recevoir les
claveaux des nervures sont bien visibles; les pierres d'attente du murs, devant chaîner le remplissage
3

également .

t

Fig. 34 : Tas de charge d'une voûte du bas-côté nord de l'église S Jacques à Leuven

1

t

Nef de Dilbeek, nef de S Jacques à Leuven vue depuis la coursive installée dans les parties hautes
à l'occasion de travaux de restauration.
2
"Next to complete buildings under repair, ruins afford the most valuable information upon
construction", W ILLIS (1842), p.3.
3
t
Les arrachements sont aussi visibles, bien que moins clairement, à l'église en ruine de S Jean à
e
Diest (fin XIII s.).
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1

Les voûtes aux voûtains de pierres , plus anciennes, doivent être distinguées de celles aux voûtains
2

de briques . Généralement, les reins des premières sont plus volumineux et ont un extrados aux
formes plus imprécises. Si, comme nous le verrons, la définition de la géométrie de l'intrados des
voûtes en pierre peut être plus simple que celle des voûtes en briques, en ce qui concerne l'extrados,
c'est l'inverse.
Les retombées peuvent se faire sur consoles, sur colonne ou colonnette engagée. Il peut y avoir un
chapiteau ou non. Les nervures peuvent également pénétrer dans les structures de soutien. Ces
différents modes n'ont bien sûr pas d'influence structurale significative.
Les tas de charge devant être construits en même temps que les murs, un certain temps pouvait
3

s'écouler entre leur construction et celle du reste de la voûte . Les différences de moulurations
t

formant jarret entre les nervures et le tas de charge dans le chœur de l'église S Pierre à Leuven en
4

sont un témoignage .
Souvent, si la voûte est barlongue, la maçonnerie (mur) construite sur les ogives recouvre le formeret
5

qui n'émerge qu'après une certaine hauteur .

3.1.2.2. Géométrie
Quelques dessins de tas de charge médiévaux subsistent. Villard de Honnecourt a laissé deux
6

dessins assez énigmatique dans son carnet . Le changement de technique entre partie construite en
7

tas de charge et partie clavée est bien visible sur un dessin de Rodrigo Gil de Hontañón . Les
8

techniques de tracé du profil des pierres sur base de profils ont été étudiées .
Notons que, si la transition entre tas de charge et voûtain est toujours bien marquée dans le cas de
voûtes en briques, dans le cas de voûtes en pierres, elle peut être plus progressive. Ce qui pourra
avoir une influence sur la modélisation.

1

Duisbourg, abbaye du Parc à Heverlee, ND aux Dominicains à Leuven, chœur de ND du Lac à
Tienen.
2
t
Humelgem, transept de ND du Lac à Tienen, S Jacques à Leuven, …
3
Voir Villard de Honnecourt, f°32v° (et les comment aires de BECHMANN (1991), p.101, p.187), GARCIA
(1979), f°26r°.
4
t
Des discontinuités sont également présentes dans les nefs de S Jacques à Leuven et de Dilbeek.
Notons que ces différences peuvent également résulter de maladresses d'exécution lors du
t
changement de technique entre tas de charge et nervures. Parfois, comme dans le chœur de S Pierre
à Leuven ou la tour de Aarschot, le profil de la nervure peut changer.
5
C'est bien visible dans les nefs des grandes églises de Bruxelles, au croisillon N2 de Hakendover, …
Certaines voûtes plus anciennes : Villers-la-Ville, ND aux Dominicains à Leuven, Tourinnes-la-Grosse
constituent des exceptions.
6
f°20r°, f et f°21r°, f.
7
GARCIA (1681), f°25r°.
8
W ILLIS (1842), 9-13; VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction", 85-95; CHOISY (1899), p.273;
WARTH (1926), 251-252; BECHMANN (1991), 186-192; … Voir également FREZIER (1739), t.III, IV/I, 2930.
Les profils peuvent être tracés d'une manière simplifiée en posant les gabarits des nervures sur les
joints horizontaux (cela entraîne une légère dé-formation de la nervure) à une distance mesurée sur la
projection en vraie grandeur des nervures ou en s'aidant d'une cerce.
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3.1.2.3. Pathologie
Ces zones beaucoup plus massives et aux lits horizontaux sont relativement peu sollicitées et leur état
1

est très généralement bon . Aucune dégradation spécifique n'a été constatée et a fortiori aucune
corrélation avec le mode construction (tas de charge ou nervures indépendantes).

3.1.2.4. Comportement
Les reins sont massifs, la répartition des efforts internes dépend fortement des caractéristiques de la
construction. Ne souffrant de maux particuliers, ce ne sera pas leur comportement propre qui nous
intéressera directement mais plutôt leur influence sur les voûtains ou les murs.
2

Comme le remarque Sabouret , les reins forment le véritable support de la voûte. Ils diminuent
l'ouverture angulaire effective des nervures et voûtains. Or l'épaisseur minimale d'un arc augmente
très rapidement lorsque cette ouverture approche de 90° (Fig. 37, p.128). Ils contribuent ainsi à une
3

diminution de la poussée . Structures en porte-à-faux, pour ne pas se renverser, ils réclament
cependant une poussée d'autant plus grande qu'ils montent plus haut. A partir d'une certaine hauteur,
cette seconde tendance supplante la première.
Les reins sont soumis aux forces exercées par les voûtains, les nervures et le mur. Si ces deux
premières sont connues, le point d'intersection de la résultante avec le mur peut être déterminé. La
répartition des contraintes est cependant variable. Les connexions entre reins et mur ne sont pas
forcément parfaites. Si l'interface est lisse, le mur ne peut reprendre de force tangentielle (~verticale)
et le poids de la voûte est alors repris par la console ou par la partie inférieure chaînée du tas de
charge. Si l'interface est rugueux, des contraintes tangentielles peuvent exister plus haut. La
résultante normale (~horizontale) passe plus haut, en une position invariable, pour maintenir l'équilibre
des moments. Le plus défavorable à la stabilité est de considérer que la force verticale agit au point le
plus bas. Les forces provoquées par les voûtains et nervures variant, les forces sur les murs
définissent un domaine de variations possibles.
Les chaînages et la construction en tas de charge permettent, s'ils sont utilisés d'empêcher aussi cet
4

effet coin concentrant les efforts sur des surfaces faibles .
D'un point de vue technique, les tas de charges permettent également de rassembler les nervures à
5

la base en blocs formant une base plus stable , de débuter la construction sans support et de faciliter
le placement des cintres devant supporter les nervures. Ils requièrent cependant une technique un
peu plus sophistiquée.

1

Les dégâts présents aux reins des voûtes des bas-côtés de Oplinter sont la trace d'un incendie
(1597); certaines nervures ont été remplacées.
2
SABOURET (1928), p.208.
3
HEYMAN (1966), p.274. On peut également dire qu'ils soutiennent les zones inférieures des nervures
et voûtains relativement fins, qui sans cela ne pourraient être stables. Voir aussi W ILLIS(1842), p.9;
ABRAHAM (1934), p.16.
4
VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction", 85-86.
5
Sur le rôle du tas de charge, voir également FITCHEN (1955), p.74.
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3.1.3. Nervures
Le rôle des nervures a été fréquemment discuté. Pour beaucoup, il s'agit probablement de la question
fondamentale de l'analyse structurale des voûtes gothiques. Nous l'aborderons lorsque les problèmes
spécifiques aux nervures et voûtains auront été traités (3.1.5.1).

3.1.3.1. Géométrie
La géométrie des arcs et nervures est toujours basée sur le cercle. L'utilisation d'une courbe au rayon
1

constant permet la préfabrication . La grande majorité sont en plein-cintre ou brisés, ces derniers
permettant de définir une géométrie spatiale déterminée variable (la flèche étant indépendante de
l'ouverture) et laissent latitude aux éventuels ajustements de cintres, si les espaces à couvrir sont
2

irréguliers (en faisant varier l'angle au sommet) . Ils sont formés par deux arcs de cercle se coupant
3

en pointe au sommet. La forme dépend de la position des centres. Les dénominations variant , nous
préférons les décrire par le rapport entre le rayon de courbure des branches de l'arc et sa portée ou
par l'angle au sommet.
Les dessins médiévaux de nervures qui nous sont parvenus datent pour la plupart de la fin du moyen
e

e

âge (fin du XV , XVI s.). Ils concernent le tracé de voûtes à nervures multiples, nécessitant à
4

l'évidence une plus grande attention . Il n'est pas étonnant de constater qu'on les trouve surtout en
5

6

Allemagne et en Espagne , où ce type de voûte était en vogue.
7

Certains ont suggéré que plusieurs types de nervures pouvaient avoir le même rayon de courbure.
Cela permet d'utiliser des claveaux identiques. Même ainsi, les cintres, dont l'ouverture est variable,

1

Le mode d'achat au mètre l'indique bien : "Toujours en 1439 Willem de Coeninc livre cent quatrevingts pieds d'ogives, Gossen vanden Inde vingt cinq pieds, Jan Claes, soixante cinq pieds", DOPERE
(1995/I), p.91.
2
Pour VIOLLET-LE-DUC (1854-1868, article "construction", p.28), le passage à l'arc brisé résulte d'un
processus itératif, déduisant de la position des fissures d'un arc (en plein-cintre au départ) un arc
meilleur, formé entre les charnières. Voir aussi G.D (1903) : meilleure forme, flexibilité. L'idée de
l'avantage des arcs brisés n'est pas nouvelle : "(…), la voûte en tiers point, eft préférable aux autres,
(…)", CARRONT (1749), p.35; DERAND (1743), p.10. Les maîtres milanais de la cathédrale (1400),
opposés à Jean Mignot vont même jusqu'à affirmer que "Archispiguti non dant impulsum
contrafortibus". Le problème de la justesse de la forme est cependant complexe et ne peut
certainement être résolu, comme on a souvent tenté de le faire, en ne considérant que des arcs
indépendants, sans tenir compte des interactions avec les voûtains. Voir aussi RESAL (1887), 192-199.
3
On peut par exemple trouver trois définitions de l'arc en tiers-point (3/4 : BRANNER (1960), CARRONT
(1749); 1/1 : REUSENS (1871), ministère (1972) et 2/3 : VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "ogive",
p.440. Voir également BECHMANN (1991), 208-219.
4
Sur les rares plans qui nous soient parvenus, les nervures sont représentées par de simples lignes.
Villard de Honnecourt, f°9v°, 15v°, 21r° a. Voir ég alement DU COLOMBIER (1973), 79-87; PHILIPP
(1983). Les éléments de nature plus constructive contenus dans le carnet de Villard, concernent des
problèmes de stéréotomie, c'est-à-dire locaux. Vraisemblablement, les problèmes globaux étaient
résolus sur base de dessins en vraie grandeur tracés sur le sol.
5
BUCHER (1972), SHELBY (1972/II), MÜLLER (1973-75), RECHT (1988).
Partant du plan, un demi-cercle de référence est déterminé (Prinzipalbogen). Son rayon fixe la
courbure constante de toutes les nervures. Il est égal à la longueur cumulée des projections des
nervures pour arriver à la clé (plusieurs solutions peuvent exister). On trouvera sur le cd-rom une
reconstitution que nous avons faite d'après le recueil dit "de Dresde".
6
GOMEZ MARTINEZ (1998).
7
W ILLIS (1842), p.17; VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction", p.89.
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doivent être spécifiques à chaque nervure. Par manque de données quantitatives, nous n'avons pas
traité la question.
Selon Pol Abraham, la proportion entre les dimensions des nervures et celle de la voûte varie. On
remarque en effet que plus les voûtes sont petites, plus les nervures sont proportionnellement
1

épaisses .

Relevé et modélisation
Pour étudier la forme exacte des nervures, des relevés sont nécessaires… Différents problèmes
rendent l'opération difficile. Les nervures sont peu accessibles, empêchant souvent les mesures
2

directes . Si un théodolite est utilisé, il faut individualiser (ou matérialiser) les points à mesurer. Si un
relevé photogrammétrique des voûtes est effectué, le dessin des nervures augmente le nombre de
photos nécessaires, chaque point à mesurer devant se trouver sur deux photos au moins et les
nervures cachant toujours certaines zones. Les nervures sont également très souvent dé-formées
3

(3.1.3.3) . Il est dès lors dangereux d'utiliser des relevés existants, le dessin d'arc brisé est connu
depuis bien longtemps…, en particulier des auteurs de relevés. Il est donc difficile de séparer la part
spécifique de celle a priori.
Le relevé est modélisation. Il implique deux étapes : (i) une qualification (discrétisation, choix de E) et
(ii) une quantification (détermination de f). Pour un arc, le procédé habituel consiste à mesurer un
4

ensemble de points sur les nervures et à essayer de retrouver les centres et les rayons . Pour l'église
t

S Jacques à Leuven, nous disposons de mesures effectuées par des géomètres avec deux
théodolites et un rayon laser matérialisant des points sur les nervures. La proportion des arcs varie et
correspond mal à des rapports rayon/ouverture simples. Il est ainsi très difficile de décider si une
5

proportion particulière a été choisie .

1

Massives : Asse, porche de Winksele. Intermédiaires : porche de Aarschot, galerie de l'hotel de
ville de Bruxelles, chœur de Chaumont, château d'Arenberg à Heverlee, Tourinnes-la-Grosse, …Fines
: dans les grandes églises de Bruxelles, Leuven, Diest, … Il y a bien sûr des variations, mais assez
limitées (pour autant qu'il soit possible d'en juger d'après photos).
2
Même quand les arcs ou voûtes sont directement accessibles, le relevé de leur forme n'est pas
évident. De tels relevés, effectués ces dernières années par des étudiants du RLCC (des architectes
diplômés), nous ont bien montré combien l'opération est délicate et nous poussent à penser que bien
des relevés existants doivent être fort peu précis.
Notons en passant le système de perche et de fil à plomb proposé par W ILLIS (1842), p.62.
3
"However, it will always be found in this operation that the irregularity of the workmanship and the
settlement of the work will occasion such deviations from the oroginal form, as to leave the exact
radius and centre of the arc a matter of some doubt", WILLIS (1842), p.30; G.D. (1903), p.364.
4
Cela nous semble le système le plus fiable. Si seul le rapport ouverture/hauteur est mesuré, des
erreurs sont possibles si les centres des cercles ne se trouvent pas sur la ligne de naissance, ce qui
peut toujours arriver. Si trois points sont théoriquement suffisants pour retrouver le centre, il est
indiqué d'en mesurer plus pour pouvoir estimer les déformations et repérer l'emploi éventuel de
plusieurs arcs de cercles. C'est là un exemple clair des limitations des modèles.
5
Trois doubleaux et huit ogives ont été mesurés. Les moyennes des rapports entre rayon et ouverture
sont de 0.685 (dév.std : 0.008) pour les doubleaux et 0.618 (dév.std : 0.027) pour les ogives. Ces
rapports ont les valeurs suivantes pour des rapports simples : 3/5 (0.6), 5/8 (0.625), 2/3 (0.667), 7/10
(0.7).
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Typologie
Les différents types de nervures sont connus : ogives, doubleaux, formerets, liernes, tiercerons.
1

2

Les ogives peuvent être en plein-cintre ou en arc brisé . A la fin du moyen âge, des arcs brisés
3

aplatis, à 4 centres (arcs Tudor) sont parfois utilisés , plutôt pour limiter les flèches que pour des
4

raisons inhérentes aux types de voûtes, comme dans l'architecture anglaise . Les deux bras des
5

ogives sont pratiquement toujours rectilignes et alignés .
6

Les doubleaux et formerets sont très généralement brisés .
7

Souvent les doubleaux ont le même profil que les ogives, mais les exceptions ne sont pas rares .
8

Dans ce cas, ils sont plus massifs. On en rencontre dans les bas-côtés , ce qui est assez rationnel;
ceux-ci étant moins larges, si les proportions étaient identiques, les poussées seraient moins
importantes. Avoir un plus gros doubleau (éventuellement surmonté d'une structure renforcée à

1

Nef de Anderlecht, porche de Aarschot, nef de Asse, tour de Bierbeek?, chœur de ND de la Chapelle
à Bruxelles, nef de ND du Sablon, chœur et croisillons de la Cambre, passage de l'hôtel de ville de
Bruxelles, chœur, nef et tour de Dilbeek, tour de Grimde, chœur de Huldenberg?, tour et bas-côtés de
Humelgem, nef de Jodoigne, ND aux Dominicains à Leuven, bas-côtés de Meise, tour de Meldert,
chœur et transept de Perk, tour de Saintes, nef de Sint-Agatha-Rode, nef de Sint-Kwintens-Lennik,
tour et chœur de Tourinnes, sacristie de Vilvoorde, tour de Vossem, nef de Wavre, de Wemmel, de
Wezemaal, tour de Wezeren, chœur et tour de Zaventem,…
2
te
Chœur et transept de Anderlecht, chœur et chapelle S Croix de Asse, nef de ND de la chapelle,
ts
t
chœur, transept et nef de S Michel & Gudule, chœur et transept de ND du Sablon, S Nicolas à
t
Bruxelles, chœur de Chaumont, nef, chapelle et transept de S Sulpice à Diest, chœur de Drogenbos,
t
transept et chœur de Hakendover, nef de Huldenberg, nef et chapelle S. de S Jacques, nef et chœur
t
de S Pierre à Leuven, Tervuren, chœur de ND du Lac à Tienen, nef et chapelle S. de Vilvoorde,
transept de Wavre, croisée de Zoutleeuw, …
3
e
t
e
Château d'Arenberg à Heverlee XVI s., chapelle S Georges à Bruxelles XVI s., …
4
Où les nervures à deux rayons permettent d'adapter la hauteur des clés de façon à maintenir des
er
crêtes horizontales. W ILLIS (1842, 25-26) décrit deux systèmes de tracé des tiercerons : (1 rayon
e
er
e
identique, 2 rayon différent, angle de transition identique) ou (1 rayon identique, 2 rayon identique,
angle de transition variable).
On trouve également des constructions d'arcs à plusieurs centres sur le f°32 de Rixner, B UCHER
(1972), p.531
5
ts
t
Dans les déambulatoires, ils ne sont pas alignés : S Michel & Gudule à Bruxelles, S Sulpice à
t
t
Diest, S Pierre à Leuven, S Rombaut à Mechelen (exception : Zoutleeuw). C'est aussi le cas si le
plan est trapézoïdal comme au transept S. de ND de la chapelle à Bruxelles ou s'il est irrégulier
t
comme à la chapelle S Georges à Bruxelles et dans les chapelles N. & S. de Oplinter. Il faudrait bien
sûr se méfier des relevés, les irrégularités sont probablement plus nombreuses. Les ogives de la
t
chapelle N. de S Nicolas à Bruxelles ne sont par exemple pas alignées.
6
Nef de Asse (1704), chœur de la Cambre, nef de Wavre, de Wemmel. Ce sont des exemples tardifs.
7
Pour Lechler [1516, f°51v°, 55r°, C OENEN (1990); SHELBY (1972/II)], les ogives doivent avoir 1/30 de
la largeur de la nef et doivent avoir un profil deux fois plus haut que large. Les doubleaux doivent être
4/3 (texte) ou 7/5 (~√2, dessin) plus grands. Pour Rodrigo Gil [GARCIA (1979), f°23v°, 25v°; H UERTA
FERNANDEZ (1990), p.115], les doubleaux d'une voûte sur plan carré doivent avoir 1/20 de la portée,
les ogives 1/24, les tiercerons 1/28 et les formerets 1/30.
8
ts
t
t
Nef et chœur de S Michel & Gudule à Bruxelles, bas-côté de Dilbeek, S Pierre, S Jacques à
Leuven, chœur de ND du lac à Tienen, transept de Wavre, Wezemaal. Les doubleaux sont bien
entendu aussi plus épais s'ils sont surmontés d'un mur ou à la croisée des transepts.
Rodrigo Gil préconisait une section plus forte pour les doubleaux. Lechler également. FELIBIEN (1699)
le constate : "Doubleaux, ce font les arcs qui forment les voutes, qui font pofez directement d'un pilier
à un autre, & qui feparent les croisées d'Ogives. Ils ont quelquefois plus de largeur que les Ogives."
On trouvera des informations sur les profils et leur évolution dans REUSENS (1871); ENLART (1920),
BRIGODE (1944), LEMAIRE (1949), DES MAREZ (1921, 1928). Voir également SHELBY (1971).
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l'extrados, comme un mur diaphragme) permet d'augmenter la zone d'équilibre possible (domaine de
Drucker) sans devoir toucher au reste de la structure.
1

Les formerets n'existent pas toujours . Particulièrement dans le cas de voûtes construites durant une
phase successive, il devait sembler plus simple de seulement creuser une gorge d'appui pour les
t

voûtains dans les murs de support (dans les bas-côtés de l'église S Jacques à Leuven, on peut en
voir une au dessus d'un formeret). Qu'une nervure existe ou non, les voûtains sont en contact avec les
murs. Dans le cas de voûtes barlongues, la naissance de celle-ci peut être surélevée pour permettre à
2

la crête du formeret d'être sensiblement horizontale . Dans le cas de voûtes assez carrées, cette
3

surélévation est inutile . Des voûtes barlongues ont cependant parfois des formerets qui ne sont pas
4

surélevés . Dans le cas de voûtes aux proportions inverses, beaucoup plus larges que longues,
comme dans les chapelles de l'église ND du Sablon à Bruxelles, c'est le doubleau qui peut être
surélevé.
5

Quelques exemples anciens montrent les formerets portés par des colonnettes . La plupart présentent
cependant un simple prolongement vertical qui très souvent disparaît dans le voûtain de formeret en
6

dessous d'un certain niveau . Ces surélévations conduisent la partie basse des reins à être assez fine
7

et donc à concentrer les forces .
Les voûtes à nervures multiples ne sont pas très fréquentes en Brabant. Le phénomène est tardif.
8

Elles n'ont jamais été utilisées pour couvrir une nef centrale mais seulement dans des chœurs , des
9

10

11

12

tours , des croisées , des chapelles , des transepts . Certaines voûtes possèdent également des
13

14

nervures secondaires . La disposition reste toujours assez simple .
Les nervures peuvent être surmontées à l'extrados de massifs de maçonnerie formant des
15

chargements localisés .

1

t

Nef de Asse (XVIII), nef de S Nicolas à Bruxelles, chœur et nef de Dilbeek, tour de Grimde (XIII),
tour E, couloir de l'aile O du château d'Arenberg à Heverlee, parties N. à Humelgem, …
2
Le gothique arrive assez tardivement en Brabant. Il y arrive directement sous une forme "évoluée".
FOCILLON (1938). Dans le cas des voûtes en particulier, la forme bombée résultant des arcs formerets
plus bas, telle qu'elle est présente dans les premières expériences françaises, n'y est pas
représentée.
3
Porche de Aarschot, tour de Bierbeek (XIIIB), galerie hôtel de ville à Bruxelles (XVA), chœur de
Chaumont, tour de Dilbeek (sauf d'un côté), croisée et croisillon S. de Huldenberg, tour de Humelgem.
4
Chœur de Leefdaal.
5
ts
Chœur de ND à Diest, de ND de la Chapelle et de S Michel & Gudule à Bruxelles,
6
ts
Chœur de Asse (XV), à ND du Sablon, dans les nefs de ND de la Chapelle (XVB), de S Michel &
t
Gudule (~1475) à Bruxelles, chœur de S Sulpice à Diest (XV), chœur de Duisbourg (XIIIB), chœur et
t
croisillon N2 de Hakendover, chœur de S Rombaut à Mechelen, …
7
WARTH (1926), 243-244; FITCHEN (1955), p.74; FITCHEN (1981), p.75.
8
Leefdaal.
9
t
t
ND de la Chapelle à Bruxelles, S Sulpice à Diest, S Pierre à Leuven, Saintes, "château d'Arenberg
à Heverlee".
10
Aarschot, Sint-Kwintens-Lennik.
11
ts
t
Anderlecht, S Michel & Gudule à Bruxelles, Halle, S Rombaut à Mechelen.
12
Vertr k, Winksele (XVII).
13
t
ts
On trouve des liernes longitudinales à S Sulpice à Diest (XV?), Dilbeek (XV?), S Jean et Nicolas,
te
t
Nivelles (1524), Nederokkerzeel (XVI), S Gertrude à Leuven (XVIc), S Sang à Bois-Seigneur-Isaac
(1593).
14
ts
Exceptions à la chapelle N de S Michel & Gudule à Bruxelles, à Leefdaal.
15
t
Transept de Aarschot, nef de S Jacques à Leuven.
ĳ
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3.1.3.2. Techniques de mise en œuvre
L'«architecte» «médiéval» Rodrigo Gil a laissé une description du mode de construction des
1

voûtes . Nous pouvons reformuler sa méthode ainsi : (i) création d'une plate-forme un peu au dessous
du niveau supérieur des tas de charge, (ii) dessin sur la plate-forme de la projection des nervures, (iii)
placement de poteaux supportant les clés, (iv) montage des cintres pour les nervures, (v) construction
des nervures, (vi) construction des voûtains entre les nervures.
La plupart des voûtes en Brabant étant sur simple croisée d'ogives, les opérations (ii) et (iii) étaient
probablement inutiles. La plateforme (i) est vraisemblablement nécessaire dans le cas de voûtains
2

fins .
Ce sont les nervures et leur cintre qui servent de support à la construction des voûtains.
3

Les nervures sont formées de claveaux de sections identiques et de longueurs assez constantes (les
4

proportions varient environ entre 1/2 et 2) . Les branches se terminent au sommet par un joint vertical,
5

6

le joint de faîte (le dernier claveau est donc asymétrique) ou par une clé (pour les ogives) . Les
7

nervures peuvent présenter une "queue" continuant dans les voûtains ou se terminer à leur surface
intrados. Nous ne pouvons pas préciser avec quelle fréquence ces systèmes ont été utilisés.
Les nervures ne peuvent se construire sans cintres. Les illustrations médiévales en montrant (celles
8

que nous connaissons) concernent des arcs en plein cintre . La construction d'arcs brisés suggère
9

l'emploi de deux cintres, un pour chaque branche de l'arc . Cela diminue la quantité de bois
nécessaire et permet un réglage des portées sur le chantier. Nombre d'ogives sont très faiblement
brisées. Il est ainsi possible que le système du double cintre, plus souple, était utilisé même pour la
construction d'arcs voulus en plein-cintre. Ils peuvent être solidarisés pour contenir les poussées sur
les murs.
Durant la construction, les cintres se déforment également, et cela d'autant plus qu'ils sont flexibles et
que la structure est grande. Au début, la clé se lève et les reins se rapprochent, ensuite les

1

GARCIA (1681) f°24v°-25v°; voir aussi H UERTA FERNANDEZ (1990), p.109. Voir également le texte très
éclairant "Marché relatif à la construction de deux travées de voûtes à l'abbatiale Saint Ouen à Rouen
(1396) in ERLANDE-BRANDENBURG (1993), 159-160. Ce procédé a été également utilisé à Schneeberg
(D), après la seconde guerre mondiale, CONRAD (1998), p.260. Nous l'avons également vu employé
pour la reconstruction d'une voûte à Teposcolula, au Mexique.
2
FITCHEN (1983), p.130.
3
WARTH (1926), p.158; SHELBY (1971).
4
La plupart des nervures ont des claveaux dont la proportion longueur/hauteur tourne autour de
l'unité. Les claveaux ont en général tous des longueurs différentes.
Les deux extrêmes sont présents dans l'église de Asse. On trouve de très longs claveaux à Saintes.
5
SHELBY (1969) décrit le tracé de cette dernière pierre. Voir également BECHMANN (1991), "clefs et
arcs", 207-224.
6
ts
Exceptionnellement pour les doubleaux : S Jean & Nicolas à Nivelles.
7
t
Certains claveaux des voûtes démontées des bas-côtés de l'église S Jacques à Leuven présentent
des queues.
WARTH (1926), 250-251; ABRAHAM (1934), p.27.
8
e
Voir par exemple le tableau "la tour de Babel" de Pierre Breughel l'ancien, la miniature (XIV s.)
reproduite par DU COLOMBIER (1973, p.46). Voir également l'appendix N de FITCHEN (1981), où il est
question de cintres conservés dans une église en Suède.
9
FITCHEN (1981), p.135.

Etudes sur la stabilité des arcs et voûtes

125

1

mouvements s'inversent et des fissures se forment aux reins . Il faut noter l'influence de la taille : c'est
e

la construction de grands ponts en maçonnerie à partir du XVIII s. qui a réclamé le développement de
2

techniques sophistiquées .
En ce qui concerne le moment du décintrement, les différences de recommandations entre auteurs

3

suggèrent que les pratiques pouvaient varier. Un décintrement immédiat (après la construction)
expose une structure moins résistante, mais limite la fracturation et permet aux mortiers de compacter,
augmentant ainsi la résistance à long terme de la voûte. Notons que les joints tassant, l'arc se rétrécit
et la poussée se rapproche de la poussée minimale. D'autre part, la clé s'abaissant, la poussée
minimale augmente. Si l'épaisseur relative des joints est faible ou la forme optimale, les dé-formations
4

peuvent être minimes . Dans le cas contraire, elles peuvent conduire à la ruine. Les mortiers à la
chaux mettent très longtemps pour acquérir leur résistance finale, et certainement beaucoup plus que
le temps d'attente possible avant décintrement. Il nous semble dès lors logique qu'on n'attendait pas
5

fort longtemps, peut-être simplement la fin de la construction des voûtains .
Il est probablement plus important de ne pas construire les voûtes directement après la construction
des murs de support, d'attendre quelques années, surtout en l'absence de tirants ou d'arcs-boutants,
c'est-à-dire dans des situations requérant la résistance à la flexion des murs. De ce point de vue, des
voûtes construites lors d'une phase de construction postérieure se trouvent dans une situation
6

favorable .
7

Les systèmes assurant un décintrement progressif sont classiques : cales simples ou doubles , sacs
8

de sable placés au moment du décintrement .

1

Phénomène signalé par Perronet (1768?) Voir aussi RESAL (1887), 202-204. Une construction
asymétrique peut aussi entraîner des déformations. Des limites extrémales de la pression exercée par
l'arc sur son cintre peuvent être calculées en s'inspirant des procédés de PITOT (1726) et SEJOURNE
(1886), "calcul des cintres", 503-541.
2
A l'inverse, lorsque les voûtes sont de petite taille, la technique peut se relâcher. Des photos de
reconstruction de voûtes en Tunisie prises par l'architecte J.-L.Taupin (ACMH) (Fig. 45 et cd-rom),
montrent des cintres pour le moins rudimentaires.
PERRONET (1777); NAVIER (1843); PITOT (1726).
3
ALBERTI (1485, 3/14), Giovannoni [note dans WARTH (1926), p.174] préconisent un léger
abaissement du cintre dès la fin de la construction. Pour DEJARDIN (1854, 262-263) et DEGRAND (1888,
489-614) il ne faut pas attendre longtemps. Leendert VAN HEUSDEN (1833, p.94), préconise d'attendre
longtemps, WARH (1926, p.174) une vingtaine de jours, BORGNIS (1838, p185) deux mois (…) Les
techniques pour éviter la fissuration sont bien décrites dans SEJOURNE (1886).
4
Pour la construction de voûtes en berceau (chaînette) en terre de 3m de portée (cela a aussi de
l'importance) lors du stage à Grenoble mentionné précédemment, aucun tassement n'a pu être
observé. Pour les ponts de Lavour et Antoinette (61.5 et 50m de portée), les tassements observés ont
été inférieurs au mm ! SEJOURNE (1886), p.479. A l'inverse, dans l'église de Indre (XIX), près de
Nantes dont nous avons fait une étude de stabilité, les clés des arcs doubleaux (portée ~8m) ont
tassés jusqu'à environ 17 cm.
5
C'est aussi ce que nous pensons pouvoir déduire de ces lignes "(…); quand lesdits cintres auront
servi pour une clef, ils les replaceront à l'autre", extraites du "marché…", voir note 1, p.123.
6
Sauf si la voûte s'appuie d'un côté sur une construction ancienne et de l'autre sur une construction
moderne (3.2.1.1).
7
ALBERTI (1486), 3/14, p.60; DEGRAND (1888), "appareils de décintrement", 596-614.
8
WARTH (1926), p.174.
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Le moment du décintrement est peut-être aussi celui des ultimes ajustements structurels. Si, lors
d'un léger abaissement des structures de support, un mouvement indésirable est constaté, des
mesures peuvent être prises immédiatement, telles que, par exemple, le chargement des clés. Si
aujourd'hui encore un consensus n'existe pas sur le comportement des voûtes, gageons qu'il existait à
l'époque sur les effets à contenir…

3.1.3.3. Pathologie
1

Il est bien connu que la fissuration est un phénomène normal pour les structures en maçonnerie .
2

3

Nous avons déjà parlé des fissures de rotation et de glissement dans la deuxième partie de ce
4

travail. Les glissement de clés ou de contre-clés sont assez typiques (Fig. 35). Les liernes, éléments
5

subhorizontaux à la courbure souvent faible, sont également sensibles aux glissements .
C'est la constatation de ces glissements qui nous a conduit à nous interroger sur les bases
des méthodes employées pour l'analyse de la stabilité des structures (parties 1 & 2).
Le cas exceptionnel des galeries de l'hôtel de ville de Bruxelles peut également être signalé. Des
fissures traversent nervures et voûtains, séparant la voûtes en deux parties indépendantes. Cette
configuration n'est bien sûr possible que dans des voûtes de petites taille, pour lesquelles la
résistance à la traction est suffisante pour assurer ce type d'équilibre (3.1.5.3).
Nous parlerons plus loin des fissures qui peuvent apparaître entre les nervures et les voûtains
(3.1.5.1).
Il faut également considérer les dé-formations des arcs. Suite au tassement des mortiers, les arcs se
dé-forment (en fonction de la répartition des efforts). Les déformations des pierres et des briques sont
d'un ordre de grandeur inférieur et n'affectent pas significativement la géométrie. En plusieurs églises,
6

la partie médiane des ogives est aplatie (Fig. 36) (ce qui est caractéristique d'une diminution des
7

efforts internes dans la branche d'ogive ).

1

Voir 2.1.2.3 et par exemple HEYMAN (1966); DI PASQUALE (1984);…
Tous n'en sont cependant pas persuadés : RESAL (1887, p.132); "Ces fissures, signes avant-coureurs
de la ruine de l'arc, (…)", ABRAHAM (1934), p.8.
2
Ce type de fissure est plutôt plus rare que le suivant ! Chœur de la Cambre, cloître des Célestins à
Heverlee, chapelle N. de Oplinter.
3 te
t
S Catherine à Diest, arc triomphal de S Jacques à Leuven.
4
ts
t
Porche de Asse, déambulatoire de S Michel & Gudule à Bruxelles, chapelles de S Pierre à Leuven,
bas-côtés de Meise, de Sint-Agatha-Rode, salle héraldique au château d'Arenberg à Heverlee,…
5
t
Chapelles de S Rombaut à Mechelen.
Il n'est pas impossible que, dans certains cas, des goujons aient été utilisés. Cela est évidemment
difficile à vérifier. Voir REVEYRON (1996) pour l'utilisation de goujons à Lyon.
6
t
S Nicolas et nef de ND de la Chapelle à Bruxelles, "croisée" de Dilbeek, chœur de Duisbourg,
t
chapelle S. de S Jacques à Leuven, chapelle N. de Oplinter, nef de Tervuren, chœur de ND du Lac à
Tienen, …
7
Voir également 3.2.1.1.
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Fig. 35 : Clé de voûte de la salle héraldique, dans le château d'Arenberg, à Heverlee

Fig. 36 : Voûte du bas-côté nord de l'église St Nicolas à Bruxelles
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1

La projection en plan des nervures peut également être dé-formée . Les méthodes de l'analyse limite
sont certainement plus aptes à étudier les conséquences de ces dé-formations qu'à en expliquer la
cause.
Une première étape dans cette direction est l'analyse précise de la forme actuelle, image de l'histoire
de la construction.
Ces fissures et dé-formations conduisent les nervures à être fréquemment renforcées par des agrafes
métalliques (3.2.1.5).

Fig. 37 : Hauteur minimale de retenue d'un arc

1

Ogives du chœur de Duisbourg, chapelle N. de Oplinter.
t
L'exemple le plus extrême d'un arc déformé en plan se rencontre dans l'église S Jacques à Leuven,
l'arc boutant S. y présente une très forte brisure en plan. Sur base d'un relevé photogrammétrique
effectué à l'occasion d'une récente étude de stabilité, on constate qu'il est juste possible de tracer une
ligne horizontale intérieure à la projection en plan de l'arc. Par ailleurs, l'état des joints (quand ils
existent encore) est tel qu'il est impossible de compter sur une résistance à la traction. L'arc est ainsi à
la limite de l'équilibre.
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3.1.3.4. Comportement
Comme le suggère Huerta Fernández, les constructeurs utilisaient des formes géométriques simples
1

et ajustaient leur comportement en les soumettant à charges et retenues . Nous pourrions intituler le
premier système "méthode des forces" et le second, "méthode des déplacements". Ce dernier
consistant plus spécifiquement à contenir des déplacements (massif butant, tirant, …) ou a en
provoquer (introduction de coins).
Le comportement des nervures est fortement lié à celui des voûtains. Quelques remarques
d'«encadrement» peuvent cependant être formulées.
Si les nervures sont indépendantes des voûtains, pour une section donnée invariable, la poussée est
proportionnelle à sa portée; les contraintes idem. La Fig. 37, tracée sur base de résultats obtenus
avec le programme Calipous, présente la hauteur minimale de soutien x d'un arc brisé en fonction de
sa portée l et de l'ouverture angulaire

β

de la branche. S'il n'est pas trop brisé (
β

> ~73°) et est

soutenu aux reins, une épaisseur de 20 cm suffit à assurer la stabilité de l'arc pour des portées allant
jusqu'à 10 m (l* = 50). Si la brisure est plus forte, un chargement de la clé est nécessaire.
Si nervures et voûtains sont dépendant, deux situations extrêmes peuvent encore être dégagées : les
nervures peuvent porter les voûtains ou les voûtains les nervures. Dans le premier cas, pour une
épaisseur de voûtain constante et des nervures identiques, la poussée est proportionnelle au carré de
la taille et les contraintes idem. Dans le second cas, les poussées (provoquées par les nervures)
seront négligeables. Les claveaux peuvent alors, éventuellement, glisser. Une remarque cinématique
peut cependant être faite. Ces glissements seront d'autant plus difficile que les claveaux seront plus
2

prismatiques . La "résistance cinématique" des claveaux (de longueur l, d'épaisseur d, et de rayon de
courbure r ) aux glissements est liée à l'épaisseur des joints xj et à la différence de longueur xc entre
les faces intrados et extrados.

xc ≈

ld
r

,

xj <

xc
2

Pour des claveaux de 50 cm de long, 20 cm d'épaisseur et faisant partie d'arcs de 5 m de rayon, xc
vaut 2 cm, une longueur comparable à l'épaisseur des joints. La résistance cinématique des claveaux
est ainsi toujours très faible sinon nulle dans notre contexte. En bien des cas, la fonction des joints est
3

dès lors fondamentale .
1

"El procedimiento seguido por los antiguos maestros es el siguiente: se toma como directriz del arco
una curva de fácil replanteo y talla (generalmente formada por arcos de círculo), y, posteriormente, se
carga este arco de forma que la línea de empujes se acerque lo más possible a la directriz", HUERTA
FERNANDEZ (1990), p.312. Voir également RUBIO BELLVER (1912), 100-101 et la note de G. Giovannoni
dans WARTH (1926), p.193. Cette pratique est naturelle. On la retrouve décrite dans une note actuelle
à caractère pratique "Si, durant la pose des rangées de briques, les parois de la voûte donnent des
signes d'instabilité, on commencera à la renforcer par l'extérieur, à l'aide de tirant ou d'une bande de
renfort sur la génératrice externe, à mi-distance des extrémités de la voûte", TOSTÕES (1995), p.18.
t
Les clés de voûtes de la nef de l'église S Jacques sont chargées de massifs en maçonnerie (Fig. 51).
A Aarschot, des clés et des nervures sont chargées.
2
Conformément aux règles de l'Art. Notons qu'en italien claveau peut se dire "cuneo". A Westminster
(1252), on parle de "folsuris chanferitis", SALZMAN (1997), p.115.
3
Voir également POWYS (1935). Si deux joints appartenant à des claveaux différents forment un angle
inférieur, la résistance cinématique peut encore diminuer.
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Les situations réelles sont bien entendu intermédiaires, nous y reviendrons plus loin (3.1.5.1). Notons
cependant que dans certaines circonstances (si les voûtes ne sont pas trop grandes), les trois
scénarios extrêmes sont possibles et les efforts dans les nervures peuvent varier entre zéro et une
valeur proportionnelle au carré de la taille de la voûte.
Des remarques plus locales peuvent être faites. Souvent, le profil des nervures a un épannellage
prismatique (l'intrados est plus mince que l'extrados). Ce profil n'est pas favorable d'un point de vue
structural, en cas de rotations, le domaine de résistance diminue (p.44). De plus la résistance à la
torsion est moins grande : l'arc devenu mécanisme est moins stable. L'architecte-en-chef des
monuments historiques Taupin, suggère que ces profils pourraient donner aux nervures le rôle de
"fusibles", indiquant par leur dégradation l'occurrence de mouvements.
Dans le cas de nervures à deux rayons, la partie à forte courbure se trouve entièrement au niveau des
reins de la voûte et d'un point de vue structural, on se trouve donc simplement face à des voûtes plus
aplaties.

3.1.4. Voûtains
Les voûtains sont les ouvrages en maçonnerie cintrés couvrant les espaces laissés entre les
1

nervures . Une voûte sur simple croisée d'ogives comprend deux voûtains de doubleaux (entre
doubleau et ogive) et deux voûtains de formerets (entre formeret et ogive).

3.1.4.1. Géométrie
L'examen des voûtes de notre cadre d'étude nous a fait suspecter que leur géométrie présentait
2

certaines particularités . Pour les découvrir, les décrire et éviter le risque de répéter des théories
connues, inadéquates, il nous fallait chercher un instrument approprié.
Ne disposant pas d'informations historiques textuelles ou iconographiques traitant spécifiquement des
3

voûtains , la seule source possible (la plus fiable et pertinente pour ce type d'étude également) est le
1

A proprement parler, ce sont les ouvrages entre les nervures ou les arêtes. Si la "partie de voûte"
comprise entre deux nervures est brisée à son sommet, elle comprend stricto sensu deux voûtains.
Un "quartier" fait référence à une partie triangulaire ayant un sommet correspondant à la clé de voûte.
S'il n'y arrive pas, il s'agit d'une "lunette". On parle parfois aussi de "cantons" ou de "pendantifs". Nous
utiliserons toujours "voûtain". Voir ministère (1972) et note p.102.
"Pendentive d'une voûte, eft la partie qui eft fufpendue entre les arcs ou ogives", (encyclopédie, article
"maçonnerie", p.313); c'est la définition de Philibert DE L'ORME (1648, 4/8, 107r) et de FELIBIEN (1699).
Cette définition montre également que l'idée d'ogives portant les voûtains est bien antérieure à Violletle-Duc. Suivant les experts de la cathédrale de Chartres (1316) "(…) les quatre arcs qui servent à
supporter les voûtes sont bons et solides, (…)", [in ERLANDE-BRANDENBURG (1993), p.156]; Rodrigo Gil
dit encore "(…) la linea curba diagonal, que haçe el casco de la capilla, y aquel peso de las losas que
llamamos plementería y cargan sobre aquellas orejillas que haçe el cruçero.", GARCIA (1979), f°24v°.
Le mode de construction ne doit sûrement pas être étranger à cette vision.
2
"(…) anyone who then continues to concern himself with cross vaults for the next fifty years
discovers that they are very different cross vaults even among the groined vaults and certainly among
the ribbed vaults", FRANKL (1960), p.812.
3
Le texte de Rodrigo Gil ne donne pas d'information sur le mode de construction des voûtains, celui
du "marché…" laisse penser qu'un couchis était utilisé (3.1.3.2). Philibert DE L'ORME (1648, 4/8),
architecte de la Renaissance encore imprégné d'une culture gothique, présente une méthode de
construction de voûtains en pierres de taille. Elle n'a sûrement jamais été utilisée dans notre cadre
d'étude.
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monument. Pour l'analyser, des relevés sont cependant nécessaires… Même s'il en existe déjà
beaucoup, plusieurs facteurs nous ont conduit à les délaisser : (i) ces relevés n'ont pas été faits pour
étudier la géométrie des voûtains; (ii) un relevé traditionnel se dessine sur une feuille de papier (en
2D) et la géométrie des voûtains n'est ainsi dévoilée que par les sections et la projection des lignes de
faîte et nervures; (iii) Le dessin du relevé n'est pas neutre, c'est toujours une production intégrant des
1

mesures objectives (jamais parfaitement exactes) filtrées par les idées du dessinateur . L'utilisation de
ce type de source est ainsi assez dangereuse. (iv) Plus prosaïquement, il y a enfin les problèmes
pratiques : de temps (recherche de ces relevés, permissions, …) et d'argent (reproduction des plans).
Les remarques sur la complexité de ce type de relevé, formulées plus haut (p.121) à propos des
nervures, sont toujours d'application. Elles sont même amplifiées par les difficultés propres à la
mesure d'une surface dans l'espace, et cela d'autant plus que vu du dessous, surtout si les voûtains
sont enduits, la géométrie n'est pas très marquante.

t

Fig. 38 : Relevé photogrammétrique des voûtes de la nef de l'église S Léonard à Zoutleeuw

1

Les mêmes idées influent aussi au moment d'une restauration. La voûte 4M de ND aux Dominicains
à Leuven, reconstruite après la guerre, n'a pas la même géométrie que sa voisine, la voûte 5M. Elle
est plus bombée. Etait-ce le cas avant sa destruction ? Voir également DI PASQUALE (1996), p.47.

132

Modélisation de voûtes

Il existe bien sûr un type de relevé beaucoup plus fiable, le relevé photogrammétrique.
Malheureusement et sans qu'on puisse s'en étonner, peu de voûtes en Brabant ont des relevés de ce
1

type. Nous en possédons de deux travées de la nef de l'église ND aux Dominicains à Leuven , de
t

2

deux travées de la nef et des chapelles de l'église S Jacques encore à Leuven, des deux dernières
ts

3

travées de la nef centrale de l'église S Michel & Gudule à Bruxelles , et des deux premières travées
t

4

de l'église S Léonard à Zoutleeuw (Fig. 38).
Les relevés photogrammétriques étant trop peu nombreux pour en déduire des informations de
caractère général, nous avons cherché parallèlement une méthode alternative de description de la
5

géométrie des voûtains. Après une tentative d'automatisation de certaines opérations (Fig. 39) entreprise qui s'est bien vite révélée trop ambitieuse pour un projet annexe à un doctorat- nos
prétentions quantitatives ont du être abandonnées… et il est ainsi apparu, à notre déconvenue, que
nous ne disposerions pas des instruments qui pourraient nous permettre d'étudier la géométrie des
6

voûtains d'une façon quantitative . Dans ce qui suit, il ne faudra donc pas attendre de révélations
prouvées irréfutablement. Nous ferons plutôt état d'interrogations, d'intuitions et suggérerons des
lignes de recherches futures.
Pour disposer d'informations qualitatives, nous avons pris un grand nombre de photos de voûtes
dans de nombreuses églises en Brabant. Afin de mieux rendre l'impression de relief des voûtes, pour
7

faciliter l'étude de la géométrie des voûtains, les photos ont souvent été prises par couple . Ces

1

Effectué en 1982 par Alain De Coster pour son travail de fin d'étude avec l'aide du département de
topographie du ministère des travaux publics. DECOSTER (1982).
2
Effectué dans le cadre de l'étude de stabilité de l'église par l'ingénieur architecte Kris Nuyts en 1995.
VAN BALEN (1995).
3
Effectué en 1982 par le service de topographie et photogrammétrie du ministère des travaux publics
à l'occasion des travaux de restauration. CORBIAU (1988).
4
Effectué en 1996 par le service de photogrammétrie du "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap" à
la suite d'un arrangement avec l'auteur et la cellule provinciale de l'administration du patrimoine. Nous
remercions ici encore l'auteur du relevé, J. Vertriest.
Ces quatre relevés sont reproduits sur le cd-rom.
5
Les principales étapes de ce procédé peuvent se résumer ainsi : utilisation d'un rétroprojecteur pour
projeter un réseau triangulaire de lignes de référence sur la surface à mesurer (ce réseau est imprimé
sur une feuille transparente par une technique de photocomposition, le flashage; des lignes
transparentes sont laissées sur une surface noircie, parfaitement opaque). Les lignes blanches de
lumière sont projetées dans le noir sur la voûte. Des photos sont prises avec un film à haut contraste
(Agfa Ortho 25). Les seuls éléments visibles (à peu de chose près car la lumière diffuse est toujours
présente) sont les lignes projetées. Les photos sont scannées, le fichier bitmap est analysé par un
programme retrouvant les paramètres du réseau. Connaissant les déformations des triangles, la forme
tridimensionnelle de la surface peut alors être reconstituée. Le programme de reconstruction 3D n'a
pas été écrit…
6
"For it will appear, as we proceed, that most of the facts required are of such a nature that they can
only be derived from the existing buildings by the aid of scaffolding, minute measurement, and close
observation, which it is not often in the power of mere travelling observers to obtain.", W ILLIS (1842),
p.3.
7
Deux photos sont prises parallèlement à environ un mètre de distance. Une fois imprimées, elles
sont scannées. La photo gauche est copiée dans le canal Red et la photo droite dans les canaux
Green et Blue d'un nouveau fichier. La position relative des deux photos est adaptée pour maximiser
l'impression de relief. L'image est observée avec des lunettes, un filtre rouge devant l'œil gauche et un
filtre cyan devant le droit.
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photos, scannées, sont enregistrées sur le cd-rom annexé. A côté de leurs sœurs insérées dans le
1

texte, elles illustreront les considérations des pages qui suivent .
Remarquons que, même si nous avions pu disposer d'un grand nombre de relevés de qualité
photogrammétrique, des outils pour les analyser auraient encore été nécessaires. Des conclusions
sont possibles au travers de coupes et d'études de courbures mais cette méthode trouverait
rapidement ses limites pour l'analyse des géométries plus complexes de la fin du moyen âge.

Fig. 39 : Réseau projeté sur une voûte du château d'Arenberg à Heverlee
2

Une méthode d'analyse améliorée pourrait consister en la préparation de géométries idéales sur
base de systèmes de constructions imaginés et en la comparaison subséquente avec les relevés
3

photogrammétriques .

1

Pour le contexte historique, nous nous sommes principalement basé sur les textes des inventaires :
ministère… (1971, 1974, 1989,1993, 1994), ministerie… (1975); mais aussi LEURS (1922), DES MAREZ
(1921, 1928), THIBAUT DE MAISIERES (1932, 1942, 1949), BRIGODE (1944), LEMAIRE (1949), etc.
2
Voir exemples sur le cd-rom.
3
Voir par exemple M.Carbonnell "Apport de la métrologie photogrammétrique dans l'analyse
géométrique et pathologique des structures anciennes", LEMAIRE (1988), 167-180.
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Procédant ainsi, les systèmes de construction les plus probables pourraient être recherchés. De
même, les écarts par rapport à cette géométrie initiale, dé-formations (ou d'autres causes) seraient
mieux analysables. Une précision minimale de relevé est bien entendu nécessaire. Cette méthode est
à mettre en parallèle avec les considérations de la première partie de ce travail.

3.1.4.2. Techniques de mise en œuvre
Comme le dit Rodrigo Gil, la construction des voûtes est difficile à expliquer par écrit et se comprend
1

mieux par la pratique . Convaincu de cela et comme actuellement la construction de voûtes est rare
2

3

en nos régions (…), nous avons participé à un stage de construction de voûtes organisé en France .
Cette expérience nous a permis d'aborder d'une façon plus directe certains problèmes constructifs.
Les formes données aux voûtains sont, sans aucun doute, fortement liées aux techniques de
construction. Ne disposant d'aucun document médiéval les décrivant, nous sommes réduit à observer
la réalité et à chercher des traces de systèmes employés et à imaginer des systèmes probables,
4

toujours hypothétiques . Des formes y correspondent mais les relations de nécessité sont rares.
L'étude de l'appareillage permet cependant d'éliminer certains scénarios de progression du chantier
de construction (on construit de bas en haut !, éventuellement en diagonale et la voûte doit rester
stable à tout moment). Ces techniques varient en fonction de nombreux facteurs : la période de
5

construction , les habitudes locales ou du constructeur, etc. Elles peuvent également être multiples,
dépendre de la partie de voûte en construction.
Il faut également souligner un aspect important, la taille. Si l'espace à couvrir est très réduit, aucune
précaution particulière ne doit être prise (Fig. 45) et à peu près n'importe quel ouvrier est capable
d'effectuer les travaux. La taille croissant, les problèmes se multiplient. Ils résultent de la rencontre
progressive des limites de résistance (traction, compression, …, joints, pierres, …) (3.1.1.2) et de la
nécessité de maintenir la structure en équilibre à tous les moments de la construction. Les contraintes

1

Voir également Philibert de l'Orme "Si quelques-vns defirent en fçauoir dauantage pour le pratiquer,
faut qu'ils s'adreffent aux Architectes, ou maiftres Maçons qui l'entendent. Car il eft mal-aifé de le
pouuoir mieux expliquer, que par œuure & effect, c'eft à dire en demonftrant au doit & à l'œil comme
les pierres fe doiuent traffer & affembler.", Philibert DE L'ORME (1648), 4/8, p.108.
2
Dans l'Alentejo, au Portugal, les "abóbadas" et "abobadilhas" sont des voûtes dont la tradition ne
s'est pas perdue. Elles sont construites sans cintres avec des briques fines appareillées en paneresse
avec un mortier moitié sable-moitié chaux. La chaux grasse est plus facile. TOSTÕES (1995); voir aussi
HOUBEN (1989).
3
"Cours intensif et stage pratique sur la construction en terre, arcs-voûtes-coupoles" CRA-Terre, EAG,
12-30 mai 1997, Grenoble. Voir photos sur le cd-rom. Des voûtes en berceau sur cintre, en berceau
sans cintre, d'arête sans cintre, des coupole et pendentif ont été construites suivant des techniques
correspondant à celles décrites par CHOISY (1899), t.I, 19-22, 122-123, t.II, 8-14,… (à l'origine dans
L'Art de bâtir chez les byzantins, Paris, 1883); DEGRAND (1888), 562-565.
4
Suivant une technique déjà utilisée par Fitchen.
5
Aucun élément original concernant la datation des voûtes ne se trouvera ici; nous reprenons les
données des inventaires. Les quelques informations historiques que nous donnons visent à souligner
la dimension temporelle liée aux techniques de construction plutôt qu'à fixer précisément son
déroulement. L'observation et la documentation de techniques permet cependant de donner un nouvel
éclairage à -et peut être quelques idées sur- l'«histoire des voûtes». Soulignons encore à ce propos le
besoin de mesures systématiques. Les résultats obtenus par l'utilisation de nouvelles méthodes
d'analyse, comme celles développées par DOPERE (1995), sur les types de taille, nous laissent penser
que ce type d'approche est prometteur.
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sont proportionnelles à la taille et peuvent être trop élevées pour le mortier frais. La construction de la
1

coupole du dôme de Florence n'a été possible que moyennant des techniques subtiles .
Nous allons présenter un certain nombre d'observations particulières et de réflexions de caractère
plus général, qui permettront d'approcher la solution du problème dans le cas particulier qui nous
occupe.

Appareillage
2

En Brabant, les voûtains sont construits soit en pierres, soit en briques .
Ceux de pierres ont généralement un appareillage assez irrégulier (Fig. 41). Ils ne font jamais l'objet
d'une stéréotomie fort précise, sont formés de pierres de tailles différentes, les voussoirs, formant des
lits (rangées de voussoirs) plus ou moins parallèles et d'épaisseur assez constante.
Les voûtains en briques ont, à l'inverse, un appareillage assez régulier, en boutisses (Fig. 42-Fig. 44).
3

Dans la littérature , deux méthodes principales d'appareillage sont décrites : une première (i) donnant
aux lits une direction parallèle à la directrice des voûtains (la ligne de crête, dans le sens de la clé)
(voûtains assisés) et une seconde (ii) leur donnant une direction sensiblement perpendiculaires aux
ogives (voûtains appareillés en chevrons).
En Brabant (comme probablement en beaucoup d'autres endroits), la situation est plus complexe.
Pour pouvoir la décrire et soutenir une classification, introduisons quelques définitions.
4

5

Les lits peuvent avoir des directions convergeantes, parallèles , divergeantes ou perpendiculaires

6

par rapport à la directrice des voûtains. La direction peut aussi varier au sein d'un même voûtain. Il est
7

assez courant (Fig. 41) d'avoir des lits divergeants à la naissance et parallèles à la crête.

1

DI PASQUALE (1977).
Nous avons déjà parlé du passage de la pierre à la brique. Notons qu'à Oplinter, dans une zone où
l'on trouve des pierres légères (tuffeau), des voûtains en pierres ont encore été construits au milieu du
e
e
XV s. (avec une double courbure), mais qu'au XVI s., des voûtains de briques sont utilisés.
Certaines voûtes sont de simples imitations, comme les quatre travées O de ND aux Dominicains à
Leuven. Parfois l'illusion est meilleure, comme au transept de Tourinnes-la-Grosse ou au rond-point
de Zoutleeuw.
3
W ILLIS (1842), 8-9; DEMANET (1850), p.116; VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction",
p.112; ENLART (1920), p.545 donne également des exceptions. Signalons en passant les voûtes
dallées (les "rib and pannel" décrits par W ILLIS (1842)) mais la méthode n'est applicable qu'avec des
pierres de grand appareil et des nervures rapprochées. COMBAZ (1895, V.3, p.279) fait une remarque
sur les lits courbes.
4
Chœur de Duisbourg, croisée de Hakendover, voûtes du passage dans le château d'Arenberg à
t
Heverlee, voûte 5M de ND aux Dominicains à Leuven, chœur de S Rombaut à Mechelen, bas-côté et
croisillon N à Oplinter, …
5
t
t
Porche de Aarschot, bas-côtés de S Sulpice à Diest, croisillon N2 à Hakendover, voûte 1M de S
Jacques à Leuven (les lits sont très bien visibles à l'extrados de la voûte), voûtains N. et S. des bas
côtés de Meise, portail de Oplinter, …
6
"Chapelle" N de la Cambre, bas-côté de Meise, de Humelgem (Fig. 44, voûtain "gauche").
Ils sont parfois très courbes, formant presque des calottes de coupoles, et ne sont ainsi
perpendiculaires qu'au niveau de la directrice. L'allure des voûtains des bas-côtés de Meise est assez
rectiligne (les différences de hauteurs entre clés sont également grandes).
7
Passage de l'hôtel de ville de Bruxelles, croisée de Hakendover, voûte 4M de ND aux Dominicains à
Leuven, …
2
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1

2

L'inverse arrive également . La direction peut même changer de 90° . Dans le bas, là où les nervures
sont très proches, les lits rejoignent les nervures au plus court et plus haut leur direction se rapproche
de la directrice du voûtain.
L'allure du lit, sa projection en plan, peut être rectiligne (Fig. 41, Fig. 42) ou courbe (Fig. 43, Fig. 44).
Les voûtains peuvent avoir un appareillage uniforme (Fig. 41) ou comprendre plusieurs zones,
chacune caractérisée par un système de construction particulier, par des lits de direction et d'allure
3

4

propre . Dans certaines voûtes, on observe aussi des disparités d'un voûtain à l'autre (Fig. 44), sans
pour autant que les motifs formés puissent, à nos yeux, résulter d'une intention décorative. Ils
indiquent plutôt que le système de construction était suffisamment souple pour laisser à l'ouvrier un
certain nombre de choix. Ces exemples laissent cependant transparaître la volonté de chercher à
diminuer la longueur des lits.
Entre plusieurs zones, des zones de transition peuvent exister

5

(Fig. 42). Quand il y a des

croisements, dans des voûtains appareillés en chevrons, les joints peuvent se faire à un lit, à deux
6

lits .
7

Lorsque les formerets sont surélevés, il en résulte un gauchissement à la base des voûtains . Lorsque
8

les lits sont sensiblement horizontaux, ce qui arrive très souvent , les directions sont liées aux
différences de hauteur entre les clés (formeret, doubleau, ogive). C'est ainsi que les voûtes plus
récentes formées sur des arcs en plein cintres, ont normalement des lits fortement divergeants.

Epaisseur
En ce qui concerne leur épaisseur, les voûtes en pierre et les voûtes en briques doivent être traitées
séparément.
La grande majorité des voûtes en briques sont extradossées parallèlement, elles ont une brique
d'épaisseur et sont appareillées en boutisse. Les épaisseurs sont dès lors très semblables, de l'ordre
9

de 20-25 cm (p.104 & Fig. 40). Quelques voûtes plus petites ont une demi-brique d'épaisseur .
10

D'autres présentent des variations d'épaisseur .

1

Voûtains de formerets de Duisbourg.
Bas-côté de Meise, de Humelgem (Fig. 44, voûtain "droit"). Cette technique est particulièrement bien
e
e
visible à l'extrados de la nef de Asse (XVII , XVIII s. !).
3
Sur la photo "3D" correspondant à la Fig. 43 (chœur de Hakendover), on peut bien voir que la zone
sommitale des voûtains de doubleaux a une courbure beaucoup plus forte. Nef de Asse, nef et
croisillon N de Diegem.
4
Bas-côté de Meise, de Humelghem.
5
Des "coins" peuvent être formés pour changer la direction des lits : chœur de Asse, passage de
t
l'hotel de ville à Bruxelles, "chapelle" N de la Cambre, chœur de Diegem, chapelle S Guidon à Forest,
chœur de Meise, chapelle S. de Oplinter.
6
chœur de Vertr k (vers 1520), chœur de Hakendover,…
7
nd
Charles Herbert Moore, development and character of gothic architecture, 2 ed., New-York, 1906,
130-133, cité par FITCHEN (1955), p.74
8
t
Voir Fig. 44. Il y a bien sûr des exceptions : voûte 1M de S Jacques à Leuven.
9
"Chapelle" N de la Cambre, château d'Arenberg à Heverlee. A Asse, les voûtes de la nef, construites
e
e
tardivement (XVII , XVIII s.) et très bombées ont une demi-brique d'épaisseur.
10
t
Les voûtes 2M et 3M de S Quentin ont des briques d'environ (12x7x?) dans leur partie inférieure et
des briques d'environ (8.5x4x?) dans leur partie supérieure. Les voûtes du transept de Aarschot ont un
épaississement dans leur partie inférieure.
2

ĳ
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Cherchons les raisons qui ont conduit à leur donner une brique d'épaisseur au lieu d'une demi alors
que la quantité de matériaux diminuerait fortement. Un arc en plein-cintre de 20 cm d'épaisseur et de
5 m de rayon est stable s'il est soutenu aux reins jusqu'à environ 21° (Fig. 37). S'il a 10 cm
d'épaisseur, il doit être soutenu jusqu'à environ 32°. Si l'arc est équilatéral, il doit être soutenu jusqu'à
environ 21° s'il a 20 cm d'épaisseur et jusqu'à env iron 45° s'il a 10 cm d'épaisseur. Les sections dan s
les voûtains ne correspondent jamais parfaitement à aucune de ces formes, mais il est clair que, pour
les tailles et proportions de voûtes habituelles en Brabant (6-10m), 10 cm d'épaisseur ne suffisent que
si la voûte a une double courbure (la résistance supplémentaire donnée à un voûtain cylindrique en
maçonnerie par la flexion dans un sens perpendiculaire est d'un ordre inférieur). Même dans le cas
d'une double courbure il est avantageux d'avoir une épaisseur d'environ 20 cm. En effet, pendant la
construction, la voûte doit aussi pouvoir résister si elle n'est pas soutenue par un couchis et une fois
construite, si elle se fissurait, elle aurait plus de chance de rester stable, n'importe quelle "tranche" de
1

voûtain étant assez épaisse pour rester individuellement stable . A ces raisons concernant plus
particulièrement les plus grandes voûtes, ajoutons que les voûtains doivent pouvoir résister à une
charge ponctuelle accidentelle (le poids d'un homme par exemple), que la construction est facilitée
(point suivant) et que l'attention nécessaire au maintien d'une bonne forme peut se relâcher.

t

Fig. 40 : Voûtes de la nef de ND aux Dominicains (a) et du transept de S Jacques (b) à Leuven
Il est beaucoup plus difficile de parler d'une épaisseur dans le cas des voûtes en pierres. Les
matériaux ne sont pas standardisés, généralement les voussoirs sont moins bien dressés à l'extrados

2

3

et les remplissages arrivent plus haut . La surface extrados est donc normalement globalement plus

1

Pour un arc, il y a une épaisseur minimale à respecter pour qu'il puisse être stable (épaisseur
d'autant moindre que la forme sera optimale et que les actions seront constantes). Pour une voûte
non fissurée (éventuellement renforcée en certains endroits par des chaînes) une épaisseur minimale
n'est fixée que pour pouvoir résister au flambement (stabilité élastique). Si la voûte peut se fissurer,
l'épaisseur minimale augmentera.
2
Tourinnes-la-Grosse, Duisbourg.
3
ABRAHAM (1934, p.51-52) signale ce même phénomène dans les grandes cathédrales françaises. Cf.
3.1.2.1.
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plate et localement plus irrégulière. Les singularités sont certainement plus marquées. Les épaisseurs
1

ne peuvent généralement se mesurer qu'en un nombre très limité de points . A titre d'exemple, les
voûtes de ND aux Dominicains à Leuven ont une épaisseur de 26cm au centre de la voûte 8M et de
22 cm au centre du voûtain N. de la voûte 6M.
2

Notons qu'au premier ordre , l'épaisseur des voûtes n'a pas d'influence sur les contraintes dues au
poids propre, mais influence les poussées de la voûte et la quantité de matière employée et donc
l'économie de la construction. Les structures qui ne sont soumises qu'à leur propre poids ont ainsi tout
intérêt à être aussi fines que possible. Lorsqu'on se rappelle de l'importance de la détermination de la
3

masse volumique (3.1.1.3) pour prévoir la poussée des voûtes, l'importance d'un relevé de leur
extrados ne fait plus de doute.
A une augmentation de l'épaisseur des voûtes correspond l'agrandissement du domaine de Drucker. Il
en résultera d'ordinaire une augmentation de la résistance de la voûte à des actions extérieures
(charge accidentelle, poussée externe dans des bas-côtés, …). Mais cela peut aussi rendre une partie
de la voûte auto-stable et conduire éventuellement sa complémentaire dans un état instable (p.82
sqq.).

Stabilité des voussoirs pendant la construction
Si, pendant la construction, un voussoir n'est pas soutenu par une structure provisoire, pour rester en
place, il ne peut compter que sur la résistance de ses joints. Imaginons qu'il ne soit en contact avec la
voûte que par un joint de lit vertical. Les contraintes qui s'y développent sont fonction des dimensions
de la pierre. L'effort tranchant est proportionnel à la masse volumique et à l'épaisseur du voussoir.
L'effort normal dépend en plus de la proportion épaisseur/hauteur. Une brique de 7 cm d'épaisseur,
pesant 1500 kg/m³, provoquera un effort tranchant environ 3 fois plus faible qu'une pierre de 15 cm
d'épaisseur, pesant 2400 kg/m³. Si la brique a 24 cm de hauteur et la pierre 30 cm, la première
provoquera un effort normal environ 5.5 fois plus faible que la seconde.
Les matériaux constitutifs influencent également la résistance du joint.
Ces observations montrent bien l'avantage des briques pour la construction de voûtains sans
4

support . Pour diminuer les risques de glissement, il y a également intérêt à ne pas trop incliner les lits
de pose.

Méthodes de construction
Deux éléments liés à la technique de construction des voûtains sont susceptibles d'influencer leur
géométrie : les éléments de support (destinés à soutenir provisoirement les parties en construction) et
5

les éléments de référence (destinés à guider l'ouvrier dans son travail) . D'un point de vue formel, les

1

Ces points correspondent très souvent à des percements dans des clés ou à des arêtes.
L'extrapolation aux parties adjacentes n'est pas toujours directe.
2
RONDELET (1812-1817, 5.4.3, p.259) signale déjà que la poussée des voûtes croît moins vite que
leur épaisseur.
3
ABRAHAM (1934, p.15) remarquait déjà l'importance primordiale de l'épaisseur de la voûte (et de son
matériau constitutif) sur la poussée produite.
4
La pratique montre que c'est possible, voir note p.143.
5
La droite et le cercle seraient les formes qui en résulteraient préférentiellement.
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supports peuvent être bi-dimensionnels (une surface de support), monodimensionnels (des éléments
de support linéaires), ponctuels ou ne pas exister. Dans les parties basses, les voûtains étant assez
verticaux, aucun support n'est nécessaire, ils sont construits comme de simples murs. Cette
configuration est particulièrement identifiable dans les voûtes barlongues, pour les voûtains de
1

2

formerets (Fig. 43) ou plus encore sur les branches d'ogives des ronds-points de chœurs où la voûte
peut se réduire à ce seul "mur" sur une certaine hauteur. A l'arrière de ces zones, la maçonnerie doit
être massive pour contrer la brusque inflexion (3.1.2.1).
Plus haut, le moyen le plus direct de construire une surface de support est certainement d'utiliser des
planches appuyées sur une structure provisoire et formant un couchis. Des preuves directes de leur
3

emploi sont difficiles à trouver . Les voûtes étant toujours formées de briques ou de pierres de taille,
4

les planches ou la structure de support ne laissent pas de traces . Dans certains cas, une succession
5

de surfaces sensiblement planes se constate cependant . Notons que, comme il a été dit plus haut, le
couchis n'est pas forcément nécessaire dans le bas et qu'il peut être placé au fur et à mesure de la
construction, afin de faciliter le travail du maçon.
Indirectement, connaissant la forme, certains systèmes de construction peuvent être éliminés car
inapplicables dans le cas particulier. Un lit rectiligne horizontal long de plusieurs mètres ne peut être
stable avant que la voûte ne soit complétée. Les forces nécessaires pour le maintenir en équilibre le
déformeraient trop. Il doit donc être soutenu. La structure nécessaire doit être suffisamment rigide
6

pour ne pas trop se déformer pendant le placement des voussoirs . Pour des lits de longueur normale,
7

les planches devraient être placées sur la tranche ou être soutenues en des points intermédiaires.

1

ND de la Chapelle et ND du Sablon à Bruxelles, chœur de Duisbourg, … Voir aussi DEJARDIN (1854),
p.246; COMBAZ (1895), v.3, p.282.
2
t
Asse, ND de la chapelle et ND du Sablon à Bruxelles, S Sulpice à Diest, …
3
Voir le "marché…" déjà cité de 1396 (note p.123), "ils pendanteront lesdits quartiers et placeront et
feront placer les cintres des quartiers susdits; on leur procurera le bois, les ais ou les planches
convenant à cette fin."
4
Comme on peut en observer sur les voûtes romaines, par exemple dans les sous-sols des thermes
de Paris, au musée de Cluny.
5
t
Chœur de Asse (Fig. 42), rond-point de S Rombaut à Mechelen. Notons que là, le voûtain de
doubleau, aux lits plus courts, a une double courbure, il a probablement été construit autrement.
6
DEJARDIN (1854, p.249) indique que les couchis sont parfois cloués pour moins fléchir. Il n'est pas
interdit de penser que des clous aient parfois été utilisés. SALZMAN (1997, 304-305) indique l'utilisation
de "Brags pro le schaffald" à York en 1371 [voir également (p.557) un contrat (1506) présentant les
clous comme nécessaire à la construction de voûtes : "stone, tymbre of scaffalds, bords, nayles, and
all other things necessary"]. Pour FITCHEN (1981, note 206) (qui connaissait ces exemples), le fer était
peu employé en France. En Brabant, la question reste ouverte…
7
C'est ce que font CHOISY (1899, 274-275) et FITCHEN (1981, p.140).
Des planches de 3 cm d'épaisseurs (posées à plat), chargées de voussoirs en calcaire gréseux de 20
cm d'épaisseur, se déforment de plus de 5 mm si la longueur dépasse environ 1.15 m ! Notons que les
surfaces planes des voûtes à simple courbure en brique semble indiquer un autre système (de
courtes planches perpendiculaires aux lits et posées sur des chevrons s'appuyant sur les cintres des
nervures ?).
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Fig. 41: Nef de l'église ND aux Dominicains à Leuven

t

Fig. 42 : Chœur de l'église S Martin à Asse
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t

Fig. 43 : Chœur de l'église du S Sauveur à Hakendover

te

Fig. 44 : Bas-côté de l'église S Catherine à Humelgem
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1

La grande majorité des voûtes en pierres et quelques voûtes en briques parmi les plus anciennes ont
2

une simple courbure . Ce sont des surfaces réglées. Les relevés photogrammétriques des voûtes du
e

XIII s. le montrent bien et les photos, plus nombreuses mais moins fiables, ne le contredisent pas.
Aucune courbure telle que celle qu'on obtiendrait avec des cerces extensibles ne se remarque par
exemple. On voit également que d'un voûtain de doubleau à l'autre, les lignes ne se prolongent pas et
ne sont pas parallèles. Le voûtement des voûtain est donc indépendant.
Dans le cas de construction sur couchis, la géométrie doit être réglée et inversement, si les lits
présentent une courbure, la géométrie des voûtains a une double courbure, n'est plus réglée et la
3

voûte n'a certainement pas été construite sur un couchis .
Si le système de support est linéaire, ponctuel ou inexistant, le voûtain devant être stable à tout
moment et la résistance à la traction du mortier frais étant virtuellement nulle, le bord libre du voûtain
(le front de progression) doit être rectiligne ou concave en plan [sans quoi des résistances à la traction
seraient forcément nécessaires] et suffisamment courbe en élévation [les courbures permettant
d'éviter que le fluage des mortiers ne conduise à l'instabilité (3.1.3.2)].
Viollet-le-Duc décrit un système de construction des voûtains sur supports provisoires supportant un
4

lit, les cerces extensibles . Si une telle technique a été utilisée, on doit retrouver des courbures
constantes. L'inverse n'est pas vrai, si les lits présentent une courbure régulière, cela ne veut pas dire
5

qu'ils ont été construits sur un support, l'artisan pouvait être adroit ou utiliser une référence seulement
6

pour le tracé (un fil tendu, ou un bâton par exemple) . Plus la taille est grande, plus cette éventualité
est improbable. Ces cerces peuvent être placées verticalement pendant la construction (c'est l'opinion
de Viollet-le-Duc) mais elles pourraient également être inclinées progressivement. Si les cerces sont
placées verticalement, les projections en plan des lits doivent être rectilignes, sinon elles seront
inclinées. Vérifier la présence de courbures régulières sur base de photos est discutable mais, pour
peu que nous puissions en juger, même les voûtains les plus réguliers n'ont pas de lits parfaitement
en arcs de cercles.

1

t

te

Chœur de Asse, de S Rombaut à Mechelen, chapelle S Alène à Forest?
C'est la "technique française". "La voûte française parfaite n'est point bombée, ou ne l'est que
faiblement, (…)" ENLART (1920), p.541.
Les voûtes de la croisée de Hakendover ont trois voûtains en pierre et un en brique. Les voûtains en
pierre ont une double courbure.
3
Ni les paraboloïdes hyperboliques, ni les hyperboloïdes de révolution n'ont été utilisés …; VIOLLETLE-DUC (1854-1868, article "construction", p.18) parle de la possibilité de disposer de la terre sur les
couchis pour adapter la géométrie. Ce système nous semble improbable et surtout inutile. Il augmente
le poids sur les cintres pour donner aux voûtains une courbure qui serait nécessaire s'il n'y avait pas
de couchis.
4
VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction", 106-108; Des cerces ont été utilisées plus
récemment : Selon CHOISY (1899, p.274), on en a utilisé lors de restaurations; voir également
CHAUVEL (1956); PAQUET (1957). Les références plus anciennes semblent les définir plutôt comme
guide que comme support. Voir DERAND (1743), p.3; FELIBIEN (1699).
5
Voir la photo de reconstruction de voûtains dans de la Marienkirche à Lübeck, extraite de PIEPER
(1983, p.197) et reproduite sur le cd-rom.
6
Voir les photos de constructions de coupoles à Grenoble sur le cd-rom.
2
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Si les lits ne sont pas réguliers, il est très peu probable qu'une forme ait servi à leur support ou même
1

à leur tracé. Au mieux, la structure a été soutenue ponctuellement. Willis décrit un système utilisant
des cordes tendues par des poids suspendus pour exercer une force normale aux lits sur les pierres
individuelles avant que les rangs ne soient achevés et auto-stables. Pour qu'il fonctionne, les angles
doivent cependant être compris dans des limites assez faibles. De plus, visant à résoudre les
problèmes de stabilité locale, il nécessite un poids par voussoir et de nouveaux ajustements à chaque
lit. Dans le cas de voûtains de briques, cela nous semble impraticable (et inutile). Dans le cas de
voûtains de pierres, les lits n'étant pas auto-portants, les poids devraient également contribuer à
l'équilibre global. Il faudrait alors qu'ils soient calculés en fonction, variables et fort pesants. A
nouveau, cela nous semble improbable. Nous pensons dès lors que ce système n'a pas été utilisé
pour la construction de voûtains en Brabant.
2

Dans le cas de la construction sans support , il n'y a plus de limitation sur la forme, le système de
construction doit juste permettre à la structure de rester auto-portante pendant la construction.
L'adhérence des mortiers doit être bonne (p.138).
Grosso modo, les voûtains en briques à double courbure se rattachent à deux types : ceux (i) aux lits
sensiblement parallèles (Fig. 43) et ceux (ii) dont les lits sont plus fortement courbés (Fig. 44).
Les seconds se rapprochent de coupoles et se construisent suivant les mêmes principes. Ils profitent
de l'adhérence pour assurer l'équilibre temporaire d'un élément individuel et tentent de constituer au
plus vite un état de compression bi-axial (Ns, N ).
θ

L'examen des voûtains du premier type peut laisser perplexe. Il ne semble pas qu'il soit toujours
possible de construire les longs lits existants parfois dans des voûtains de formerets en maintenant la
3

structure stable , et pourtant leur relative irrégularité indique qu'aucun support n'a été utilisé. La
solution réside peut-être dans le sens de progression de la construction. Les lits, au lieu d'être
construits les uns après les autres, peuvent être construits en diagonale. Cela permet de procéder par
distances plus courtes et suivant des courbures plus fortes. Les forces et les déformations sont ainsi
4

moins importantes .

1

Système originellement décrit par LASSAUX (1831), cité par W ILLIS (1842), p.4. Voir également
DEGRAND (1888), p.560.
2
Que ce système soit possible, cela ne fait aucun doute [stage à Grenoble, photos de reconstruction
de voûtes après la seconde guerre mondiale, voir cd-rom, voir également CONRAD (1998), p.260]. Qu'il
ait été utilisé dans le passé non plus : "Tot de formelen deze gewelven, willen sommigen slechts voor
de diagonale bogen houten formeelbogen, uit dubbele planken zamengesteld, nemen, de voorbogen
op z muren door een insn ding van 7 tot 8 duimen bepalen, en de welven w ders uit de hand
opmetselen. Daar men hiertoe zeer geofend dient te wezen, zoo vermeenen w , dat het beter ware,
hiertoe volkomeene formelen te gebruiken", Leendert VAN HEUSDEN (1833), fig.77 & p.94. Qu'il ait été
utilisé dans notre contexte, nous pensons que les éléments sont donnés ici pour convaincre.
3
L'effort N nécessaire impliquerait des déformations importantes. Ce n'est probablement pas le cas
du voûtain de la Fig. 43 qui est assez petit (nous ne possédons pas de photos de grandes voûtes de
ce type non enduites) mais c'est probablement le cas pour des voûtains comparables à ceux de la nef
t
de S Quentin à Leuven.
4
Ce système est décrit par CLAUDEL (1850, "Construction de voûtes sans cintres", 305-306) et l'on en
voit une application sur la photo "Voutain.jpg" reproduite sur le cd-rom.
ĳ

ĳ

ĳ

ĳ

θ
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Fig. 45 : Reconstruction de la voûte d'un réservoir à Douga (Tunisie) (photo : arch. Taupin)

3.1.4.3. Pathologie
Comme pour les nervures, les voûtains présentent deux types d'altérations structurales : les
fissurations et les déformations. Il faut aussi signaler les dégâts de l'humidité qui, outre leurs
inconvénients propres, peuvent conduire à une dégradation des mortiers et ainsi à un rapprochement
1

du domaine de Radenkovic .
La fissuration des voûtains donne des indications sur leur comportement. Plus ils sont fissurés, plus
ils perdent des degrés d'hyperstaticités et plus ils donnent des indications (contraintes) permettant de
resserrer le domaine de comportements possibles (domaine de Drucker). Si, à l'inverse, ils ne sont
pas fissurés –ce qui peut résulter d'une bonne conception, de la grande déformabilité des mortiers ou

1

t

Chapelles et bas-côtés à S Rombaut à Mechelen, Dilbeek, chapelle S.E. de Asse, ND du Sablon à
t
t
Bruxelles, S Sulpice à Diest, S Pierre à Leuven.
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1

de réparations -, le domaine d'incertitude reste grand. Or, dans notre cadre d'étude, la plupart des
voûtains ne sont que peu ou pas fissurés !
Le phénomène pathologique le plus classique susceptible de conduire une voûte à la ruine est
l'écartement de ses murs-supports. Les mouvements nécessaires pour faire apparaître des fissures
(~si le mortier est carbonaté) ou des déformations plastiques (~si le mortier n'est pas carbonaté) sont
2

minimes . Qui s'intéresse à la stabilité des voûtes est directement confronté à ce type de dé-formation.

Considérations générales
Avant d'étudier des cas concrets, présentons quelques propriétés de la fissuration des voûtains.

Fig. 46 : Dé-formations d'un voûtain par rotation
Commençons par quelques considérations matérielles. Si le matériau ne résiste absolument pas à la
3

traction, les fissures d'ouverture doivent toujours avoir une projection horizontale rectiligne, sans quoi
la partie en porte-à-faux ne pourrait résister. La fracturation d'une voûte conduit alors à la formation
d'un ensemble de zones séparées par des fractures dont les frontières doivent être rectilignes. Si, au
contraire, et comme c'est toujours concrètement, le matériau possède une minime résistance à la
1

Les voûtes des bas-côtés de Oplinter montrent bien la difficulté d'interprétation de l'état actuel. Des
fissures ont été rebouchées, des parties de voûtains reconstruites, … Le cas n'est pas exceptionnel.
2
Un arc élastique de 3 m de rayon, de 30 cm d'épaisseur, construit dans un matériau pesant 20 kN/m³
et ayant un module d'élasticité de 5GPa doit s'ouvrir d'environ 4 cm pour que les contraintes de
traction atteignent la valeur ridiculement trop élevée de 5 MPa. Une coupole de même dimension doit
s'ouvrir d'environ 6 mm.
3
Une "fissure d'ouverture" conduit les lèvres à se séparer totalement, elle ne permet pas la
transmission d'efforts (…), contrairement aux "fissures de glissement".
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traction, les zones de fissurations pourront être plus réduites, avoir des frontières plus irrégulières,
être juste suffisantes pour assurer l'isostaticité externe nécessaire pour accommoder les mouvements
1

imposés . Les singularités de la voûte, difficilement déterminables, conduisent à la mise en place d'un
mécanisme particulier.
Dans un premier temps, étudions les fissures résultant de flexions. La flexion implique nécessairement
2

et principalement des rotations . Elles sont, à chaque instant, définies par un axe instantané de
rotation (susceptible de changer de direction).
Si la surface est réglée, l'axe de rotation peut se former le long d'une ligne de l'intrados ou de
l'extrados (Fig. 46.a-b). C'est ainsi par exemple qu'une voûte en berceau -un arc particulièrement
épais- se fissure en s'ouvrant. A cet axe, correspond une charnière continue similaire à celle se
formant dans un arc.
Si la flexion se produit dans une zone non réglée du voûtain, l'axe de rotation ne peut plus
correspondre à une ligne intrados ou extrados (Fig. 46.c-d). Si la position de l'axe est considérée
connue, une rotation conduit d'un côté à l'apparition d'une fissure ouverte et de l'autre à un
écrasement du matériau. Cet écrasement étant assez limité, l'axe de rotation sera sensiblement
tangent à l'extrados ou reliera les points extrêmes de l'intrados (nous ne considérons que le cas d'un
voûtain simplement bombé). Dans le premier cas, une seule charnière se formera et la rotation
conduira à un aplatissement du voûtain; dans le second, deux charnières se formeront et la rotation
conduira à un pincement du voûtain.
Lorsque la rotation implique une seule charnière, l'axe de rotation instantané peut changer de
direction: la charnière peut devenir sphérique.
Considérons le cas important de l'écartement des appuis d'une voûte sur croisée d'ogives. Lors d'une
dé-formation uniquement par rotation, trois charnières doivent se former. Elles peuvent être
représentées par trois vecteurs. Leur somme doit être nulle si les appuis ne font que s'écarter. S'il y a
3

symétrie, elles doivent être horizontales et parallèles .
La flexion des voûtains de formerets ne pose pas vraiment de problème cinématique, la rotation peut
se faire autour d'axes passant par des points situés sur les arcs d'ogives dans le haut des reins et d'un
axe passant par l'extrados de la crête longitudinale. Le voûtain est alors séparé en deux, une partie,
trapézoïdale en plan qui reste stable le long du mur et une partie, triangulaire en plan qui tourne
('schéma' de Sabouret).
La flexion des voûtains de doubleaux est plus complexe. Si le matériau de construction du voûtain a
une bonne résistance à la compression et à la traction, la rotation doit se faire autour du point le plus
haut de l'extrados de la crête longitudinale. Ce point peut se trouver à différents endroits suivant le
type de voûte. Il peut correspondre à la clé des ogives, à la clé des doubleaux, ou à un point
intermédiaire. Dans tous les cas, il en résultera une situation d'incompatibilité de déplacements et des

1

Sur l'importance des porte-à-faux possibles, voir 3.1.5.3.
L'écrasement des charnières conduit à des translations. Notons que l'on considère les mouvements
relatifs entre deux parties de voûtains.
3
Notons que les voûtes étant symétriques, si les causes sont symétriques, les effets le seront
également (sous reserve des remarques faites p.68).
2
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problèmes de prévisibilité des réactions encore plus aigus que pour les arcs à double rouleau (p.82
sqq.). Indiquons quelques tendances.
Si le point ne correspond pas à la clé des ogives, une fracture ouverte se forme à cet endroit.
L'équilibre des voûtains de formerets nécessitant une force horizontale importante à la clé et les
voûtains de doubleaux étant incapables de la fournir, des fractures doivent forcément se produire pour
permettre aux deux têtes des voûtains de formerets d'entrer en contact.
Si le point correspond avec la clé des ogives, une fracture ouverte devra se former à la hauteur de la
clé des doubleaux et l'équilibre du doubleau posera problème.
D'autres fractures naîtront également : de glissement le long d'une nervure, d'ouverture ou de rotation
d'une partie de voûtain. Celles-ci sont nécessaires pour accommoder les déplacements. Il se peut
toutefois que les portions formées ne puissent résister aux contraintes auxquelles elles seraient
soumises dans les configurations précédemment décrites et qu'elles doivent se fracturer encore plus.
Le fait que le voûtain ne soit pas construit dans une matière homogène et isotrope mais par
assemblage de voussoirs, suivant un certain appareil, complique encore le phénomène. Les fractures
naîtront préférentiellement suivant certaines directions. Les lits de pose et les zones d'intersection des
voûtains avec les nervures ou les murs seront des zones naturellement plus faibles. Si l'axe de
rotation est diagonal par rapport aux lits de pose, des glissements accompagneront les rotations (et
provoqueront ce qui pourrait également s'appeler une dilatance).
On le voit, la situation est complexe. Il est important de constater que, dans le cas d'une voûte à
double courbure, un mouvement aussi simple que l'écartement des appuis ne peut se faire sans
1

l'apparition d'un nombre important de fissures et que leur répartitions dépendent d'un grand nombre
de caractéristiques spécifiques. Des mouvements très limités peuvent parfois conduire certaines
2

parties de la voûte (voussoirs, claveaux, …) dans un état instable . Pour agir dans l'esprit d'une
3

intervention minimale, il est probablement plus efficace de les suivre que de chercher à les prévoir
(ce qui nécessite la prise en compte d'incertitudes importantes).
A en croire les exemples présentés plus haut (3.1.3.3), les problèmes liés à ces fissurations seraient
cependant plutôt d'ordre local entre nervures et voûtains. Ils éliminent les résistances cinématiques
locales et diminuent l'ampleur du domaine de Radenkovic. Les déformations globales sont difficiles à
prévoir mais ne conduisent à la ruine qu'après des déplacements plus importants.
Les dé-formations influencent aussi la stabilité des voûtains. Elles doivent pourtant être fortes pour
devenir dangereuses. A Asse, le voûtain de doubleau de la voûte de la nef adjacente au transept est
fortement déformé (ou mal formé). Il présente une forte courbure négative dans le sens transversal.
La voûte étant fine (une demi-brique d'épaisseur), la voûte n'est stable que parce que la courbure
reste positive dans le sens de la crête.

1

Voir aussi RESAL (1887), "Tassement des voûtes biaises", 293-296.
Et le domaine de Radenkovic correspondant à un mouvement donné doit se faire sur base de la
configuration la plus défavorable.
Notons que, si les joints sont fins et fragiles, les pierres grandes, peu déformables et mal appareillées,
les déplacements nécessaires peuvent être très limités. Voir les voûtes néo-gothiques du couloir du
château d'Arenberg à Heverlee.
3
Ou, au moins, d'essayer de les reconstituer au travers d'un modèle des déformations.
2
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Considérations particulières, typologie

t

Fig. 47 : Fissures de mur dans les voûtes du transept de l'église S Jacques à Leuven
1

Le cas de la fissuration des voûtes réglées a déjà été étudié. Traditionnellement , on distingue trois
2

types de fissures. Les fissures de rotation (hinge line), les fissures de Sabouret et les fissures de mur
3

(wall crack, Fig. 47) .

1

ABRAHAM (1934), HEYMAN (1983), …
t
Chœur de Tourinnes-la-Grosse, bas-côtés de Humelgem, S Rombaut à Mechelen, bas-côté,
chapelle S. et croisillon N. à Oplinter, nef de Jodoigne, …
La dénomination est de ABRAHAM (1934); "(…) Alors, le compartiment latéral se fend sur toute sa
hauteur, à une certaine distance du mur gouttereau, par une fente qui est très différente de celle du
décollement au droit du mur" SABOURET (1928), p.208.
Lors de l'ouverture de la voûte, la rotation du voûtain de formeret autour de la charnière de l'intrados
des reins tend à soulever la zone la plus proche du mur. Cela n'étant possible que si des efforts de
tractions naissent dans le voûtain, une fissure se formera normalement à la hauteur des charnières et
le voûtain se séparera en deux parties: une appuyant sur le tas de charge et l'autre tournant autour
des charnières.
3
t
Chœur de Asse, chœur de la Cambre, transept de S Jacques à Leuven, nef de Sint-Agatha-Rode,
chœur de ND du Lac à Tienen, …
Dans le contexte qui nous occupe, les fissures de murs sont beaucoup plus fréquentes que les
fissures de Sabouret.
2
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Les deux dernières sont bien sûr les premières visibles car elles impliquent des déplacements plus
importants. Ce sont aussi celles qui apportent le plus d'information structurale. Provoquant des
séparations, elles confinent les efforts dans une zone restreinte. Ces fissures se retrouvent bien dans
des voûtes du Brabant. Les fissures de rotation sont plus rares ou moins clairement identifiables.
Concrètement, l'allure de la fissuration des voûtes est en effet encore plus complexe que les
considérations générales du point précédent pouvait le laisser penser.
t

1

Dans la nef de l'église S Jacques à Leuven , on observe des fissures longitudinales à la crête, plus
marquées au centre des voûtains, sous la partie la plus haute. Ces fissures indiquent un pincement de
la voûte ! Les massifs en maçonnerie au dessus des clés (Fig. 51, p.172) ont vraisemblablement été
construits pour contrer ces dé-formations. L'angle de brisure des ogives à la clé est certainement un
facteur défavorable et l'aplatissement du tiers supérieur des nervures une manifestation parallèle.
t

2

A S Jacques encore, des fissures courent le long des ogives dans les voûtains de formerets . Nous
reviendrons plus loin (3.1.5.1) sur ces fissures affectant spécifiquement l'interface entre nervures et
voûtains.
Les autres fissures que l'on peut observer ne sont pas assez nombreuses et marquées pour
constituer des types et nous ne nous risquerons pas à donner des "explications" rapides sur des cas
particuliers.

3.1.4.4. Comportement
Considérations générales
Il faut distinguer les considérations liées à la voûte seule (sa propre stabilité) de celles liées à son
3

environnement (sa poussée ).
La répartition des efforts dans les voûtains a fait l'objet de différentes interprétations.
Pour Viollet-le-Duc, la voûte gothique est composée d'«(…) une suite de panneaux à surfaces
4

courbes, libres, reposant sur des arcs flexibles, (…)» . Il voyait les efforts se transmettre, d'une
nervure à l'autre, perpendiculairement aux doubleaux pour les voûtains de doubleaux et
5

perpendiculairement aux formerets pour les voûtains de formerets .
Les efforts dans une structure hyperstatique dépendent des caractéristiques de déformabilité des
matériaux et des conditions aux frontières (spatiales et temporelles) (3.1.1.4). La forme donnée, les
efforts ne sont donc pas toujours identiques. Si les théorèmes limites sont supposés pouvoir
s'appliquer, cette répartition des efforts peut être utilisée comme n'importe quelle autre donnant des

1

Dans la chapelle N. de Oplinter, on observe le même phénomène.
Egalement dans le chœur de ND du Lac à Tienen.
3
La voûte est en contact avec les murs gouttereaux par l'intermédiaire du voûtain de formeret et des
tas de charge. La poussée de la voûte peut être définie comme étant la résultante sur une travée des
efforts horizontaux perpendiculaires à la surface des murs.
4
Cette idée de structure en terme de squelette remonte à la Renaissance, et à ALBERTI (1485, 10/12)
en particulier; voir aussi Vitruve (3/1); CHOISY (1899), p.269.
5
VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction", p.21. "Un squelette rigide ou flexible suivant le
besoin et la place". Voir également VIOLLET-LE-DUC (1863-1872), 7, p.272.
2

150

Modélisation de voûtes

efforts admissibles. En pratique, on constate cependant que dans le cas de voûtains très plats elle
conduirait à des poussées très importantes auxquelles la plupart des murs ne pourraient pas résister.
Pour Pol Abraham, qui fait cette dernière remarque, les efforts se propagent dans la direction de la
1

plus grande pente (dans le sens d'une bille qui roulerait sur l'extrados) et ainsi dans une direction
généralement perpendiculaire à celle indiquée par Viollet-le-Duc.
Cette théorie a un rapport (dans une première approximation) avec la recherche d'une poussée
minimale. L'équation de l'équilibre radial en un point d'une voûte est, en négligeant l'influence de
l'effort tranchant,

N1 N 2
+
= pr
r1
r2
Où r1 et r2 sont les rayons principaux de courbure, N1 et N2 les efforts normaux correspondants et pr la
pression radiale. Si la diminution des poussées est désirée, les efforts normaux doivent décroître et la
façon la plus "économique" de reprendre l'effort pr se fait ainsi via l'effort normal correspondant à la
courbure la plus forte.
Notons que, suivant cette théorie, les doubleaux sont inutiles.
Les remarques faites plus sur l'unicité du résultat sont toujours d'application. Illustrons cela par un
exemple. Soit une voûte sphérique sur plan carré. Imaginons que les murs soient très épais
(inébranlables) sur les côtés "N." & "S." et minces sur les côtés "E." & "O.". Si cette voûte est soumise
à une force concentrée en son sommet, les efforts auront peut être dans un premier temps un axe de
symétrie d'ordre 4, mais s'ils augmentent, les murs minces se déformeront et les efforts s'orienteront
toujours plus longitudinalement. Dans une voûte gothique réelle, le comportement des murs (et autres
structures de soutien) aura de même une influence sur la répartition effective des efforts.
Pour Mark, les efforts ne se transmettent pas dans une seule direction, mais dans les deux directions
et demandent dès lors une analyse tridimensionnelle. Les efforts principaux de compression vont
sensiblement dans la direction du plus court chemin vers les piliers. Ces variations sont la
conséquence de la prise en compte de la flexion dans les voûtains qui modifie les efforts pour rendre
2

les déplacements compatibles . Ces résultats sont confirmés par BARTHEL (1989, 1993) dans le cas
d'appuis stables. Cependant, les études de ce dernier ont bien montré l'importance des déplacements
3

sur l'allure des contraintes dans les voûtains . Les zones soumises à un état de contrainte bi-axial
s'amenuisent en particulier très fortement. La formation de charnières suite à des mouvements conduit
également à des concentrations de contraintes en ces points et par là à des écrasement locaux de la
maçonnerie. Barthel ne considère cependant pas les modes de construction qui influencent également
la répartition des contraintes (3.1.5.1).

1

ABRAHAM (1934), p.18. Aucune démonstration n'est donnée, c'est un postulat. Il faut noter
qu'Abraham confond courbure (~ '' ) et pente (~ ' ). Dans une voûte du gothique «classique» de l'Ilede-france, le sens de la plus grande courbure correspond en tout point avec celui de la plus grande
pente.
2
Pour des coques cylindriques chargées régulièrement, les parties fléchies se concentrent autour
Φ

Φ

d'une zone dont l'ampleur est de l'ordre de rd [CALLADINE (1983)]. Dans le cas qui nous occupe, les
voûtes sont suffisamment épaisses pour que les efforts internes soient perturbés sur toute la surface.
3
BARTHEL (1989), p.126. Les moments (la flexion) ne sont pas les seuls éléments susceptibles de
rendre les déplacements compatibles, les fissurations également.
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Essayons de synthétiser nos observations. Si la structure a un comportement standard, n'importe
quelle méthode capable de fournir un état de contrainte admissible est bonne (c'est l'approche de
Heyman): les méthodes graphiques partant de la décomposition de la voûte en tranches
1

bidimensionnelles (car les corollaires des théorèmes plastiques sont applicables) (Fig. 48), les études
"membranaires", la méthode des éléments finis (si elle conduit à un état de contrainte admissible), etc.
Ces méthodes permettent donc d'étudier la sécurité vis-à-vis de mécanisme de ruine standard. Si le
comportement de la structure n'est pas standard, suite à son caractère fragile (si la résistance à la
traction n'est pas nulle), et aux possibilités de glissements, le comportement limite de la voûte peut
être recherché en reprenant la procédure suivie pour l'arc à double rouleau (p.82 sqq.).

Fig. 48 :
t

Recherche de contraintes admissibles dans une voûte de la nef de l'église S Jacques à Leuven
Le domaine d'instabilité (le complémentaire du domaine de Drucker) peut être construit sur base des
équations d'équilibre et de résistance des joints.

L( X ) = F

1

, G( X ) ≤ 0

Voir par exemple PLANAT (1887), 898-900; COMBAZ (1895) v.II, 426-427. FREZIER (1739, t.III, 4/12,
p.390) avait déjà eu cette "intuition" : "confiderer les pandantifs comme une fuite d'arcs circulaires ou
elliptiques parallèles entre eux" (merci à Huerta Fernández pour la suggestion).
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Le connaissant, les poussées maximale et minimale peuvent être déterminées; des "poussées
locales" également (sur une surface Sd donnée, l'interface entre le mur et le voûtain de formeret par
exemple).



H min(max) = min(max)
S

∫
d

Où

Φ

Φ



( X ) dS 


associe aux efforts internes les forces 'surfaciques' résultantes dans le sens de la poussée

considérée. Pour calculer ce genre de valeur, il faudrait cependant disposer d'un programme
1

d'ordinateur spécifique .
Le domaine de stabilité (le domaine de Radenkovic) peut être construit sur base des domaines de
Radenkovic locaux modifiés. Il y a cependant beaucoup de chances pour qu'il soit toujours vide pour
des voûtes habituelles. La reconnaissance de l'état particulier de la voûte permet éventuellement de
limiter les mécanismes à contrôler, la chute d'une partie des nervures par exemple. Pour cela, il faut
avoir une idée de la résistance cinématique des claveaux et voussoirs, contrôler la condition des
joints, et être sûr que les appuis de la voûtes sont suffisamment stables.

Considérations particulières, typologie
e

e

Concernant la situation en Brabant, des voûtes ont existé au XIII s. comme au XVI s.. Les unes
2

comme les autres ont généralement bien résisté . Les proportions des églises et l'aspect des voûtes
vus du bas n'ont pas fondamentalement changé. Les différences n'ont, pour le moins, pas été
accentuées. Il ne faut donc pas chercher la raison du changement de la forme des voûtains du côté
des aspects esthétiques ou structuraux à long terme.
Le changement de forme des voûtains ne résulte pas d'une volonté de diminution des poussées. Une
3

fois les proportions fixées, la forme n'a qu'une influence de deuxième ordre . De plus, les voûtains
auraient très bien pu être moins épais et néanmoins stables. C'est donc très probablement pour des
4

raisons constructives que la forme à changé .
Les voûtes à double courbure sont plus rigides. N'importe laquelle de leurs sections possède une
inertie plus grande. Etant construites dans des matériaux identiques ou fort comparables, elles ne sont
pourtant pas plus résistantes (localement). Leur forme implique des mécanismes de rupture qui les
fragilisent beaucoup plus vite que des voûtes à simple courbure. Elles sont plus sensibles aux

1

Comme celui décrit dans LIVESLEY (1992) par exemple. Si ces réflexions avaient été le point de
départ de notre doctorat, ce programme serait probablement écrit…
2
Les plus faibles sont tombées depuis longtemps. Notons que les habitudes peuvent être
dangereuses : parlant de la solidité des voûtes, REUSENS (1871, t.II, p.176) cite en exemple l'église de
Villers-la-Ville qui "(…) n'a éprouvé aucune dislocation, bien qu'elle soit dépourvue de toiture depuis
près d'un siècle et qu'elle ait ses voûtes couvertes d'une véritable forêt". On sait que des voûtes
tomberont en 1876 et en 1884 (et d'autres étaient tombées plus tôt, en 1842 et en 1856 ?!).
3
"(…) small changes in vault geometry have little effect on overall patterns and magnitudes of vault
forces, (…)", MARK (1977), p.249, MARK (1982), p.115.
4
Ou indirectement parce que les pierres se faisant plus rares, on a utilisé de plus en plus de briques
et que ce nouveau matériau, contrairement à l'ancien, permettait un autre type de construction, plus
simple. Lire également la très éclairante "Remarque fur les Voutes Gothiques" de FREZIER (1739, t.III,
4/1, 30-31) sur les avantages des voûtes gothiques.
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1

mouvements des appuis . Les concentrations de contraintes dans les nervures diagonales ou dans
2

les zones des nervures sont aussi plus fortes. Cela résulte directement des angles plus marqués . Un
élément de renfort, une nervure, est-il pour autant plus utile dans ce cas ? Pendant un temps c'est
bien possible. Les détachements des clés montrent pourtant que ces éléments sont les premières
victimes des mouvements de ces voûtes. Si la voûte est suffisamment "massive" pour ne pas
nécessairement soumettre ces nervures aux efforts indispensables à leur équilibre, le moindre
mouvement est susceptible de conduire à des instabilités.
Les voûtes en pierres, plus massives, ont des domaines de Drucker plus importants. Mais les
poussées provoquées sont aussi plus grandes et leur domaine de Radenkovic plus petit. Les
voussoirs étant plus prismatiques et les mouvements devant être plus importants pour briser la voûte
en des endroits critiques, elles sont globalement moins sensibles aux glissements que les voûtes en
briques. Cette tendance est moins forte pour des voûtes de petite taille, aux nervures (et à la
résistance à la traction) proportionnellement plus grandes.
Les voûtes n'ont pas toujours des appuis qui s'éloignent. Si la poussée augmente, ce sont les parties
proches de la clé qui vont de plus en plus être actives et la résultante va remonter et s'éloigner des
piliers. Ce ne sont pas les voûtains de formerets qui fixent les limites, mais les voûtains de doubleaux.
Pour une voûte de taille habituelle, les forces dans ces voûtains ne peuvent cependant pas beaucoup
varier. On voit là l'intérêt de remonter les reins dans les bas-côtés ou d'y construire des murs
diaphragmes sur les doubleaux.
Notons l'influence de la méthode de construction sur les précontraintes introduites, particulièrement
dans le cas de voûtes à double courbure. Pendant la construction, les efforts sont vraisemblablement
principalement orientés dans le sens des lits ou suivant le front de construction. Les poussées se
concentrent plus sur les murs gouttereaux que si la voûte est construite sur couchis. Lorsque la voûte
est terminée, les derniers voussoirs introduits, suite aux dé-formations et aux déplacements des
appuis, les efforts changent. Des parties qui se seraient fissurées si la voûte avait été construite en
3

une seule fois, ne feront peut-être que se décharger. Il s'agit d'une espèce d'effet Bauschinger .

Considérations locales
Quelle est la stabilité d'un voûtain à une force concentrée ? Supposons la force appliquée sur une
pierre. Si la voûte était stable si la pierre était absente (ce qui est a priori presque toujours le cas si la
pierre n'est pas trop grande) la seule chose qui puisse être dite sur le minimum des efforts agissant
sur la pierre est qu'ils sont au moins suffisants pour assurer sa stabilité propre. Il se peut qu'elle ne

1

Leur diagramme déplacement des appuis/poussée (voir Fig. 30) est plus raide dans le domaine
élastique.
2
Les discontinuités géométriques impliquent des variations brusques des efforts "membranes" (Nx, Ny,
Nxy). La compatibilité des déplacements réclame l'apparition de moments ou de fissurations.
BARTHEL (1993, p.399) le constate également dans ses modélisation FEM.
3
L'histoire de la structure "déplace" (ici déforme aussi vraisemblablement) le domaine de résistance
actuel. Les domaines de Drucker et de Radenkovic ne dépendent par contre pas de cette histoire si
elle n'est pas précisément connue. Sur l'effet Bauschinger, voir par exemple MASSONNET (1979), p.7.
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soit que très légèrement coincée et que la moindre force perturbatrice à cet endroit conduise à la
1

chute de la pierre .
Les efforts en n'importe quel point d'une voûte sont susceptible de varier dans une très grande
mesure. L'hyperstaticité de la structure permet l'existence de champs de contraintes très différents. La
stabilité locale ne peut donc se baser que sur des conditions cinématiques locales. C'est la façon dont
la pierre a été taillée (en coin) et/ou la qualité contrôlée des joints avec ses voisines qui feront que la
pierre sera stable vis-à-vis de mouvements (voir 3.1.3.4).

3.1.5. Complexe
Par complexe, nous entendons la voûte dans sa totalité : complexe d'éléments. Les deux premiers
points concernent des relations entre éléments et le dernier des aspects plus globaux.

3.1.5.1. Relation nervure – voûtain
La problématique de la relation nervure-voûtain illustre parfaitement la rupture entre expérience et
théories structurales. (i) Les méthodes de l'analyse limite standard partent de l'hypothèse de l'absence
de glissement. Or, dans beaucoup de voûtes existantes, des nervures ont glissé. (ii) Les méthodes
basées sur la déformabilité des matériaux négligent l'influence des éléments perturbant l'état de
contrainte. L'influence du 'phasage' de la construction (les voûtains sont construits après les nervures)
et de son histoire rendent extrêmement complexe (sinon impossible) la recherche des contraintes
réelles. Ces deux méthodes ont ainsi tendance à ne pas considérer la situation dans sa généralité.
Certains comportements particuliers sont inédits. Il a par exemple été vu (p.145 sqq.) que,
particulièrement dans le cas de voûtes possédant des voûtains à double courbure, les mouvements
relatifs des appuis peuvent conduire à l'apparition de problèmes de compatibilité géométrique entre
nervures et voûtains.
Ces remarques expliquent en partie les polémiques sur la fonction des nervures. Plusieurs répartitions
de contraintes sont possibles ainsi que plusieurs mécanismes de rupture. Les "expériences", dans
leur spécificité, fournissent ainsi tantôt des preuves à l'un, tantôt à l'autre.
2

3

Pour Viollet-le-Duc , le rôle structural des nervures ne fait aucun doute, pour Pol Abraham , leur rôle
4

n'est qu'esthétique. D'autres soulignent qu'elles (i) renforcent les arêtes et par là la voûte, (ii) facilitent

1

Ce ne semble pas être l'avis de PIEPER (1983, passim) selon qui on peut marcher sans risques sur
les voûtes. A notre avis, le conseil n'est pas avisé. La stabilité d'une zone de l'ampleur d'un pied est
vraisemblablement souvent contingente.
2
VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction", p.21; "ogive", p.431, 435; …
3
ABRAHAM (1934).
4
AUBERT (1934); FRANKL (1960); HEYMAN (1968), p.183; FITCHEN (1960); …
Notons qu'il faut distinguer le rôle qu'on y voit aujourd'hui de celui qu'on y voyait hier. ACKERMAN
(1949) a montré en particulier qu'une intention spécifiquement structurale ne pouvait probablement
pas être individualisée. Voir également "Le principe de clarification dans les Art", PANOFSKY (1992).
SALZMAN (1997) reproduit un texte de 1174 sur la reconstruction de Canterbury ou l'on trouve
quelques lignes sur le rôle présumé de la clé de voûte (p.372).
L'histoire de ces discussions est une thèse en soi !
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1

la mise en place des nervures sur un plan qui peut être compliqué, (iii) facilitent la construction , (iv)
diminuent l'importance du coffrage, (v) servent de couvre-joint et (vi) ont une fonction esthétique (ou
plus généralement non structurale).
(i) Concerne l'aspect structural de la voûte construite, (ii)-(v) l'aspect structural et technique pendant la
construction.
2

Sabouret (et Pol Abraham qui reprend et diffuse ses idées ) ne reconnaît que le rôle esthétique (vi) et
accessoirement de couvre-joint (v). Leurs utilités (ii) et (iii) me semblent pourtant difficilement
3

contestable. Selon lui, la présence de nervure ne facilite pas la construction de couchis . C'est peut
être vrai, mais ce n'est pas extrapolable aux voûtes construites sans. L'argument (iv) n'est bien sûr
pas pertinent si la voûte est construite sur couchis, ce qui a certainement parfois été le cas (p.138
sqq.).
Le nœud du débat est évidemment la fonction de renfort de la nervure (i). Sabouret appuie sa
démonstration de l'inutilité des doubleaux et formerets sur l'impossibilité de transmissions d'efforts
4

entre sections parallèles [ce qui deviendra le principe de la "bille" de Abraham (p.150) supposé
5

intuitivement correct] et sur le fait que des voûtes soient restées stables sans leur nervures . Il appuie
ensuite sa démonstration de l'inutilité de l'ogive sur la possibilité de transmissions d'efforts entre
6

sections parallèles !

1

Notons, à propos de (ii) & (iii) que les nervures jouent un rôle important dans la génération de la
forme, c'est un nouveau paradigme : la construction des "lignes" précédant et supportant celle des
"surfaces". Après les voûtes d'arêtes pour lesquelles la géométrie des surfaces régit la forme des
arêtes, arrivent les voûtes d'ogives dont les voûtains résultent de la géométrie des nervures. A la fin
du moyen âge, cette tendance bascule à nouveau. Voir FREZIER (1737), t.III, 4/1, p.25.
Ce mode de pensée «opératoire», envisageant la construction comme un enchaînement d'opérations
élémentaires (de nature géométriques), un modus operandi, est bien illustré par les livres de Roriczer
et Schmuttermayer pour la construction d'un pinacle [voir SHELBY (1977)]. Il trouve sa légitimité dans
sa capacité à produire des structures viables. "Ein Ehrlich Werkh, lobet seinen Meister, so Es stedt",
Lechler, f°43r°, C OENEN (1990). Voir aussi Viollet-le-Duc (1854-1868), article "ogive", p.431. Sur la
matérialisation de "concepts" en "instruments" voir BECHMANN (1991), p.145.
2
"Ce sera l'honneur de la thèse que nous avons soutenue à l'école du Louvre le 16 mai 1933, d'avoir
ramené sur lui l'attention des archéologues", ABRAHAM (1934), p.33 à propos de SABOURET (1928).
D'autres, avant eux, avaient déjà mis en question la «logique» du système gothique. Voir FRANKL
(1960), 799 sqq.
3
"Il est possible, mais non certain, que la présence des nervures puisse apporter de légères
simplification dans l'exécution de cintres. Mais il s'agit là d'un avantage infime, qui ne pouvait peser
d'un poids quelconque dans l'adoption des nervures." SABOURET (1928), p.129.
4
"La liaison produite entre deux arceaux contigus par l'enchevêtrement de leurs matériaux n'offre
qu'un surcroît de résistance très localisé, faible dans une voûte en gros appareil, négligeable dans
une voûte en petits éléments. Puisque l'affaiblissement, la suppression même d'un arceau ne nuit pas
à la résistance de ceux qui l'encadrent, nous devons en déduire que le renforcement d'un arceau
n'apporte aucune aide aux parties voisines.", SABOURET (1928), p.207.
5
Argument discutable : un homme a-t-il besoin de ses deux jambes ? La seconde n'est-elle là que
pour la décoration ?
6
"Ces poussées, pas plus que leur résultantes, ne suivent des lignes mathématiques, qui changent de
direction en se combinant. Parce qu'elles sont diffuses, elles modifient progressivement leur direction
et se répartissent dans toute la zone de maçonnerie voisine, (…)", SABOURET (1928), p.208.
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1

Les deux prémices extrêmes étant contradictoires et la médiane bancale (il confond nécessité et
2

3

utilité & toujours et parfois) , ses démonstrations le sont également .
4

L'utilisation des termes "porte" et "ne porte pas" doit être nuancée . Tout élément matériel en équilibre
dans le champs de la pesanteur est soumis à des contraintes. La question est de connaître leur
intensité, ce à quoi, en général, une réponse précise ne peut malheureusement être donnée. La
proportion des efforts convoyés par les nervures et par les voûtains peut varier dans une forte mesure.
Remarquons seulement le caractère exceptionnel ou même invraisemblable des extrêmes. Si les
nervures ne "portent" absolument pas les voûtains, alors il n'y a pas de transmission d'efforts de
compression entre les deux. Si elles "portent" tout le poids des voûtains, alors ceux-ci n'ont aucune
rigidité le long des nervures (ou bien les voûtains ont été construits d'une manière particulière, comme
nous l'expliquons plus bas).
A la question de leur nécessité, les exemples de Sabouret montrent qu'elle n'est pas systématique.
5

Démontrer qu'elles le sont parfois est plus complexe .
La question de leur utilité est plus complexe. L'ajout de nervures rend la structure plus rigide. La taille
du domaine de Drucker de la structure (domaine de stabilité si le comportement de la structure est
considéré standard) augmente très probablement avec l'apport de matière que constitue les nervures
(certainement si les nervures sont auto-stables). Si les voûtes ont des joints en bon état, leur
résistance à une surcharge sera donc très probablement plus grande. Pourtant, dans le cas de voûtes
qui ont résisté à certaines actions mais dont les nervures sont tombées, on peut raisonnablement
présager qu'elles auraient tout aussi bien résisté si les nervures avaient été absentes; la seule
différence étant que rien ne serait tombé. Dans ce cas, la présence de nervure a, en un certain sens,
affaibli la voûte. La présence de nervures peut diminuer la taille du domaine de Radenkovic. Des

1

A un moment donné. Au moment du décintrement le domaine de DRUCKER de la voûte est moins
grand et les nervures peuvent être nécessaires à son équilibre. Plus tard, le domaine de Drucker
s'accroissant suite à la carbonatation du mortier des joints, les nervures peuvent devenir inutile et un
léger mouvement conduire des claveaux à la chute. Voir également PANOFSKY (1992, p.107).
2
"L'inutilité du formeret et du doubleau dans la résistance de la voûte est mieux démontrée encore par
la simple observation des faits. (…) De nombreux berceaux romans sont construits sans doubleaux;
(…)", SABOURET (1928), p.208.
3
Abraham n'est pas plus convaincant "Ce principe des raidisseurs contredit, nous le verrons plus loin,
une hypothèse fondamentale de la résistance des matériaux classique, celle de la conservation des
sections planes. Autrement dit, dans une section homogène comme celle comprenant à la fois la
nervure et la voûte, les efforts varient d'une façon continue et il est impossible de concevoir entre deux
points très rapprochés (l'extrados de la nervure et l'intrados de la voûte), une brusque variation de la
grandeur des efforts." ABRAHAM (1934), p.48
A cela, trois remarques peuvent être faites : (i) la conservation des sections planes n'est pas toujours
respectée (particulièrement s'il y a glissement entre voûtains et nervures), (ii) il confond déformation et
contrainte (ce qui en l'occurrence invalide sa démonstration de l'impossibilité de raidisseurs), (iii) s'il y
a des fissures entre nervures et voûtain, même les déformations ne doivent pas être continues. Le
principal mérite des thèses de Sabouret et de Abraham est selon nous d'avoir ébranlé un édifice
interprétatif qui se figeait.
4
e
Ce sont là des conceptions très "XIX ", bien illustrée par une citation de REUSENS (1871, 174-175)
directement issue de Viollet-le-Duc : "La solidité de la voûte ancienne provient de l'inertie, de la
stabilité et de la fixité qui est le résultat de l'adhérence et de la concrétion des matériaux; la stabilité de
la voûte ogivale, au contraire, dérive de l'application du principe d'équilibre entre deux forces
contraires."
Voir aussi FOCILLON (1938), 347-362.
5
L'étude des voûtes de la nef de Asse, très fines et bombées serait certainement fort instructive.

Etudes sur la stabilité des arcs et voûtes

157

mouvements ont mené la voûte dans une configuration où des glissements sont devenus possibles
(p.145 sqq.).
Reste à déterminer si la résistance d'une voûte à un déplacement peut, dans certains cas, être plus
grande si elle possède des nervures ? C'est évidemment le cas si les voûtes ont besoin des nervures
pour être stables, c'est-à-dire si le domaine de Drucker de la voûte sans les nervures est vide. Si, à
l'inverse, les nervures ne sont pas indispensables, le domaine de Drucker de l'ensemble sera très
souvent plus grand, la voûte aura potentiellement un comportement "standard" et résistera
potentiellement à de plus grand déplacements. C'est dès lors encore possible. Nous conjecturons
cependant que, pour les voûtes étudiées dans ce cadre, les mouvements conduisant à une rupture
"standard" sont très généralement importants et les différences liées à la présence de nervures
vraisemblablement assez peu significatives. Par contre, des mouvements de faible amplitude (dont
l'ordre n'est pas supérieur à l'épaisseur des joints) sont susceptibles de conduire à des instabilités
locales.
En conclusion, on peut dire que la présence de nervures diminue la résistance cinématique des
1

voûtes qui pourraient résister sans elles .
Considérons à présent plus dans le détail la transmission des efforts entre voûtains et nervures. Les
voûtains peuvent transmettre trois types d'efforts à la nervure : un effort tangentiel, un effort normal et
un effort radial.
Si (i) la nervure était lisse, l'effort tangentiel ne pourrait être transmis et les voûtains glisseraient. Les
concentrations de contraintes accompagnant la variation brutale de la géométrie seraient transmises
dans le voûtain pour les efforts tangentiels et dans la nervure pour les efforts radiaux. Ce qui est
susceptible de se produire que la nervure ait un encastrement ou non. Dans le premier cas, les efforts
longitudinaux seraient parallèles à la nervure. C'est une question d'appareillage des pierres et de
direction des efforts mais les proportions des voûtes étant ce qu'elles sont, des glissements se
produisent probablement très fréquemment.
Si (ii) la nervure était parfaitement solidaire des voûtains, les efforts se partageraient entre nervure et
voûtain, la proportion dépendant de leur rigidité relative et du mode de construction. A l'extrême, dans
le cas de voûtains forts déformables, tout l'effort pourrait être repris par la nervure. Pour BARTHEL
(1989, 125-126), même pour des nervures très rigides, une partie de la charge est toujours reprise par
les voûtains. Il ne considère cependant pas l'influence que peut avoir le mode de construction. Une
infinité de scénarios sont possibles. Décrivons-en trois. (ii.1) Toute la structure est parfaitement
soutenue jusqu'au moment du décintrement. (ii.2) Les nervures sont parfaitement soutenues et les
voûtains sont construits sans supports. (ii.3) Les nervures peuvent glisser et leurs joints tasser, les
voûtains sont construits sans supports et les cintres sont légèrement abaissés pour éviter la
fissuration. Les conclusions de Barthel s'appliquent à (ii.1). Dans le scénario (ii.3), les efforts dans les
nervures seront beaucoup plus grands.
Notons que les efforts normaux provoqués par les voûtains encadrant la nervure et ceux naissant de
la rigidité en plan de celle-ci doivent s'équilibrer, ce qui peut entraîner des déformations de la nervure.

1

La seule condition est qu'elles ne soient pas sur le point de tomber dans cette situation sans nervure.
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Les inévitables mouvements jouent aussi un rôle. Lors de la rotation de parties de voûtes, si des
charnières se forment à l'intrados, les nervures sont de plus en plus sollicitées et finissent par
1

s'écraser , la charnière remonte alors dans le voûtain. Les efforts tangentiels entre nervures et
voûtains augmentent aussi et peuvent conduire à des glissements relatifs.
Nous avons vu que, si le sommet de la crête des voûtains de doubleaux se trouve entre la clé des
doubleaux et des ogives, lors d'un écartement des appuis, des fissures d'ouverture auront tendance à
se former et les nervures ou bien resteront en contact avec les voûtains et se sépareront en deux, ou
bien se détacheront (globalement ou localement conduisant à des glissements des clés). L'occurrence
d'un de ces évènement ou d'un intermédiaire dépendra des caractéristiques des interfaces entre
voûtains et nervures et entre claveaux des nervures et en particulier des différences de résistance à la
traction.
D'une manière générale, la plupart des questions concernant ce type de structures ne trouvent pas de
réponses péremptoires.

3.1.5.2. Relation voûtain - tas de charge
Le tas de charge est séparé des voûtains par un joint. Il est beaucoup plus rigide et résistant que le
"voile" qu'il soutient; si des fissures doivent naître, elles le feront dès lors soit à l'interface, soit dans le
voûtain. Notons que si, dans le cas de voûtes en briques, la position de cet interface est toujours
claire, dans celui de voûtes en pierres, la transition peut être plus progressive.
Eu égard aux considérations sur l'influence de l'élasticité (3.1.1.4), l'interface peut être considérée
rigide et les voûtains être étudiés indépendamment.
Si des fissures semblent indiquer que des mouvements pourraient se produire (se produisent ou se
sont produits), il s'agit de le vérifier et d'en vérifier les conséquences. La procédure pourrait se fonder
sur une suite d'études (et/ou d'interventions) de plus en plus complexes (ou radicales), visant à
atteindre un niveau de confiance suffisant en la stabilité. Nous pouvons citer dans le désordre
(l'ordre dépend du cas particulier) : vérifier la possibilité de chute de "petits" éléments par inspection
visuelle (qualité des joints et résistance cinématique), construire un modèle des mouvements sur base
de la pathologie et de l'expérience, monitoriser l'évolution des déformations, construire des modèles
pour étudier la stabilité de la voûte, les combiner au modèle des déformations pour déterminer la
résistance cinématique de la voûte,…

3.1.5.3. Plan
Concernant les plans des espaces voûtés, on peut distinguer leur taille, leur forme (et proportions), et
leur mode de division.
En ce qui concerne la taille, la plus petite voûte se trouve probablement à Asse (largeur ~ 50 cm), et
ts

2

la plus grande à S Michel & Gudule à Bruxelles (largeur ~ 11 m). Rien donc de très exceptionnel . Le

1

Il n'est pas rare (ex. : Forest) de rencontrer des apex de nervure brisés.
C'est en ce sens que la résistance à la compression de la maçonnerie est susceptible d'influencer la
stabilité. On comprend bien que, pour des voûtes, cette influence sera toujours limitée.
2
A Gerona (E), les voûtes de la nef ont 23 m de portée.

Etudes sur la stabilité des arcs et voûtes

159

facteur adimensionnel de résistance ( l/ ) présente toutefois des variations plus fortes, de l'ordre de
σ

γ

100x.
Nous avons vu que l'influence de la résistance à la compression de la maçonnerie était faible.
Essayons de préciser l'influence de la résistance à la traction sur la poussée des voûtes et donc sur
leur stabilité globale. Imaginons une voûte sur simple croisée d'ogives et recherchons les conditions
nécessaires à l'annulation de la poussée. Par symétrie, si la poussée est nulle, les efforts à la clé
doivent l'être également. Les efforts dans une moitié de voûtes sont alors similaires à ceux qui
existeraient si la deuxième moitié n'existait pas. Pour maintenir l'équilibre, des efforts de tractions
doivent naître à l'interface entre le mur et le voûtain de formeret. Imaginons (il s'agit de rechercher des
ordres de grandeur) que l'intensité des efforts soit proportionnelle à la distance verticale (nulle au
niveau des charnières intrados potentielles et maximale au sommet du voûtain formeret.
Etonnamment, on constate que la taille de la voûte doit déjà être importante pour que les contraintes
de tractions nécessaires à son équilibre soient supérieures à la résistance à la traction possible des
1

mortiers .
Il est dès lors certain que la résistance à la traction est susceptible d'influencer significativement la
poussée minimale des voûtes de toutes tailles en Brabant.
Bien entendu, si les murs soutenant la voûte bougent quelque peu, elle devra se fracturer, ce qu'elle
fera aux endroits les plus sollicités, c'est-à-dire probablement à l'interface entre le mur et les voûtains
de formerets. La poussée augmentera alors fortement se rapprochant de celle déterminée sur base
d'une résistance nulle à la traction.
L'influence de la résistance à la traction sur la stabilité locale est bien sûr encore beaucoup plus forte
(p.82 sqq., p.153).
La grande majorité des voûtes couvrent des espaces rectangulaires. Les variations de ressources, le
droit coutumier, les nouvelles nécessités ont conduit les églises à avoir souvent des conformations
2

irrégulières et complexes . De nombreux espaces voûtés présentent en conséquence des plans
3

irréguliers . Mais le système de voûtes nervurées, c'est bien connu (3.1.5.1), a de grandes capacités

1

Pour des voûtes plus grandes, la force minimale à la clé nécessaire à l'équilibre donne une mesure
de la poussée minimale possible.
2
ts
t
C'est vrai pour les grandes églises : S Michel & Gudule et ND de la Chapelle à Bruxelles, S
t
t
Germain à Tienen, S Jacques à Leuven, Asse,… mais aussi pour les plus petites : S Nicolas à
ts
Bruxelles, Drogenbos, Hakendover, Oplinter, Humelgem,… L'exception est plutôt l'uniformité : S Jean
t
& Nicolas à Nivelles, chapelle S Georges à Bruxelles, …
Voir aussi REUSENS (1871), p.23; sur une explication d'«époque» (1174) des irrégularités, voir
SALZMAN (1997), p.375.
3
te
Dans la chapelle S. de S Geneviève à Oplinter (XVm), la chapelle N. de la même église (XVIA) et
t
chapelle S Georges à Bruxelles (1516-24), on trouve des voûtes qui s'appuient d'un côté sur trois
supports et de l'autre sur quatre. A Oplinter, une voûte triangulaire et deux trapézoïdales ont été
construites. A Bruxelles, les doubleaux, forts proches des ogives, ont été supprimés. Dans les bast
côtés des tours de ND du Sablon à Bruxelles et de S Pierre à Leuven, on trouve des voûtes dont l'un
t
des supports est fortement surélevé. A S Sulpice à Diest également, dans une configuration
légèrement différente. A Sint-Martens-Bodegem, des voûtes "basses" ont été construites dans de
"hauts" bas-côtés. Les voûtains de formerets vers la nef sont surélevés pour rejoindre les grandes
t
arcades. A S Nicolas à Bruxelles, les voûtes des bas-côtés présentent des déformations similaires
vers l'extérieur.
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1

t

d'adaptation . Le déambulatoire de S Léonard à Zoutleeuw est formé d'une alternance de voûtes
2

t

triangulaires et trapézoïdales . A l'entrée de S Guidon à Anderlecht on en trouve également. A
Zoutleeuw, les lits sont perpendiculaires aux côtés du triangle, à Anderlecht, elles sont enduites.
3

Les proportions longueur/largeur des voûtes sont assez régulièrement comprises entre 1.4 et 1.9 .
te

Les voûtes des chœurs de Duisbourg (~2.8), S Gertrude à Leuven (~2.5) et Hakendover (~2.2) sont
t

parmi les plus barlongues; une des voûtes de la nef de S Nicolas à Bruxelles (~0.8) est parmi les plus
"trapues". La poussée étant, au premier ordre, proportionnelle à la surface, pour une portée donnée,
4

plus le plan est barlong, plus la surface des contreforts peut diminuer .
5

Des constructions ont souvent été rajoutées aux églises plus anciennes . Des adaptations ont donc
été nécessaires entre autre pour y insérer des voûtes. Celles-ci sont assises d'un côté sur une
structure "stable" et de l'autre sur une structure encore susceptible de tasser et sont ainsi plus
exposées aux mouvements différentiels des appuis. A l'opposé, les voûtes insérées dans les massives
6

tours romanes sont très peu exposées .
En ce qui concerne la division, l'énorme majorité des voûtes construites en Brabant à l'époque
gothique est constituée de simples voûtes quadripartites à croisées d'ogives. Les exemples sont trop
nombreux pour être nommés.
7

e

Nous ne connaissons que trois églises possédant des voûtes sexpartites ; toutes datent du XIII s.
8

Les raisons à l'origine de l'abandon de ce type ont été abondamment discutées . Leur plan est
sensiblement carré (~0.8 à ~1.25).

1

DERAND (1743), p.6; VIOLLET-LE-DUC (1863-1872), 7, p.271, …
Ce système est d'origine carolingienne, ENLART (1920), p.547. Il est aussi utilisé en Champagne au
e
XII s.. Voir aussi HENRIET (1978).
3
Nous avons mesuré 43 voûtes de nefs et de chœurs. Nous avons pris la largeur entre mur et la
longeur entre axes de doubleaux. Excluant les quelques voûtes aux proportions très différentes, la
moyenne est de 1.64 (dév.std : 0.17).
Selon BOYAZIS (1985), les proportions se regroupent autour de deux valeurs : 2 et 2.2. Il ne considère
que les églises les plus importantes et mesure les proportions entre les axes (ce qui révèle mieux la
volonté conceptuelle).
4
ABRAHAM (1934), p.58. Souvent, les chœurs ne sont pas contrebuttés par des bas-côtés et il est en
conséquence logique que leurs voûtes soient plus barlongues.
5
ts
t
te
t
Des chapelles à S Michel et Gudule à Bruxelles, S Jacques, S Gertrude à Leuven, S Rombaut à
Mechelen, Oplinter, Villers-la-Ville, Wezemaal, Zoutleeuw, … Des bas-côtés à Asse, Humelgem,
Itterbeek, Zichem,… Des portails, des chœurs, des transepts, …
6
Oplinter, Perk, Vertr k, Winksele, Zaventem,…
7
Villers-la-Ville (XIIIA), ND à Diest (XIIIm) ND de la Chapelle à Bruxelles (XIII). A Diest et à Bruxelles,
aucun bas-côté ne correspond à la voûte, A Villers, deux bas-côtés couverts de voûtes d'arêtes
correspondent à chaque travée.
8
Ailleurs aussi, les voûtes sexpartites tendent à disparaître, ENLART (1920, 542-543) parle d'une
e
persistance du type en Ile de france, en Picardie et en Normandie jusqu'au début du XIII et en
e
Champagne, en Bourgogne et dans le centre jusqu'au XIV s.. Elles étaient nées de l'habitude de faire
correspondre deux travées des collatéraux avec une travée de la nef centrale. Pour les réseaux
d'influence avec le Brabant, voir LEMAIRE (1949). Pour une revue des théories d'abandon, voir TAYLOR
(1982). Voir également ROSENBERG (1936), p.277.
2

ĳ
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Nous avons déjà parlé de voûtes à nervures multiples plus haut (p.123). Classiquement, leur forme
1

2

3

peut tendre vers le berceau , la coupole , la voûte à croisée d'ogives ou la voûte en éventail. En
4

Brabant, des formes plus complexes existent également et les nervures restent les éléments
générateurs de la forme. Des relevés précis seraient bien sûr nécessaires pour essayer de retrouver
5

les tracés utilisés. La hauteur relative des clés de formeret, de doubleau et d'ogive en dépend .
Comme toutes les voûtes dont la crête longitudinale n'est pas horizontale, les voûtes se rapprochant
de coupoles sont plus sensibles aux glissements (3.1.4.3).
Des conditions de stabilité qui pourraient être qualifiées de minimales ont été données par Ungewitter6

Mohrman . Nous pourrions les reformuler comme suit : (i) Les clés doivent se trouver au dessus du
plan passant par les impostes des nervures qui y mènent. (ii) Les angles entre les projections en plan
des nervures consécutives sur le plan d'imposte ne peuvent être plus grands que 180°.
t

Dans la chapelle N. de S Rombaut à Mechelen, ces conditions sont assurément mal remplies et les
nombreuses agrafes ont probablement été placées pour y répondre.

1

t

S Pierre à Leuven se rapproche d'un berceau longitudinal percé de quatre lunettes.
Voûtes de la tour de ND de la chapelle à Bruxelles (à deux lunettes), de la tour E. du château
d'Arenberg à Heverlee.
Voir également WARTH (1926), 262-263.
3
Une série de voûtes à liernes et tiercerons ont une forme se rapprochant de voûtes sur croisées
t
d'ogives : Aarschot, Saintes, S Kwintens-Lennik, Winksele, voûte dans le passage du château
d'Arenberg à Heverlee.
Pour ENLART (1920, p.543), le premier exemple français de voûtes à liernes et tiercerons se rencontre
e
à la croisée d'Amiens (1260-70), elles sont rares jusqu'au XV s. et très fréquentes à la période
flamboyante.
4
t
Leefdaal, S Rombaut à Mechelen (un appui intermédiaire sur trois faces du carré).
5
GOMEZ MARTINEZ (1998), p.127
6
UNGEWITTER (1901), 42-43. Si elles n'étaient pas remplies, des résistances à la traction seraient
requises (c'est le cas pour des clés pendantes).
Pour VIOLLET-LE-DUC (1854-1868, article "construction", p.97) : (i) diviser en triangles, (ii) disposer les
arcs diagonaux de telle sorte qu'ils se contrebutent.
2
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3.2. Facteurs extrinsèques
Les voûtes sont construites dans un contexte particulier, susceptible d'influencer leur comportement.
Nous traitons ci-après du contexte matériel et, plus loin, du contexte environnemental (3.2.2).

3.2.1. Contexte matériel, structures
A proprement parler, seuls les murs sont en contact avec les voûtes. D'autres structures ont pourtant
une influence plus ou moins directe et potentiellement forte sur leur stabilité. Les mouvements du sol
peuvent conduire à des déplacements de leurs appuis. Les arcs-boutants, les tirants et la charpente
introduisent des forces horizontales influençant la stabilité du mur et par là celle des voûtes.

3.2.1.1. Sous-sol et fondations
1

La déficience des fondations est une des causes les plus fréquentes de dé-formation des structures .
2

Les tassements sont fréquemment de l'ordre du dm. De nombreuses églises, surtout les plus
importantes, sont construites dans des vallées, sur les alluvions des rivières, fortement compressibles.
Si les tassements uniformes ne sont pas dangereux, ce n'est pas toujours le cas des tassements
différentiels. Ceux-ci résultent de l'hétérogénéité du sol, des structures ou des périodes d'application
des charges (voir également l'influence de la nappe phréatique en 3.2.2.2). Ces mouvements peuvent
effrayer les responsables d'un édifice, découvrant fortuitement leur importance, et les conduire à
prendre des mesures qui se seraient peut-être révélées inutiles si le temps avait été pris d'en vérifier
l'évolution.
Remarquons cependant que le tassement des sols est un phénomène lent. Le rapprochement des
niveaux de contraintes des limites imposées par la résistance du sol l'intensifie et en prolonge l'action.
e

Passé un certain seuil, il peut même être instable (accélération, 3 zone de fluage).
Les tassements différentiels altèrent la géométrie et peuvent générer des précontraintes et/ou
conduire à des fissurations. (i) En changeant la géométrie de la structure, ils peuvent perturber ses
3

conditions d'équilibre . (ii) En la fissurant, ils diminuent ses réserves de sécurité (2.3.1.2; p.108). (iii)
En déplaçant ses appuis -si elle est hyperstatique- ils changent la répartition des efforts et peuvent
ainsi conduire à des instabilités (par défaut ou par excès). En particulier, si l'un des appuis d'une voûte
s'affaisse, les efforts dans l'ogive qui y aboutit auront tendance à diminuer alors que ceux dans l'autre

1

Elle est reconnue depuis bien longtemps. Des prescriptions sur la profondeur à donner aux
e
fondations données dans les "composition de Lucques" (~VI s.) sont reproduites dans HALLEUX
(1995), 56-57. VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "fondations"; DU COLOMBIER (1973), 94-95;
SALZMAN (1997), 82-87.
2
t
S Jacques à Leuven (fissures sur les murs de la nef, différences de niveaux entre chapiteaux,
inclinaisons des murs extérieurs,…), ND du Lac à Tienen (colonnes du chœur),…
Le relevé de la hauteur des naissances des voûtes est parfois très indicatif. Voir PIEPER (1983), p.20.
Le relevé des lignes formées par les joints dans les murs était déjà préconisé par ALBERTI (1485,
10/17).
3
Notons qu'ils peuvent impliquer des mouvements verticaux mais également des mouvements
horizontaux (beaucoup plus dangereux pour la stabilité).
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1

ogive auront tendance à augmenter . Plus généralement, l'excentricité des charges sur les fondations
(combinée aux déformations des murs) conduit à l'ouverture des voûtes.
Les voûtes, structures plus fragiles et légères que les murs, suivent nécessairement les mouvements
de ceux-ci. Les mouvements relatifs seront d'autant plus dangereux que la géométrie des voûtes
s'adaptera mal à ces changements (si elles sont bombées par exemple).

3.2.1.2. Murs, piles et contreforts
2

La nécessité de construire des contreforts s'est fait sentir dès les premières constructions voûtées .
Déterminer l'épaisseur minimale à donner aux murs pour qu'ils résistent à la poussée des voûtes a été
3

un des premiers problèmes affronté par les 'chercheurs' . Si ce n'est pas ici le lieu pour discuter ces
règles de façon approfondie, remarquons simplement qu'elles sont en général géométriques
(proportionnelles) et dimensionnellement hétérogènes. Comme nous l'avons vu plus haut (note
p.109), le second point n'empêche pas un certain domaine de validité. La faiblesse de certaines
structures suite à la poussée des voûtes trouve plus vraisemblablement son origine dans les
différences de résistance des fondations que dans les plus contrôlables différences de résistance des
murs. Parallèlement, des règles numériques existaient. Rodrigo Gil emploie à plusieurs reprises la
4

racine carrée (solution miracle, modernissime , à tout problème). Certaines de ces règles qui se
retrouvent de l'Espagne à l'Allemagne, sous des formes variant légèrement, étaient certainement
5

connues partout en Europe et en Brabant en particulier.

1

Voûtes de la salle Héraldique du château d'Arenberg à Heverlee.
t
"Au moment de prendre possession du chantier de S Ouen de Rouen, le nouveau maître, Colin de
Berneval, constate l'ébranlement des piliers de la croisée sous le poids de la tour centrale et demande
l'expertise des maîtres maçons de la ville qui, le 23 janvier 1441, confirment dans leur rapport que le
transept menace de s'écrouler si l'on n'achève pas rapidement les murs latéraux des croisillons qui
épaulent les piliers de la croisée.", AUBERT (1960-61), p.119.
3
e
Avant les développements scientifiques du XVIII s., on trouve déjà de nombreuses règles. Pour
Jean Mignot (1400), les contreforts doivent avoir 1/3 de la dimension des piliers de la nef [ACKERMAN
(1949), p.99]. [Il est intéressant de constater que les maîtres milanais s'opposent aux arguments de
type stabilité de Mignot en utilisant des arguments de type résistance, moins pertinents et
certainement mal employés mais qui ont pourtant conduit à la réalisation d'une structure stable !]. Voir
note p.10.
Rodrigo Gil (f°19) donne plusieurs procédés pour ca lculer l'épaisseur d'un pilier. HUERTA FERNANDEZ
(1990), p.121, SANABRIA (1982), HEYMAN (1984).
e
Un manuscrit du début du XV s. conservé dans les archives municipales de Saragosse contient une
règle fixant l'épaisseur du pilier au 1/3 de la nef, HUERTA FERNANDEZ (1990), p.102, Pour Palladio
(3/10), les piles de ponts doivent avoir entre le 1/6 et le 1/4 de la portée.
La règle attribuée au père DERAND (1643, 1/6, p.10), fixant l'épaisseur du pilier égale à l'abscisse du
1/3 de l'arc, avait déjà été donnée sous une forme équivalente par Martínez de Aranda, à la fin du
e
XVI s.. Elle est aussi citée par VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "construction", p.63.
Pour Lorenz Lechler [f°43v°, C OENEN (1990); SHELBY (1972/II)], l'épaisseur d'un mur doit être le 1/10
de la largeur de la nef et les contreforts doivent être deux fois plus longs que larges. Il est très
intéressant de constater qu'il propose des corrections en fonction de la résistance de la pierre !
4
e
Même si le besoin s'en était déjà fait sentir plus tôt. L'auteur inconnu (fin XII s.) de l'Artis cuiuslibet
consummatio donne une méthode d'extraction de racine carrée (IV,20) et cubique (IV,12) ; VICTOR
(1979). Voir également note p.95.
5
HUERTA FERNANDEZ (1990), p.144.
2
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Soit un mur de hauteur h, de base b, d'épaisseur unitaire et de poids W (poids volumique :

γ

N/m³)

soumis à une force horizontale H à son sommet. Le moment stabilisant du à son poids est donné par

Ms = W

b
b
= bh
2
2
γ

Le moment déstabilisant du à la force horizontale est donné par

M d = Hh

Fig. 49 : Domaine de stabilité d'un pilier
H donné, l'épaisseur minimale du pilier, nécessaire pour qu'il ne se renverse pas, vaut

2H

b ≥ bmin =

γ

Ou, d'une manière équivalente, si b est donné, la force H est également limitée
γ

H ≤ H max =

b2
2

Ces valeurs limites sont indépendantes de la hauteur !
1

Si le mur n'est pas strictement vertical (Fig. 49.a), la force réduite
son hors-plomb

ξ

à ne pas dépasser est fonction de

x. On vérifie facilement les relations suivantes (Fig. 49.b) qui, pour des murs de

proportions normales, sont pratiquement linéaires.
ξ

1

:=

γ

H
≤
b2

(1 − )

η

ξ

max

=

2

η

χ

2

−

χ

2

+2
χ

,

η

:=

h
b

,

χ

:=

x
b

"La chofe la plus néceffaire aux murs pour la folidité, il faut qu'ils foient bien à plomb, (…)" CARRONT
(1749), p.33.
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le hors-plomb réduit.

Si le mur est constitué d'assises horizontales, il y a bien sûr risque de glissement dans la partie
supérieure du mur. En l'absence de cohésion, l'assise supérieure doit être chargée d'une force
verticale minimale. Le moment stabilisant devient plus important.

W

Ms = 
+ aW2  b
2


Où a est la position relative du point d'application de W2 (Fig. 49.c). Un coefficient de sécurité

peut

α

être défini

α

W

+ aW2 b

Ms  2
 = 1 +a
=
:=
Md
Hh
2

ζ

ζ

,

ξ

Où

ζ

η

:=

W2
H

exprime la verticalité des forces extérieures. Si le joint soumis à H est chargé par une

surélévation du mur, la hauteur minimale (hm) de celle-ci vaut
ξ

hm
H
=
b2
b
γ



=



Si le mur est soumis à la poussée d'une voûte, il doit également supporter une partie de son poids, ce
qui a une influence positive sur sa stabilité. Le bras de levier de cette surcharge est également plus
important (a = 1).
Si le mur a des baies, son poids ne varie plus d'une façon linéaire en fonction de la hauteur. Si la base
du mur est plus percée, le centre de gravité remonte et le hors-plomb maximum permis diminue. Si le
centre de gravité est plus bas, la résistance cinématique augmente. Ces différentes relations montrent
bien l'importance de l'aplomb des murs sur leur stabilité et militent pour leur reconnaissance précise
lors du relevé.
Le contrefort "minimal" résistant à une force horizontale est prismatique. S'il est soumis à une force
oblique très grande (en comparaison avec son poids), il devient triangulaire. Pour des forces
1

2

horizontales et verticales "classiques", la forme est intermédiaire et se rapproche plus du prisme .
Les remarques faites présupposent la cohérence des maçonneries. La résistance cinématique
3

diminuerait si les limites de résistance du mur étaient rencontrées avant la limite de stabilité .

1

Si N est l'effort normal sur un lit du contrefort de largeur y et à une distance x du sommet, on vérifie
que
(N ')2 , b = N '
H = NN ''+
2
2
Contrairement à l'opinion commune. Pour CLOQUET (1898, t.I, 152-153), la forme idéale est
triangulaire. On constate pourtant que les contreforts deviennent de plus en plus prismatiques…
3
Dans le contexte qui nous occupe, suite à la dimension des pierres disponibles, la maçonnerie est
e
toujours de petit appareil. Les techniques de construction des murs ont cependant évolué. Si au XIII
s., les murs à parement de pierres ont toujours une fourrure de moellons, celle-ci est remplacée par
les briques. Exceptionnellement, on trouve aussi des murs entièrement en briques. Voir VAN BALEN
(1995). Les briques sont toujours appareillées de la même façon [CLOQUET (1898) : "en croix"] (pbp'b :
alternance de rangs de panneresses et de boutisses; les rangs de paneresses décalés,
alternativement d'¼ de brique en avant et d'¼ de brique en arrière).
γ

γ
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Les remarques présupposent également un comportement rigide. Si les structures sont déformables,
les résistances sont plus faibles. Concernant les maçonneries, les déplacements provoqués sont
1

toutefois souvent trop faibles pour être significatifs .
Pour des structures très pesantes, la compressibilité du sol peut aussi conduire à l'apparition plus
2

précoce de l'instabilité .
Il a également été supposé que les rotations se faisaient autour de l'arête extérieure. Concrètement,
une zone de sol se plastifiera pour former une charnière de dimension finie (Fig. 49.d). L'effort vertical
total augmentant, l'excentricité maximale admissible diminuera. Les domaines résultants sont
3

comparables à ceux définis plus hauts pour les joints (2.1.2.1) .
Toujours à propos du sol, notons que les contreforts peuvent avoir un effet négatif, déstabilisateur, s'ils
sont construits après le mur (pour le renforcer !). Leur poids conduit à une augmentation des
contraintes dans le sol, plus forte sous leurs pieds que sous les murs. De nouveaux tassements en
4

résulteront produisant une rotation dans le sens inverse de celui escompté . Reste alors à vérifier
l'évolution de la sécurité de la nouvelle structure (plus déformée mais plus résistante).
Il faut noter que le caractère déformable des ouvrages de soutènement des voûtes conduit à
l'ouverture de celles-ci.
La définition de l'entité structurellement significative n'est pas directe. On se trouve rarement face à un
mur uniforme renforcé par des contreforts. Des structures annexes sont susceptibles d'augmenter la
5

résistance du complexe . Les structures parallèles (le mur adjacent au contrefort par exemple)
contribuent également à la résistance. Mais cette transmission fait intervenir des tractions et donne au
comportement limite du complexe un caractère fragile.

1

Le déplacement relatif u/b du centre de gravité d'un pilier élastique encastré sous une force
horizontale à son sommet qui provoquerait le renversement d'un pilier rigide de même forme vaut
environ
5 h 2
8E
Pour un pilier carré de 1 m² de section et de 10 m de haut, le déplacement est de l'ordre de 1 cm si E
vaut 2 GPa.
2
HAMBLY (1985).
3
Le pouvoir portant d'une fondation (de largeur b) soumise à une charge excentrée (d'excentricité ex)
est pris d'ordinaire égal à celui d'une fondation de largeur (b-2ex).
4
Voir aussi RESAL (1887), p.58.
5
De fortes différences existent entre des structures réduites à de fins contreforts (comme le chœur de
t
S Quentin à Leuven) et d'autres plus massives (comme le chœur de Herbais).
ts
Les bas-côtés ou des chapelles peuvent servir de contrefort (ND de la Chapelle, S Michel & Gudule
et ND du Sablon à Bruxelles, Brou, … ces deux dernières églises présentant également des
évidements).
γ

η
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3.2.1.3. Arcs-boutants1
2

Les arcs-boutants transmettent les poussées de la voûte aux culées extérieures . Ils ne sont présents
3

4

que s'il y a des bas-côtés et dans la cadre qui nous occupe, ils sont encore plus rares . Le dispositif
est réservé aux plus grandes églises.
Ils sont toujours composés d'un arc clavé, surmonté d'une maçonnerie assisée horizontalement

5

6

couverte d'un chaperon rectiligne. L'arc, normalement un ¼ de cercle, est parfois plus tendu . La
7

hauteur des culées au delà de leur rencontre avec l'arc (et formant pinacle) est très variable .
Concernant l'autre extrémité, la tête, il a souvent été dit qu'elle était (ou devait) être indépendante afin
8

de permettre aux éventuels tassements d'avoir lieu . En Brabant, ce n'est pas le cas. La tête de l'arc
9

est fréquemment portée et surmontée par une lésène et les maçonneries d'attente harpées visibles
sur des monuments où les arcs-boutants, prévus, n'ont jamais été construits

10

laissent penser que la

continuité de la maçonnerie était l'objectif recherché. Le problème de leur positionnement est lié à
celui de la détermination du point de passage de la résultante des voûtes. Si Viollet-le-Duc laisse la
11

12

place aux nuances , ses continuateurs sont parfois plus précis (à défaut d'être exacts) . Deneux

1

"Arc-boutant, & mieux Arc-Butant, en architecture, eft un arc, ou portion d'un arc rampant qui bute
contre un mur ou contre les reins d'une voûte, pour en empêcher l'écartement et la pouffée, comme
on le voit aux églifes gothiques. Ce mot eft François, & eft formé d'arc & de buter.", Encyclopédie ou
dictionnaire universel raisonné des connaissances humaines, mis en ordre par M.De Felice, Yverdon,
1771, p.349; voir aussi GARCIA (1979), f°26v°; V IOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "arc", 60-83, article
"construction", 38-40.
2
ROSENBERG (1936), p.276.
3
Cela ne semble pas toujours clair "Cette multitude d'arcs-boutants, dont la plupart des églises
gothiques sont garnies à l'extérieur, est souvent superflue, ainsi que le prouvent, indépendamment de
la théorie, plusieurs édifices de ce genre, où l'on a évité d'en mettre, quoique leurs voûtes soient
beaucoup plus élevées que la plupart des grandes nefs au dessus des bas-côtés des églises
te
ordinaires, telle que la S Chapelle à Paris, et la petite église de Cluni près de la Sorbonne (…)",
RONDELET (1812-1817), 5.4.5, p.330.
4
t
t
t
Il y a des arcs-boutants à Aarschot, S Sulpice à Diest, S Pierre, S Jacques et ND aux Dominicains à
ts
t
Leuven, à ND du Lac à Tienen, à S Michel & Gudule à Bruxelles, à S Rombaut à Mechelen, à Villersla-Ville. A ND de la Chapelle et à ND du Sablon, ils résultent de "restaurations". Selon ERLANDEBRANDENBURG (1995, p.274), le plus ancien exemple conservé et attesté date de la décénie de 1170,
le système est ainsi connu lors de l'introduction du gothique en Brabant.
5
A Aarschot, les murets sont en partie clavés, ce qui agrandit leur domaine de Drucker.
6
ts
VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "arc", p.67; REUSENS (1871, p.189) donne le chœur de S
Michel & Gudule en exemple.
7
t
ts
A Aarschot ou S Rombaut à Mechelen, le surhaussement est important, à S Michel & Gudule à
Bruxelles, à ND aux Dominicains à Leuven ou Villers-la-Ville, il est pratiquement inexistant.
8
Viollet-le-Duc (1854-1868), article "arc", p.64.
9
A Aarschot, pas du côté N.
10
t
Du côté N. de ND aux Dominicains et à S Jacques à Leuven.
11
"(…) du point mathématique de cette poussée. La théorie peut, en effet, démontrer que la poussée
d'une voûte se résout en un seul point; mais la pratique fait bientôt reconnaître que cette poussée est
diffuse (…)" VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "arc", p.64, article "construction", p.39. L'opposition
acceptée entre théorie et pratique est intéressante à constater !
12
"Pour contrebuter efficacement la poussée des voûtes, il est nécessaire (…) que le sommet de l'arcboutant vienne s'appliquer sur le mur extérieur à l'endroit où passe la résultante des poussées de la
voûte. Ce point se trouve entre la naissance des nervures ou arcs ogives et la moitié environ de la
hauteur de la voûte. En théorie ce point est un point géométrique." REUSENS (1871), p.187. Il
reconnaît un peu plus loin que cette ligne peut se déplacer.
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indique que la tête des arcs-boutants appuie souvent à la hauteur de la dernière assise des
1

retombées appareillée en tas de charge . En Brabant, ils arrivent généralement plus bas.

Fig. 50 : Arc-boutant de l'église ND aux Dominicains à Leuven (schéma)
L'introduction d'arcs-boutants entre contrefort et mur induit une force horizontale "déstabilisatrice" (sa
poussée) et une force verticale stabilisatrice (son poids). Par rapport à un contrefort simple, ils limitent
les forces horizontales possibles, localisent la position de la réaction et contribuent à la stabilité par
leur poids.
Les poussées peuvent s'étudier comme celles des arcs. Elles sont également comprises entre deux
extrêmes. Elles se partagent entre les trois éléments constitutifs (arc, mur, chaperon). Dans le mur,
suite à l'inclinaison des lits et au faible poids de la structure, les forces horizontales sont très limitées.
2

Le chaperon, quand il est plus large , peut également reprendre des forces horizontales significatives
en réponse à l'augmentation de la poussée sur l'arc. Si les piliers de la nef tassent plus que les

1

DENEUX (1944); FITCHEN (1955), p.70; VIOLLET-LE-DUC (1854-1868, article "construction", 39-40)
présentent l'hypothèse d'un système primitif conduisant à une position trop basse.
2
t
Aarschot, S Pierre à Leuven.

Etudes sur la stabilité des arcs et voûtes

169

contreforts, la poussée peut par exemple augmenter. L'étude de l'interface avec le mur gouttereau est
importante. Si elle est lisse, les efforts verticaux transmissibles sont limités par le glissement.
Par rapport aux tirants, ils permettent une réaction dissymétrique, et par là sont mieux aptes à former
1

un système résistant au vent , en contrepartie, ils produisent toujours une certaine poussée.
2

Quelques fois les arcs-boutants sont doubles . Cette disposition renforce la résistance de la structure
3

au vent et donne plus de latitude de passage à la résultante.
La Fig. 50 montre schématiquement le mécanisme qui s'est formé dans les arcs-boutants de l'église
4

ND aux Dominicains à Leuven . L'aplatissement de la moitié supérieure de l'arc est également bien
t

visible sur le premier arc-boutant S. de l'église S Jacques. Là, la situation est encore aggravée par
d'importants tassements différentiels.

3.2.1.4. Tirants5
Introduction
Si les voûtes sont fondamentalement des ouvrages de maçonnerie, les éléments de renfort en métal
sont cependant fréquents.
6

7

Les tirants ont pour rôle de retenir l'écartement des murs . Ce rôle peut être provisoire ou définitif et,
dans ce dernier cas, ils peuvent aussi avoir été prévus dès la conception ou placés ultérieurement en
8

renfort. Distinguer ces différents cas est souvent fort difficile . Les techniques n'ont pas fort évolué.
9

Dans notre contexte, les exemples de tirants ne manquent pas . On en trouve dans les parties hautes
des églises, dans des nefs, des chœurs, des transepts. Nous ne nous aventurerons pas dans la
tentative de les dater.

1

ROSENBERG (1936), p.282.
ts
t
Nef et chœur de S Michel & Gudule à Bruxelles, S Sulpice à Diest.
3
ROSENBERG (1936), p.283; Viollet-le-Duc (1854-1868) parlait de leur rôle pour résister aux "poussées
diffuses", (article "arc", p.63) et accessoirement comme canal d'évacuation d'eau (article "arc", p.71 &
article "conduite", p.506).
4
Une fissure verticale à la tête de l'arc (correspondant à la formation d'une charnière) est également
visible à ND du Lac à Tienen.
5
HAAS (1983); Paul Benoit, "Conclusions – métal et construction en France au Moyen Age" dans
CHAPELOT (1985), 359-367
6
Voir la discussion sur forces (abstraites) et déplacements (concrets) dans DI PASQUALE (1996), p.14
7
VIOLLET-LE-DUC (1854-1868), article "chaînage".
Concernant la stabilité provisoire qu'ils apportent, CHOISY (1899, p.316), donne les exemples d'Amiens
et Reims (en bois) et de Beauvais (en fer). Voir également FITCHEN (1981), 123-126.
8
"(…) on sait de longue date combien il est malaisé de dater un tirant ou une ancre", Benoit in
CHAPELOT (1985), p.360; Le problème de l'originalité des tirants est particulièrement difficile à
résoudre quand ils traversent toute la maçonnerie et se terminent par des ancres car ils peuvent alors
avoir été placé à n'importe quel moment, HAAS (1983), p.138. (des tirants en bois peuvent aussi servir
de butons avant la construction des murs, HAAS (1983), p.139).
9
t
ND de la Chapelle, ND du Sablon à Bruxelles, bas-côté de Forest (38x38), nef de S Rombaut à
t
Mechelen, Dilbeek, Duisbourg, salle héraldique du château d'Arenberg à Heverlee (traces) (38x38), S
Jacques à Leuven (50x26), Wavre.
2
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t

A S Sulpice à Diest, on trouve un cerclage au niveau du rond-point. Parfois des tirants sont aussi
1

2

placés au dessus des voûtes . Des tirants diagonaux peuvent être fixés sur la charpente . Souvent
3

des ancres sont visibles sous les corniches . Le problème de leur positionnement n'a pas conduit à
4

5

6

une solution unique. Ils peuvent arriver dans les voûtains , dans les nervures , dans le mur .
Ils ont toujours une section rectangulaire et sont constitué du tirant proprement dit en une ou trois
7

8

pièces et des ancres. Exceptionnellement, il peut y avoir une suspente . Les ancres sont toujours
simples. S'ils sont formés de trois pièces, elles sont assemblées par des coins de fer chassés dans
9

les œillets des extrémités de ceux-ci .

Comportement
La résistance d'un tirant, que ce soit aux forces ou aux déplacements, dépend des caractéristiques
du métal, de sa forme et de son mode de connexion au mur. L'étude des assemblages, éléments
faibles de la structure, est fondamentale. Si un tirant devait se rompre, il le ferait vraisemblablement
10

en ces endroits . Plus haut (3.1.1.9), nous avons vu que les caractéristiques du métal étaient fort
variables. Si elles se révèlent critiques dans un cas spécifique, des études doivent être faites.
Il faut aussi considérer la transmission des efforts au mur. L'ancre a pour rôle de répartir la charge.
t

Dans certain cas, comme du côté S. de la nef de l'église S Jacques à Leuven, les ancres ne sont pas
11

visibles à l'extérieur et le dispositif interne assurant l'ancrage au mur est dès lors inconnu . Si c'est là
un signe de leur authenticité (aucune trace de remaniement des maçonneries n'est visible), cela rend
12

la détermination de leur résistance très aléatoire .
Les tirants ne résistent qu'à la traction et ils ont un comportement parfaitement symétrique. Ils ne
peuvent ainsi directement aider à "répartir" les forces extérieures sur les murs gouttereaux de l'église
(parfois asymétriques). Les voûtes, en contrepartie, peuvent avoir un comportement asymétrique et la
présence de tirant, en agrandissant le domaine des poussées possibles de la voûte peut conduire à
une asymétrisation possible majeure des réactions (3.2.2.1).

1

Chœur de Vertrijk, …
ND aux Dominicains à Leuven, chœur de Aarschot, de ND du Lac à Tienen. A Leefdaal, ils percent
les voûtains et sont ainsi visibles à l'intérieur.
3
Gooik, OLV-Lombeek, Wezemaal.
4
t
Dilbeek, Wavre, nef de S Rombaut à Mechelen
5
t
ND de la Chapelle et du Sablon à Bruxelles, nef de S Jacques à Leuven, …
6
t
Duisbourg, transept de S Jacques à Leuven.
7
t
ND du Sablon à Bruxelles, nef de Dilbeek, transept de S Jacques à Leuven, Wavre.
Cette conformation facilite le placement en renfort.
8
e
t
Chœur de Duisbourg (XIII ), nef de S Rombaut à Mechelen.
e
e
"Au XV et XVI s., ils ont souvent au milieu de la barre une pomme polygonale en forme d'ornement",
STROOBANTS (1985), p.276.
La suspente permet une diminution plus rapide de la traction du tirant en fonction des déplacements.
9
t
Bas-côtés S. de Forest, transept de S Jacques à Leuven.
10
Il peut s'agir des connexions avec le mur ou des connexions des différentes pièces constituant le
tirant.
11
Le problème, lui, est connu. Voir HAAS (1983), p.138.
12
D'une manière générale, la résistance des connexions est difficile à prévoir. PIEPER (1983), p.98.
Les parties cachées peuvent également être corrodées.
2
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La rigidité flexionnelle étant faible, il exerce toujours une traction, fonction de sa flèche et de son
1

poids . Les forces internes dans un tirant en place peuvent être déterminée expérimentalement par
2

des méthodes dynamiques .
Les tirants génèrent des effets non-stationnaires. La température est une des causes. Le métal et la
-5

-6

pierre ont des coefficients de dilatation thermique fort différents (~10 contre ~10 ). L'introduction de
tirants est donc susceptible de produire des variations de répartition des efforts dans les voûtes. En
hiver, les tirant se raccourcissent plus et augmentent les contraintes dans les voûtes (3.2.2.3).
Notons que si un tirant résiste à un moment donné, cela ne signifie pas qu'il continuera à le faire.
L'affaissement d'un mur peut provoquer la fissuration des voûtes et une augmentation de leur
poussée.

3.2.1.5. Autres renforts métalliques, agrafes
3

Ce type de renforcement (un exemple à la Fig. 51) est placé pour résoudre des problèmes locaux : le
détachement d'une nervure, le glissement d'un claveau, l'aplatissement d'une nervure, … Il est
efficace, mais peut avoir des effets négatifs si des problèmes globaux sont à craindre. Si la voûte
s'ouvre et qu'un des claveaux est maintenu dans une position fixe, la présence d'agrafes peut
4

provoquer des glissements et une zone de stabilité amoindrie . Introduire des éléments de renfort
agrandit le domaine de Drucker des zones soutenues et diminue dès lors le domaine de Radenkovic
des zones adjacentes, ils augmentent dès lors les risques de glissements.
5

Les efforts nécessaires sont faibles , ils sont de l'ordre de grandeur du poids de la zone de la voûte à
6

stabiliser .

1

Les expressions de la flèche en fonction de la traction dans le tirant peuvent se trouver dans
TIMOSHENKO (1956, t.II, 41-53)
2
PIEPER (1983, 36-37) où le tirant est modélisé par une corde vibrante; BLASI (1994) où le tirant est
modélisé par une poutre aux encastrements élastiques.
3
t
t
t
S Nicolas à Bruxelles (Fig. 36), chapelle S. et nef de S Jacques à Leuven, chapelle N. de S
Rombaut à Mechelen.
4
En cas de tremblement de terre, il peuvent également être dangereux. C'est également vrai si les
renforcements fixent les forces et non plus les déplacements. Si chaque bloc susceptible de glisser
est soutenu par une force exactement égale à son poids (ce qui est difficile à obtenir), la structure est
stable. Elle se trouve en apesanteur ! Si les forces appliquées dépassent le poids du bloc (parce
qu'elles sont calculées pour intéresser une surface plus large), rien n'est à craindre tant que les
mécanismes de ruine possibles restent "standard" (des rotations). Si, par contre, elles dépassent le
poids d'une sous-structure C, incluant le bloc soutenu, et susceptible de glisser, il se peut que les
forces normales agissant à son interface avec sa compémentaire (A-C) (et compatibles avec le
domaine de Drucker de A-C) descendent en dessous de la valeur nécessaire à l'équilibre de C, qui
serait ainsi tiré vers le haut ! Le fait que les voussoirs soient taillés plutôt pour empêcher les
glissements vers le bas que vers le haut ne renforce pas la sécurité.
5
PLANAT (s.d.), 257 sqq.
6
Dans un voûtain à double courbure (r1, r2), si les efforts normaux correspondant aux courbures
principales (Nx, Ny), ne sont pas accompagnés de fort moments (si les efforts sont bien centrés),
l'équation de l'équilibre radial peut s'écrire
Nx Ny
+
= pr
r1
r2
Si, suite à une dé-formation, les courbures sont nulles, la force radiale à la surface doit s'annuler et
des forces équivalentes à la composante radiale du poids doivent être fournies.
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Fig. 51 : Agrafe retenant une ogive et massif chargeant la clé d'une voûte de la nef de l'église
t

S Jacques à Leuven

3.2.1.6. Charpentes1
2

Nous ne nous intéresserons pas aux efforts dans les membres de la charpente mais seulement aux
efforts que la charpente introduit dans ses murs de soutien. Cette étude est utile à notre propos car, la
charpente est l'élément qui avec les voûtes et les tirants est susceptible d'introduire des forces

1

Des informations sur leur typologie peuvent se trouver dans : JANSE (1962,1989), GENICOT
(1974,1977), HOFFSUMMER (1995).
2
Si ces efforts doivent poser problèmes, c'est à un niveau local, les membres étant largement
surdimensionnés. Les règles sont du même type de celles existant pour d'autres types d'éléments
structuraux. Dans son traité (p.191), Jousse prescrit la dimension à donner aux pièces de charpente.
Pour les poutres, il donne un tableau reliant portée à dimension, mais pour les autres membres, la
dimension est donnée en fonction de leur type (position dans la charpente), sans référence à la
longueur de la pièce. "(…) et ainfi j'avertis le Charpentier (comme tous les autres Ouvriers) qu'il
prenne bien garde d'obferver les proportions & fimetries de tous le corps de l'edifice proportionant la
hauteur & largeur de la Charpente à celle de la maffonnerie, afin qu'il n'en arrive aucun accident (…)",
JOUSSE (1702), p.132. Voir aussi ENDRES (1865), p.305.
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horizontales dans la partie supérieure d'une église. Ces trois structures forment un système
hyperstatique.
En général, les charpentes reposent sur les murs par l'intermédiaire de sablières. Cette liaison a une
résistance limitée par les éventuels glissements. Ceux-ci peuvent naître entre le bois et la maçonnerie
ou entièrement dans la maçonnerie. Des asymétries sont toutefois possibles. Les charpentes peuvent
être reliées aux murs par des ancres, ce qui augmente la capacité de réaction de la charpente aux
écartements des murs.
1

Si la charpente sans appuis n'est pas hypostatique , elle ne provoque potentiellement aucune
poussée. Des forces de réactions horizontales peuvent bien sûr exister, mais si les appuis s'écartent
2

(s'ils ne peuvent résister à ces forces par exemple), elles diminuent et finissent par s'annuler .
Si elle n'a pas d'entrait, est mal construite ou si certaines pièces sont pourries ou manquantes, la
situation peut changer. Généralement, la structure sans appuis reste cependant iso- ou hyperstatique,
elle est simplement devenue moins rigide. Les mouvements nécessaires pour annuler la poussée
3

peuvent à nouveau être calculés .
La charpente est aussi un support au vent. Les forces résultantes sont transmises aux murs. Pour
que l'équilibre soit maintenu, la somme des efforts provoqués par le vent doit être égal à la somme
des efforts repris par les murs. Sans vent, elle peut provoquer des efforts H égaux et opposés. S'il y a
du vent, elle peut diminuer les efforts du côté le plus sollicité (au lof) pour les transmettre de l'autre
côté (sous le vent). En certaines circonstances, elle peut également renforcer la résistance des murs
au vent. La charpente est une structure tridimensionnelle. Certaines de ses sections ont une rigidité
transversale plus grande (celles liées à la charpente d'un transept par exemple). Elle repose
également sur des murs, à la verticale de sections qui n'ont pas toutes la même rigidité transversale.
Les efforts entre murs et charpentes sont ainsi variables. En cas de vent, les efforts horizontaux
transmis de la charpente aux murs s'opposent au vent dans les parties où les murs sont moins rigides
4

et vont dans la même direction là où les murs sont plus rigides . Les efforts totaux doivent bien
entendu encore se compenser. A nouveau, la charpente est équilibreuse. Verticalement, les efforts
verticaux augmentent sous le vent et diminuent au lof. Ils limitent les efforts horizontaux maxima.

1

Les mouvements d'ensemble étant exclus.
Les mouvements nécessaires sont normalement bien inférieurs au mm.
3
Les mouvements peuvent alors être de l'ordre du cm et une étude attentive est nécessaire pour
vérifier qu'ils ne peuvent conduire à des changements de la géométrie suffisant pour affecter la
stabilité.
4
Voir aussi GARCIA (1979), f°5v°.
2
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Les variations de température et surtout d'humidité relative ont une influence qui n'a pas encore été
-6

vraiment étudiée. La dilatation thermique longitudinale vaut environ 5.10 . Sur un entrait, les
variations annuelles produisent des allongements de l'ordre du mm. La dilatation hygrique
-4

longitudinale vaut environ 10 par degré d'humidité. Le taux d'humidité d'équilibre dans le bois dépend
1

de l'humidité relative de l'air et de sa température, il varie annuellement environ de 10% et la
-3

dilatation hygrique longitudinale résultante est d'environ 10 . Cela signifie que, sur un entrait, les
variations annuelles produisent des allongements de l'ordre du cm ! Ce sont là des valeurs fort hautes
susceptibles d'influencer notablement la répartition des efforts dans un système hyperstatique. Il faut
dès lors être attentif aux fragilités.
2

Parfois, l'entrait de la charpente repose sur la voûte . Les efforts transmis sont difficiles à prévoir
mais, à nouveau, les valeurs peuvent être bornées. S'il est en contact en un point avec la voûte, une
limite supérieure peut se calculer en le modélisant par une poutre sur trois appuis. Si l'entrait a un rôle
négatif sur la voûte, il exerce une pression sur la voûte qui s'abaisse. Pour chercher une limite
supérieure, on peut alors se limiter au cas où l'appui intermédiaire est stable, ce qui conduit à la
réaction la plus forte. Si le point de contact se trouve à mi-portée, la force vaudra 5/8W. Si l'entrait est
en contact avec la voûte sur toute sa longueur (suite à la pourriture de ses appuis lui faisant perdre sa
résistance à la flexion par exemple), tout son poids reposera sur la voûte. Même dans ce cas extrême,
les forces impliquées sont de l'ordre de grandeur de la tranche de voûtain directement sous-jacente,
3

et sont dès losr faibles .
Remarquons enfin que la charpente est aussi une structure qui peut servir lors de la construction
4

des voûtes . (i) Elle assure protection, (ii) elle permet le placement de treuils, machines et suspentes,
(iii) elle rigidifie la structure incomplète.

1

En Brabant, la moyenne mensuelle passe environ de 65% en été à 90% en hiver. Suite à la lenteur
de la diffusion, les variations rapides de l'humidité (beaucoup plus importantes) ne peuvent avoir une
influence notable. Nous remercions le professeur H. Hens, du département de construction
(Bouwkunde) de la K.U.Leuven pour ces renseignements.
2
Croisillon N. de Asse, …
3
PIEPER (1983, p.73) donne un exemple de charpente ayant entraîné la rupture d'une voûte. La
conformation y est telle que la charge reprise était bien supérieure au poids de l'entrait.
4
FITCHEN (1960), p.286.
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3.2.2. Contexte environnemental, actions
Si rien ne changeait, la stabilité des structures ne devrait pas être vérifiée. Le changement peut
résulter de l'évolution des caractéristiques de la structure (il en a été question p.107 et en 3.1.4.3) ou
des actions extérieures. Notons que, même dans le premier cas, les actions extérieures (y compris les
interventions humaines) sont ultimo à la source du changement et donc des problèmes possibles de
stabilité.
Si les phénomènes périodiques (vent, température, humidité) sont considérés, les constructions qui
nous occupent existant depuis plusieurs centaines d'années, ont déjà fait preuve de leur résistance
1

2

aux maxima attendus . Tempérons cet optimisme par certaines remarques . (i) De nouveaux types
d'actions existent, liés à l'évolution de la société (les vibrations produites par le trafic, le dépérissement
accéléré des matériaux, etc.). (ii) Des phénomènes ont une périodicité tellement grande qu'aucun
souvenir d'une de leur occurrence ne s'est conservé (tremblement de terre, cyclone, …). (iii) Des
variations, même faibles, d'actions peuvent conduire à la ruine lorsque des glissements sont impliqués
3

et lorsqu'elles se répètent suffisamment longtemps . Un "bloc-plate-bande" pris entre deux piliers
massifs pouvant glisser peut descendre progressivement avec les variations de température. Si elle
diminue, le bloc se contracte et descend, si elle augmente, il se dilate, pousse les piliers qui glissent…
4

C'est là le second problème lié à la possibilité de glissement : l'indifférence de l'équilibre , le premier
étant la non-associativité des mécanismes de rupture.
Des événements exceptionnels, à caractère unique (transformations, travaux aux alentours, …)
peuvent aussi introduire le changement.

3.2.2.1. Vent
5

L'étude des problèmes liés au vent est souvent négligée .
L'importance statique du vent diminue avec la taille. L'analyse dimensionnelle montre que la pression
de vent conduisant à la ruine est proportionnelle à la taille de la structure, pour autant qu'il n'y ait pas
de problème de résistance.

plim
=
l

σ

Φ

(a i ,

γ

γ

l

lim

,...)

Il faut toutefois constater que la pression du vent n'est pas constante quelque soit la hauteur d'un
6

bâtiment, les vents en altitude sont plus violents .

1

Voir GIUFFRE (1999).
Voir également PIEPER (1983), p.39 et "Randbedingungen", 7-18.
3
"This state might endure for very long if the fissures did not tend to fill with falling dust, with crumbling
mortar, and sometimes to be filled with new mortar or grout", POWYS (1935); PIEPER (1983), p.117.
4
Les petits effets résultant de petites causes répétitives peuvent conduire à de grands effets.
5
FITCHEN (1955), p.75; "(…) l'action du vent, qui n'est cependant pas négligeable, notamment dans
les grands édifices gothiques", ABRAHAM (1934), note p.19; Rodrigo Gil était déjà conscient de
l'importance du vent. HUERTA FERNANDEZ (1990), 117-118; GARCIA (1979), f°5v°.
6
projet de norme NBN B03-002. La relation entre hauteur et vitesse est environ logarithmique.
Les problèmes qui naissent avec les très hauts bâtiments sont liés aux contraintes et aux
phénomènes dynamiques.
2
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Le vent introduit l'asymétrie (3.2.1.3 & 3.2.1.6). Si la partie sous le vent n'est pas assez rigide pour y
résister, la charpente, les voûtes et d'éventuels murs diaphragmes, sont susceptibles de transmettre
1

une partie des efforts à la partie opposée .
Le vent, variable en intensité, en direction et en répartition, induit des actions dynamiques. Même si
sa vitesse est constante, les couplages avec la structure peuvent provoquer des vibrations

2

(tourbillons de Von Karman). On a pourtant coutume d'utiliser des méthodes statiques. Les problèmes
spécifiquement dynamiques, conduisant à des résonances, ne sont peut être importants à considérer
que pour les structures les plus flexibles, les contreforts par exemple (première fréquence propre de
l'ordre du Hz). Ces questions sont complexes et ne concernent qu'indirectement les voûtes (si les
contreforts sont instables, les voûtes peuvent le devenir).
Les voûtes ont également une influence en cas de forts vents. Elles exercent une poussée qui
influence favorablement la stabilité des murs au lof et défavorablement celle des murs sous le vent.
En se déformant sous l'action du vent, les murs soumettent les voûtes à un cisaillement. Celui-ci induit
une réaction : la résultante des poussées est déplacée vers le haut au lof et vers le bas sous le vent.
Le moment stabilisant sur le mur au lof augmente et le moment déstabilisant sur le mur sous le vent
diminue. Si ce dernier risque l'instabilité, la poussée diminuera et le bras de levier augmentera. Si le
mur au lof risque l'instabilité, la poussée augmentera et une partie plus importante de l'action du vent
sera transmise au mur opposé. Les poussées et bras de levier sont bien sûr limités par les domaines
de résistance de la voûte.

3.2.2.2. Nappe phréatique
Le sol est souvent à l'origine des dé-formations importantes constatées dans les structures historiques
(3.2.1.1). Ses caractéristiques sont assez constantes, la température également. Le niveau de la
3

nappe phréatique est l'élément le plus variable .
4

Lorsqu'il descend, les contraintes effectives augmentent et de nouveaux tassements se produisent .
Lorsqu'il remonte, le phénomène inverse se produit, dans une moindre mesure. Ce phénomène est à
comparer avec la descente progressive d'un linteau sous l'effet de la température (introduction de
3.2.2), il est aussi lié aux glissements (il en implique) et c'est une des causes possibles de
mouvements continus à très long terme.
5

Les problèmes liés aux travaux d'égouttages sont également bien connus .

1

ROSENBERG (1936), p.282.
Notons cependant que ce phénomène n'est possible que si le profil est régulier, conduisant à des
vitesses critiques identiques à différents niveaux.
3
Des mouvements d'eau, même continus (steady), peuvent conduire à une perte des fines et à des
tassements.
2

∞
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(loi de Terzaghi)

z

C est la constante de compressibilité,
5

σ

z

la contrainte effective initiale et ∆

σ

z

la surcharge effective.

Exemples de tassements importants à l'occasion de travaux impliquant des rabattements de nappes
Voir aussi KERISTEL (1975).
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3.2.2.3. Température
A l'échelle des structures qui nous occupent, les variations de température produisent des dilatations,
1

typiquement de l'ordre du mm. Les différences entre les coefficients de dilatation des matériaux
présents et les gradients de température induisent des efforts hyperstatiques.
Si toutes les structures introduisant des forces horizontales sur les murs se trouvent entre ceux-ci, les
2

murs se rapprochent en hiver et s'éloignent en été . En présence de tirants (une nouvelle structure)
ces mouvements s'intensifient, et cela d'autant plus que la section du tirant augmente. Les voûtes se
contractant moins qu'eux en hiver (suite à leur plus faible coefficient de dilatation), leurs poussées
augmenteront. S'il n'y a pas de tirant, elles diminueront. Si les voûtes sont fissurées (moins rigides ou
même isostatiques), les variations entre été et hiver seront plus modérées.
Sous des variations de températures ∆T, les déplacements ∆u de la tête du mur (de rigidité kM) vers
l'extérieur autour d'une position d'équilibre, pour une travée de largeur l, dont les voûtes ont une
rigidité kV et les tirant une rigidité KT et un coefficient de dilatation thermique

Λ

(beaucoup plus grand

que celui de la pierre) vaut.
Λ

∆u
=
l

∆T
K M KV
1+
+
KT KT

Les variations de poussées dépendent de l'éventuelle présence d'arcs-boutants. Les charpentes ont
également une influence, mais elle est plus liée aux variations d'humidité relatives qu'aux différences
de température (3.2.1.6).
Les voûtes séparent l'espace intérieur des combles. Ces ambiances ne se trouvent pas à la même
température. En été, la température dans les combles peut être beaucoup plus élevée que dans
l'église, alors qu'en hiver ce sera normalement l'inverse. Un gradient existe dès lors et il varie dans le
temps. Les déformations résultantes peuvent faire naître des moments fléchissants M dans les
voûtains. Ils seront proportionnels à d² (où d est l'épaisseur de la voûte). Les efforts normaux N étant
proportionnels à d, les excentricités relatives seront donc -au premier ordre- indépendantes de
l'épaisseur. Un rapide calcul montre qu'il est très possible, en prenant des valeurs typiques dans notre
contexte, d'arriver à des excentricités suffisantes pour provoquer des fissurations. Celles-ci se forment
de préférence parallèlement aux directions des contraintes principales, là où les excentricités relatives
peuvent être les plus hautes. Si les déplacements provoqués sont faibles et n'ont pas d'influence
directe sur la stabilité, ils peuvent contribuer à rapprocher le domaine de résistance effectif du
domaine de Radenkovic.

3.2.2.4. Vibrations
Les vibrations peuvent être la source de glissements qui en temps normal ne se produisent pas.

1

-6

-1

10[m] x 5.10 [°] x 40[°] = 2[mm].
t
Ce phénomène a été constaté dans l'église S Jacques à Leuven où les deux premières travées de
la nef sont renforcées par des tirants alors que les deux suivantes le sont par des arcs-boutants. En
hiver, la distance entre les murs diminue dans les deux premières et augmente dans les deux
suivantes. Voir SMARS (1998).
2
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Soit un bloc posé sur une surface plane vibrant verticalement suivant une loi sinusoïdale

u = u 0 sin( t ) = u 0 sin(2
ω

Si la fréquence

ν

π

ν

t)

est basse, le bloc suivra les mouvements du sol et restera toujours en contact. Si

elle est assez haute u0 ² > g, le bloc commencera à sautiller. Même s'il reste en contact, la force de
ω

contact diminuera ainsi que sa résistance à un glissement potentiel. Les vibrations sont dès lors des
facteurs qui intensifient les problèmes de glissement ou qui pourraient en créer là où il n'y en avait
pas. Si la surface de contact est rugueuse, pour que des glissements soient possibles, l'amplitude u0
des vibrations doit également dépasser une certaine valeur. Pour un joint particulier, soumis à une
fréquence donnée, le domaine de Drucker doit être construit sur base d'un angle de glissements plus
bas. Pour la construction du domaine de Radenkovic modifié, l'effort normal minimum à considérer
diminue également.
Il faudrait bien sûr disposer de données quantitatives. NIEDERWANGER (1999) donne des valeurs dans
le cas de vibrations causées par le trafic (~1mm/s, ~10Hz) ou par des battages de pieux (~5mm/s,
~50Hz). Elles nous laissent penser que, en l'absence de fortes résonances (difficilement imaginables
pour une structure avec des joints à la chaux), l'influence des vibrations doit être la plupart du temps
1

négligeable .
Concernant les mécanismes par rotation, deux limites peuvent être fixées. Une première en deçà de
2

laquelle aucun mécanisme n'est actif et une seconde au delà de laquelle les mouvements conduisent
à la ruine. Entre ces deux limites, il y a oscillation (rocking). Clemente a montré que plus l'excitation
est de fréquence basse et de longue durée, plus ces limites se rapprochent.
Pour des voûtes, l'influence des vibrations sera d'abord ressentie aux endroits où les efforts sont
proches de la surface extérieure. Le phénomène nous semble cependant moins dangereux que les
glissements.

1

Il ne s'agit pourtant pas de généraliser… Les vibrations pourraient accélérer la dégradation des joints
par fatigue et conduire à un rapprochement du domaine de Radenkovic.
Ce sont également des chiffres au niveau du sol et ceux qui nous intéresseraient seraient des chiffres
de mouvements relatifs entre deux claveaux à une certaine hauteur… Ils sont bien sûr beaucoup plus
difficile à obtenir. Pour des structures assez massives comme des églises, les facteurs d'amplifications
ne devraient pas être trop élevé… Les mouvements relatifs ne peuvent être, quant à eux, supérieurs
au double des mouvements absolus maximum.
2
Le programme Calipous permet de calculer que, pour l'arc à 16 blocs qui a servi d'exemple dans la
deuxième partie, une accélération horizontale d'environ 0.27g enclenche des oscillations entre les
mécanismes (+1-5+10-16) et (-2+8-13+17). Voir également CLEMENTE (1998).
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3.2.2.5. Tremblements de terre
1

La Belgique n'est pas un pays dont la sismicité soit fort préoccupante . L'architecture s'est dès lors
développée sans cette crainte, sans chercher à résister à ses effets.

1

3 mai 1259
17 décembre 1324
25 mars 1439
25 août 1456
30 juin 1505
22 mars 1554
17 janvier 1563
15 mai 1569
1621
août 1643
18 juin 1692
1750

Gent
Hesbaye
Liège
Liège
Liège
Weert
VII
Leuven
Weert
Mechelen
Liège
Vervier
VIII (MS=5.6)
Leuven (église St Pierre écroulement et remise à neuf des travées voisines du collatéral S.
peu après), Inventaire, p.218 (pas dans liste observatoire)
18 octobre 1755
Spa
23 février 1828
zone de Tienen (50°36', 4°54')
VIII
13 août 1828
Bruxelles
6 avril 1843
Brabant (51°36', 5°36')
V
14 Janvier 1849
Liège
10 mai 1855
Braine-le-Comte
V
23 avril 1904
Fleurus (50°29', 4°33')
V
12 novembre 1908
Poulseur (50°30', 5°35')
VI
1 juin 1911 Gosselies (50°27', 4°30')
VII (ML=4.3)
17 janvier 1920
Boussu-Hornu (50°26', 3°49')
VI
20 février 1921
Stembert (50°36', 5°54')
V
19 mai 1921
Geraardsbergen (50°46', 3°57')
V (M L=4)
23 février 1925
Bilzen (50°51', 5°33')
VII (M L=4.1)
23 mars 1933
Diksmuide (51°3', 2°57')
V
22 juin 1935
Vervier-Theux (50°30', 5'49')
V
5 novembre 1936
Trazegnies-Pieton (50°28', 4°19')
V
11 juin 1938
Zulzich-Nukerke (50°47', 3°35')
VIII ( ML=5.6)
7 septembre 1951
Theux (50°32', 5°48')
VI (M S=4.1)
21, 27 octobre 1952
Quaregnon (50°26', 3°52')
VI
6 janvier 1953
Court-Saint-Etienne (50°37', 4°36')
VI
28 août 1953
Court-Saint-Etienne (50°37', 4°36')
VI
15 septembre 1953
Baudour-Quaregnon (50°27', 3°52')
VII
10 juillet 1954
Quaregnon (50°26', 3°52')
VI
2 octobre 1955
Saive (50°39', 5°41')
VI
21 avril 1956
Chastres (50°35', 4°38')
VI
8 janvier 1957
Boussu (50°26', 3°48')
VI
19 octobre 1962
Waimes (50°25.2', 6°6')
VI (M L=2.5)
10 mars 1963
Genk-As (50°58.2', 5°31.8')
VII (M L=3.5)
15 décembre 1965
Strepy-Bracquegnies (50°28', 4°4.4 ')
VII (ML=4.3)
21 décembre 1965
Ans-Vottem (50°39', 5°31.7')
VII ( ML=4.3)
16 janvier 1966
Chapelle-les-Herlaimont (50°28', 4° 14')
VII (ML=4.4)
28 mars 1967
Carnières (50°28.1', 4°15.9')
VII (M L=4.5)
13 août 1968
région du Centre (50°28.2', 4°7.7')
VI I (ML=4.1)
27 décembre 1968
De Panne-Koksijde (51°7.2', 2°37.2 ')
V (ML=2.5)
10 janvier 1970
Bilzen (50°52.2', 5°31.2')
V (M L=3.4)
3 novembre 1970
Marchienne-au-Pont (50°23.9', 4°22. 3')
VII (ML=3.9)
8 novembre 1983
Liège (50°37.7', 5°30.9')
VII (M L=5)
20 juin 1995
Le Roeulx (50°30.4', 4°6.8')
V (M L=4.5)

Extrait de la liste aimablement communiquée par monsieur P. Paquet de l'Observatoire Royal de
Belgique (15/3/1996). Nous n'avons repris que les tremblements de terre d'une intensité supérieure à
V (ou inconnue pour les plus anciens), survenus en Belgique (les brabançons sont soulignés).
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Les tremblements de terre les plus violents répertoriés sont du niveau 8 sur l'échelle de Mercalli
1

modifiée . A partir de ce niveau .des dégâts sont pourtant susceptibles de se produire dans la plupart
des églises (notons que les édifices historiques, de par leurs singularités souvent plus fortes que
l'habitat, ont un comportement moins "typifiable"). Les variations de contraintes engendrées par les
effets dynamiques peuvent déplacer le domaine de résistance effectif vers le domaine de Radenkovic.
Les voûtes massives, à la stéréotomie maladroite, sont les plus vulnérables. La présence de tirant est
bénéfique.
Les ingénieurs utilisent plutôt des informations numériques directement utilisables, les spectres de
2

réponses et les accélérations maximales attendues au sol (pga) . Si les tremblements de terre
attendus sont susceptibles de mettre la structure en danger, une approche uniquement basée sur
l'analyse modale et l'emploi de spectres de réponses, n'en donnera cependant pas une bonne
3

estimation. Il faut alors construire des accélérogrammes et réaliser une analyse non-linéaire …
Giuffré (1999) propose une approche pragmatique plus adaptée au patrimoine, basée sur la
reconnaissance de typologies et l'étude des tremblements de terres historiques. Pour la Belgique, on
se retrouve cependant devant un problème déjà rencontré, celui du manque de données.

1

Le niveau 7 correspond à "(…) damage to masonry D, including cracks. Weak chimneys broken at
roof line. (…) some cracks in masonry C (…)" et le niveau 8 à "(…) Damage to masonry C; partial
collapse. Some damage to masonry B; none to masonry A.Twisting, fall of (…), monuments, (…)"
masonry A : good workmanship, mortar, and design; reinforced, especially laterally, and bound
together by using steel, concrete, and so on; designed to resist lateral forces. Masonry B : good
workmanship and mortar; reinforced, but not designed in detail to resist lateral forces. Masonry C :
ordinary workmanship and mortar; no extreme weaknesses like failing to tie in at corners, but neither
reinforced nor designed against horizontal forces. Masonry D : weak materals, such as adobe; poor
mortar; low standards of workmanship; weak horizontally.
PAULAY (1992).
2
Les relations avec les intensités dépendent de la distance et des singularités géologiques et
constructives. Afin de donner des ordres de grandeur, notons que, pour l'Italie, MORANI (1990) donne
pour le niveau 7 des accélérations maximales au sol variant entre 100 et 250mm/s² et pour le niveau 8
entre 250 et 500mm/s². Ces chiffres sont donnés pour un pays à la sismicité plus élevée et où les
systèmes constructifs sont peut-être plus performants mais certainement différents.
3
CLOUGH (1993), 597-603. Cela pose, bien entendu, tous les problèmes de prédictabilité dont nous
avons parlé au long de ce travail.
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3.3. Conclusion
L'état de contraintes dans une structure hyperstatique dépend de ses caractéristiques (forme,
matériaux, …) mais également de facteurs moins contrôlables : les conditions aux limites et les
précontraintes. La connaissance imparfaite de la structure, des mouvements de ses appuis, des
modes de construction et de l'évolution des caractéristiques rend probablement vaine la recherche de
l'état de contrainte actuel.
Si cette prétention est abandonnée au profit de la quête plus pragmatique de la sécurité vis-à-vis de
situations limites, il faut cependant se garder d'oublier que les hypothèses qui la rende possible ne
sont pas toujours sûres. La possibilité de glissements , la résistance à la traction, la fragilité sont des
facteurs qui influencent les conditions de stabilité.
Dans cette partie, nous avons tenté de préciser l'importance de ces considérations sur base de l'étude
d'un cas particulier, celui des voûtes gothiques en Brabant. Si la dimension de l'objet et nos
compétences limitées nous ont conduit à des choix, nos conclusions nous semblent toutefois assez
"stables".
Les parties traitant de la géométrie ont montré que, malgré leur habituelle simplicité, les formes des
voûtes en Brabant étaient multiples et rarement assimilables à celles des grandes cathédrales
françaises, foyer privilégié de l'attention des chercheurs. Des hypothèses valables dans un cas ne
l'étant pas forcément dans l'autre, l'analyse doit être spécifique. Nous avons pu fixer quelques
tendances, mais pour aller plus loin, le général devrait être abandonné.
L'étude de la fissuration montre bien que le déplacement des appuis des voûtes les conduit dans des
états les rendant vulnérables aux glissements, et cela d'autant plus rapidement que leur forme est
bombée.
Concernant le comportement des différentes parties constitutives d'une voûte, nous avons cherché à
appliquer la technique de l'analyse limite visant à fixer des bornes. Si celles-ci, dans une situation
générale, sont nécessairement larges, nous avons en particulier souligné que l'influence peu étudiée
des modes de construction pouvait les actualiser.
A l'issue de cette partie, nous ne pouvons cacher un regret (teinté d'amusement). Nous étions partis
dans l'idée de présenter plus de données certaines. L'ampleur de la tâche et les limitations de moyens
nous ont vite conduits à plus de modestie. Nos études sur la stabilité et sur les voûtes se sont
rejointes dans l'individualisation d'un domaine d'incertitude et la recherche de techniques pour le
circonscrire.
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Durant la préparation de ce doctorat -entreprise nécessairement critique- nous tenions autant que
possible à garder une attitude ouverte. Si le cœur de nos préoccupations est demeuré intact, le sujet
du travail a ainsi connu bien des évolutions.
C'est le constat de la difficulté de la collecte d'informations sur les matériaux, les formes et modes de
construction, aboutissant toujours à des incertitudes, joint à la nécessité de prendre des décisions en
confiance qui nous a convaincu de l'importance de peser l'influence de ce 'hasard' et orienté vers les
méthodes de l'analyse limite. C'est l'examen de la pathologie des voûtes qui nous a montré que les
déformations et les glissements étaient bien plus fréquents que ces "charnières" fondement de
l'analyse limite "standard".
L'exploration des conséquences de ce double constat nous a dès lors semblé un préliminaire
nécessaire à l'étude des voûtes proprement dites. D'autant que nous désirions adopter le point de vue
de l'ingénieur ayant à décider de la nécessité d'interventions et recherchant ainsi des méthodes
opératoires et que les études de stabilité d'édifices particuliers auxquelles nous participions nous
convainquaient de la pertinence de nos préoccupations.
Nous avons ainsi cherché à préciser les fondements des concepts de stabilité et de prise de décision.
L'étude des glissements s'est révélée très profitable à cet égard. Elle nous a conduit à la mise en
évidence de trois domaines de stabilité : les domaines de stabilité certaine, contingente et
impossible. Ce cadre a même pu être élargi pour inclure les effets de tous les types de
méconnaissances (mouvements, matériaux, …), conduisant à un agrandissement du domaine de
stabilité contingente. Si une approche limitée à l'emploi de modèles mathématiques est inapte à le
réduire, le recours à d'autres modèles peut parfois y conduire. L'étude des déformations existantes,
des mécanismes potentiels de ruine, des fissures et leur inscription dans l'histoire aide à la
constitution d'une collection d'hypothèses crédibles. La volonté -dictée par les théories modernes
de la conservation des monuments- de maintenir le niveau d'intervention à un seuil minimal rend cette
contextualisation désirable. Il est pourtant certain que, toujours, et quelques soient les efforts
déployés, cet état de connaissance imparfaite persistera.
Nous avons également mis en évidence deux corollaires importants liés à l'existence d'un domaine de
stabilité contingente et proposé des techniques pour en affronter les conséquences. (i) Une structure
ne peut être jugée sûre sur base de l'étude d'un modèle partout moins résistant (ce qui implique la
nécessité de l'étude des possibilités maximales de résistance pour circonscrire les comportements
limites). (ii) Le domaine de stabilité certaine d'une structure soumise à des déplacements finis est
toujours vide (ce qui milite pour le monitorage des dé-formations).
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Pour terminer, nous aimerions proposer quelques pistes de recherches.
Le prolongement le plus direct de ce doctorat serait bien sûr le développement de logiciels
permettant la construction des domaines de Drucker et de Radenkovic.
Les sujets abordés ont été nombreux, certains mériteraient affermissements et précisions.
Pour prendre corps, la méthodologie se dessinant en arrière-fond de ce travail demanderait de
nouvelles confrontations à l'expérience qui l'a vu naître.
L'extension des méthodes proposées à l'analyse de structures soumises à des actions dynamiques,
des tremblements de terre par exemple, est probablement une voie intéressante.
La géométrie des voûtes peut être complexe. L'émergence d'outils de mesure de la forme
(photogrammétrie digitale) et de son analyse permettra le rassemblement d'observations
quantitativement et qualitativement meilleures. Les études de stabilité y gagneront.
Enfin, espérons que certaines des 'incertitudes' rencontrées suscitent quelques recherches futures…
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Studie van de stabiliteit van bogen en gewelven
Toepassing van de limiet analyse op gotische gewelven in Brabant
Nederlandstalige samenvatting (vertaald door ir Y. Van Hellemont)
Historische structuren zijn complex. Hun geometrie is niet volledig gekend, opmetingen tonen
zelden vervormingen, zijn dikwijls onnauwkeurig of bestaan zelfs helemaal niet. Materialen van
vroeger worden sinds lang niet meer gebruikt of zijn op een andere manier in gebruik. Ze zijn minder
goed gekend dan staal, beton of andere materialen gebruikt in de hedendaagse architectuur. Ook de
structuren zelf zijn minder gekend, zijn gevarieerder en bevatten dikwijls verborgen bijzonderheden.
De geschiedenis van het gebouw, de opeenvolging van vergrotingen, aanpassingen en restauraties
beïnvloeden zijn gedrag.
Zoals elk studieobject worden historische structuren geanalyseerd door middel van hanteerbare
reconstructies, modellen. Teneinde de verantwoordelijken van de monumentenzorg toe te laten om zo
objectief en verantwoord mogelijk beslissingen te nemen, is het noodzakelijk om de gevolgen te
kennen van verschillende uitgangshypothesen.
De in de stabiliteitsstudie gebruikte modellen zijn te verdelen in twee families.
De eerste groepeert de modellen die uitgaan van de vervormingskarakteristieken van de materialen
(de eindige-elementenmethode en aanverwanten). Theoretisch beschouwd zijn ze zeer betrouwbaar,
maar ze veronderstellen een precieze kennis van gegevens die in de praktijk niet zo goed gekend zijn.
De gevolgen van noodzakelijkerwijs ingevoerde simplificaties zijn talrijk, moeilijk te voorzien en
bovenal weinig bestudeerd.
De tweede familie verzamelt de modellen die gebruik maken van evenwichtsvergelijkingen en de
weerstandskarakteristieken van materialen, maar die slechts limietgevallen beschouwen. Algemeen
wordt hierbij aangenomen dat er geen glijdingen optreden en dat de materialen geen trekweerstand
hebben. Deze veronderstellingen laten toe om de om de standaardtheorema's van de
grenstoestanden toe te passen. Nochtans, in bepaalde omstandigheden worden structuren en in het
bijzonder gewelven beïnvloed door glijdingen. In dat geval zijn de hogervernoemde theorema's niet
meer van toepassing en kunnen dan leiden tot een overschatting van de stabiliteit. Glijdingen vormen
aldus een nieuw mogelijk breukmechanisme, met twee gevolgen: (i) een structuur met een grotere
lokale materiaalweerstand kan globaal gezien zwakker uitvallen (de hypothese van een afwezige
trekweerstand wordt dikwijls beschouwd als veilig, maar dat is dus niet altijd zo) en (ii) herhaalde
fenomenen kunnen geleidelijk aan tot instorting leiden, door accumulatie van kleine effecten.

Dit werk heeft als doel om verheldering te brengen in het proces dat leidt tot het nemen van
beslissingen met betrekking op de stabiliteit van bestaande gewelven, om argumenten te geven ten
voordele van de methode van de limiet analyse, en om de mogelijkheid van glijding,
verplaatsingen en een afwezige trekweerstand te integreren in deze methodes.
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De tekst bestaat uit drie delen.

Het eerste is gewijd aan de modellering en vormt het theoretisch kader van dit werk. In het eerste
hoofdstuk wordt het concept van model, de partiële reconstructie van de realiteit, toegelicht.
Structuurmodellen hangen af van parameters die bepaald worden uit andere modelleringen
(opmetingen, historische studies,...). Dit leidt ons om een geïntegreerde aanpak van de stabiliteit aan
te bevelen, zowel in tijd als in ruimte, door diverse informatie te verzamelen om zodanig een
verzameling van geloofwaardige hypothesen te formuleren.
Het tweede hoofdstuk toont de basis van de structuurmethodes van de limiet analyse. De theorema's
van de grenstoestanden, hun uitbreiding naar materialen met een niet-standaard gedrag en enkele
algemene beschouwingen over stabiliteit worden voorgesteld.

Het tweede deel ontwikkelt de methodes van de limiet analyse aan de hand van de studie van
bogen. De evenwichtsvergelijkingen, de lokale en globale weerstandscriteria worden opgebouwd. Het
complexe probleem van de stabiliteit ten aanzien van bewegingen wordt behandeld. In dit nog steeds
vrij theoretische deel wordt er nog niet gerefereerd naar concrete situaties. De richting van het
onderzoek wordt wel gesuggereerd en bepaalde technieken worden ontwikkeld. Er wordt aangetoond
dat, zelfs voor bogen, de standaard plastische modellering beperkingen heeft.

Het derde deel illustreert de eerste twee delen op basis van de studie van gotische gewelven in
1

Brabant . Om te vermijden dat we te ver afdwalen van de realiteit leek het ons noodzakelijk om de
aandacht toe te spitsen op een concrete situatie en context, die de rol speelt van experimenteel
proefmonster. Hierin onderzoeken we de factoren die de modellen ingewikkelder kunnen maken, en
daarbij de hypothesen kunnen bevestigen of tegenspreken. De samenstellende en interagerende
elementen van het gewelf, alsook hun invloed op de stabiliteit, worden systematisch bestudeerd, om
zodoende het belang te onderkennen van de kennis ervan, of meer nog van de nauwkeurigheid
waarmee deze gegevens gekend zijn. Het testgebied is volgens ons voldoende homogeen en
uitgebreid om aan de conclusies een zekere algemeenheid mee te geven.

De gekozen aanpak doet uiteraard de vraag rijzen naar de diepte van het onderzoek. In een beperkte
tijd en met beperkte middelen is het duidelijk dat bepaalde thema's niet het onderzoek krijgen die ze
verdienen en aan het vooropgestelde doel wordt slechts ten dele voldaan. We beëindigen dit werk
dan ook door aan te geven in welke richting het onderzoek volgens ons het beste kan worden
voortgezet.

1 We beperken ons tot gewelven in metselwerk in natuursteen en baksteen en tot de elementen die
hun gedrag kunnen beïnvloeden. Door hun complexiteit vertonen gewelven een diversiteit aan
gedragingen en typische problemen, eigen aan het metselwerk van historische gebouwen, en hun
studie is dus exemplarisch. We beperken ons vooral tot de gewelven in kerken. Vanuit een historisch
standpunt beperken we ons tot gewelven geconstrueerd tussen 1200 en 1600, ongeveer
overeenkomend met de gotische periode in onze contreien. Vanuit geografisch standpunt beperken
we ons tot de omgeving van Leuven en Brussel uit het hertogdom Brabant, en tot enkele andere
grote sites uit het hertogdom.
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1. Modellering
Het eerste deel benadrukt het experimentele karakter van de analyse van structuren, en bouwt het
theoretisch kader op voor de volgende twee delen.

1.1. Model en beslissing
In dit hoofdstuk trachten we de modellering te formaliseren. Hierdoor kunnen de noodzaak, de
mogelijkheden, en de beperkingen van modellen becommentarieerd worden, en kan een kader
opgebouwd worden waarin allerlei informatie kan verzameld worden die nuttig kan zijn voor ons doel :
de stabiliteit van bogen en gewelven. De studie van historische structuren doet steeds meer een
beroep op nieuwe disciplines die elk een eigen logica volgen. De dialoog verloopt soms ingewikkeld
en het lijkt ons nuttig om te werken aan een gemeenschappelijk vocabularium.
De realiteit kan moeilijk begrepen worden zonder tussenkomst van modellen. Deze beschouwen
slechts een beperkt aantal variabelen en parameters: verplaatsingen, spanningen, temperatuur, tijd,...
Het model is een substituut voor de realiteit, geconstrueerd voor een bepaald doel, en waarvan de
bestanddelen de toestandsruimte (E) en de gedragswet (f) zijn. Dit wordt genoteerd als M[E, f].
De inhoud van E kan numerisch zijn, maar kan ook bestaan uit stellingen of uitspraken. De
gedragswet f verbindt de verschillende parameters of variabelen onder de vorm van een functie
gedefinieerd in E, het domein van de functie.
Vanuit een formeel oogpunt tonen we aan dat E en f onderworpen kunnen zijn aan diverse operaties.
Een model kan vergroot (veralgemeend) of ingekrompen (specifieker gemaakt) worden, tegenstrijdige
situaties tonen, de functie f kan gecombineerd worden met een andere functie f2,...
Voor het verhelderen van het concept zullen we de toepasbaarheid van het model illustreren aan de
hand

van

bepaalde

situaties

met

betrekking

op

structuurstudies

(modellen:

eindige-

elementenmethode, experimenteel, probabilistisch, historisch). We tonen aan dat indien deze
modellen worden geplaatst in een ruimere context (zoals het op te lossen probleem), dat het aantal
dimensies dan sterk toeneemt, als gevolg van de talrijke externe afhankelijkheden.
De vergelijking tussen model en realiteit komt eigenlijk neer op de vergelijking van modellen. Het
probleem van de juistheid is bijgevolg niet vrij van enige willekeur. Zelfs technieken die een oplossing
lijken te bieden voor bepaalde onzekerheden -zoals probabilistische methoden- gaan slechts in de
richting van een oplossing. In deze context krijgt de ervaring een aparte status en redundante
metingen geven meer zekerheid.
Dit leidt ons naar een bedenking over het nemen van beslissingen. We zouden graag beschikken over
een onbetwiste basis waar een opeenvolging van logische operaties (berekeningsmethodes) ons leidt
naar een oplossing. Nochtans, de aanname dat een bepaalde oplossing toepasbaar is op een
concreet geval impliceert, buiten de boven beschreven 'ketting van rechtvaardigingen', het veelvuldige
en noodzakelijke passeren bij andere specialisten, een geloof in postulaten. De deductie houden op
op het niveau van het model, en niet van het element.
Tenslotte trekken we de aandacht op een fundamenteel probleem van de analyse van de veiligheid
van een historische structuur. De waarneming van de instorting van een gebouw is (gelukkig) zeer
zeldzaam, maar het gebrek aan waarnemingen vermindert het wetenschappelijk karakter van
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stabiliteitsstudies. Overdreven gesteld kan men zeggen dat vooruitgang in de studie van de stabiliteit
niet gebeurt op basis van waarnemingen.

1.2. Limiet analyse
De methodes van de limiet analyse zijn werktuigen die toelaten (en het rechtvaardigen) om algemene
conclusies over de stabiliteit te trekken op basis van een bijzondere situatie. Dit gebeurt door de
introductie van hypothesen, die gerechtvaardigd worden door ervaring. Dit laat bijvoorbeeld toe om
het een bepaald gedrag of instortingsmechanisme toe te schrijven aan een bepaalde structuur. Daarin
schuilt het belang van de typologie, de synthese van talrijke waarnemingen en het aandachtig
onderzoek

van

het

onderwerp

en

de

analyse

van

zijn

bijzonderheden

(constructief,

vervormingen,...). Deze beschouwingen over de formele modellen uit het eerste hoofdstuk suggereren
mogelijke verbeteringen aan het lopende onderzoek, niet in de zin

van een verfijning van de

methodes, maar eerder in de verfijning van de hypothesen.
We beginnen met het voorstellen van de gekende begrippen door de nadruk te leggen op hun
hypothesen (over vervormingen, geometrie, uitwendige krachten,...). We brengen kort de
bewegingsvergelijkingen (1.2.1) in herinnering door ze af te leiden uit de vergelijkingen van de virtuele
arbeid.

Standaardgedrag (1.2.2)
Bij een vervorming wordt de vervormingsenergie gedissipeerd onder de vorm van warmte. Deze kan
uitgedrukt worden in functie van de vervormingssnelheid (hyp. 1):
X dq = D(dq)

(éq.1.11)

Als de dissipatiefunctie D homogeen is van orde één (hyp. 2):
D(a dq) = a D(dq)

(éq.1.12)

Waar a een vermenigvuldigingsfactor is.
Als in het materiaal het principe van de maximale arbeid geldt in alle spanningsvelden X, die mogelijk
zijn in het materiaal (hyp. 3):

X ∈ G ⇒ X dq ≤ D(dq )
Als het materiaal onvervormbaar blijft voor spanningstoestanden

(éq.1.13)
waarvoor geldt dat G(X)<0, en

vervormd wordt door spanningen waarvoor G(X)=0 (hyp. 4).
Na aanname van deze vier hypothesen kunnen volgende twee theorema's aangetoond worden:
Een bovengrens, het kinematische theorema :
Als in een gegeven situatie, door welke methode dan ook, blijkt dat een instabiel
breukmechanisme gevonden kan worden, dan is het plastisch structuurmodel ook instabiel.
Een ondergrens, het statische theorema :
Als in een gegeven situatie, door welke methode dan ook, blijkt dat een veilige
spanningstoestand in evenwicht gevonden kan worden, dan is het plastisch structuurmodel
stabiel.
Deze theorema's hebben tot gevolg dat het vergroten (verkleinen) van het limiet domein in een
willekeurig punt van een structuur haar niet kan verzwakken (versterken).
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In dit werk wordt een 'standaardmateriaal' omschreven als een materiaal waarvan het gedrag bij
1

instorting voldoet aan de vier voornoemde hypothesen . Door uitbreiding kan men ook zeggen dat een
'standaardgedrag' voldoet aan deze hypothesen (een 'niet-standaardmateriaal' kan in bepaalde
gevallen toch leiden tot 'standaardgedrag').

Niet-standaardgedrag (1.2.3)
Indien de voorgaande hypothesen reeds dikwijls geverifieerd werden en het gebruik toelaten van de
theorema's van de grenstoestanden om bepaalde situaties te bestuderen, is dat helaas niet steeds
het geval.
Als glijdingen optreden vervalt hypothese 1. Hypothesen 2 en 3 vervallen daarbij eveneens doordat
die het bestaan van D(dq) vereisen.
Hypothese 2 – ~ductiliteit – kan ook op een andere manier vervallen. In een hyperstatische structuur
kunnen de eerste elementen die de vloeigrens bereiken hun weerstand niet voldoende behouden om
een deel van de kracht over te dragen aan andere elementen in de structuur. Een bros materiaal zoals
metselwerk heeft niet voldoende vervormbaarheid onder trekspanningen en z'n gedrag onder druk is
niet geheel plastisch. Het is onderworpen aan het fenomeen van strain-softening (of -hardening). Dat
is een van de gevaren om rekening te houden met een trekweerstand, zelfs een kleine.
Hypothese 3 – ~normaliteit – kan eveneens ongeldig worden. Bij het optreden van glijdingen is de
richting van het vloeien evenwijdig aan het glijvlak en de richting van de interne krachten is geheld
over een hoek

φ

ten opzichte van de normale richting.

Hypothese 4 – stijfheid – is nooit helemaal juist. Veranderingen in de geometrie vermeerderen of
verminderen de weerstandscapaciteit. Dit zijn fenomenen van geometrical hardening (of softening).
Als één van deze hypothesen vervalt zijn de theorema's van de uiterste grenstoestanden niet meer
toepasbaar en een structuur met lokaal een grotere materiaalweerstand heeft dan niet
noodzakelijk een grotere globale weerstand. Om toch nog bepaalde hypothesen te kunnen
behouden zullen we de theorema's van Drucker en Radenkovic toelichten. Ze zijn minder krachtig,
maar ook geldig voor niet-standaardgedrag. De oplossing (de breukbelasting bijvoorbeeld) zal niet
meer noodzakelijk uniek zijn.
Het domein van Drucker

2

Zonder aanname in verband met de vervorming (plastisch, bros,...) van het materiaal en door slechts
hypothese 4 in rekening te brengen, wordt het kinematische theorema:
Een bovengrens, het kinematische theorema :
Als in een gegeven situatie, door welke methode dan ook, een instabiel breukmechanisme kan
worden gevonden voor een identieke structuur in een standaardmateriaal met eenzelfde
plasticiteitsgebied GM = G, dan is het niet-standaard plastische model instabiel.

1

Dikwijls verwijst de term 'standaard' ook slechts naar de derde hypothese.
Geformuleerd (1961) en aangetoond (1962) door RADENKOVIC. DRUCKER (1954) had het reeds
aangetoond door zich te beperken tot de gevolgen van wrijving. Een algemener, maar minder
dwingend, theorema was reeds aangetoond door Hill. [R. Hill, Phil. Mag., 7/43 (1952), p.353], en
geciteerd door PRAGER (1955). Wij noemen het 'domein van Drucker' en noteren het als GM, de index
'M' staat voor 'maximum'.
2
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Dit is de basis van de 'breukmethode' . Het bestaan van een spanningsveld volledig binnen GM
volstaat niet om stabiliteit te garanderen, het geeft niet meer dan de mogelijkheid ervan aan. De
structuur is potentieel stabiel.
Om een instabiel mechanisme te onderzoeken kan een bovengrens DM(dq) van de dichtheid van de
weerstandscapaciteit

D(X,dq)

gebruikt

worden.

Dit

laat

toe

om

verschillende

mogelijke

breukmechanismen te bestuderen. Als slechts het lokale niveau [G lokaal] wordt beschouwd, dan kan
deze grens te dwingend zijn. Indien de gehele structuur wordt beschouwd, dan komt dit neer op de
constructie van het domein van Drucker... Tussen deze twee extremen is het mogelijk om slechts
substructuren te beschouwen.
2

Het domein van Radenkovic

Als de hypothesen 1 en 3 achterwege worden gelaten, hypothese 4 wordt behouden en hypothese 2
wordt vervangen door de aanname van het bestaan van een domein van ruimten van X die, in een
3

richting van dq, een beperkte weerstand heeft, dan is het soms mogelijk om een subdomein GM
binnen G te vinden, waarin het principe van de maximale arbeid toepasbaar is.
Men bekomt aldus het volgende theorema:
Een ondergrens, het statische theorema :
Als in een gegeven situatie, door welke methode dan ook, een mogelijk veilige
spanningstoestand in evenwicht gevonden kan worden voor een identieke structuur in een
standaardmateriaal met domein Gm, dan is het niet-standaard plastische model van de structuur
stabiel.
Dit model kan geconstrueerd worden door de omhullende van de rakende vlakken aan het
plasticiteitsgebied te zoeken. In het bijzonder is de eventuele dilatantie van de voegen vanaf de het
moment van de glijding een factor die een minimale veiligheid garandeert.
Het theorema van Radenkovic – van nature lokaal – is minder krachtig. Het leidt bijvoorbeeld naar de
onmogelijkheid om te beoordelen of een baksteen, geplaatst op een uiterst zwakke helling, stabiel is,
hoewel z'n gewicht volledig rust op het oppervlak. De kennis van het systeem in z'n totaliteit geeft
lokale informatie vrij die soms een vergroting van het stabiliteitsdomein toelaat. Als de minimale
interne krachten X tussen een structuur en z'n ondersteuning bepaald kunnen worden, dan kan een
4

aangepast domein van Radenkovic gedefinieerd worden .
Dit suggereert de volgende procedure. Om de stabiliteit van een deelstructuur A te bestuderen kan de
projectie van

het domein van Drucker van z'n complement Ac op de ruimte X van de

interactiekrachten een eerste grens geven. A is zeker stabiel indien als de mogelijkheid van de
minimale dissipatie Dm bepaald op basis van deze krachten groter is dan de arbeid van de uitwendige

1

Cf. Het hoofdstuk van Salençon in SACCHI LANDRIANI (1993).
Geformuleerd (1961) en aangetoond (1962) door RADENKOVIC, PALMER (1966) geeft de constructie
voor GM. Weerom werd een minder precies theorema aangetoond door Hill [R. Hill, Phil. Mag., 7/43
(1952), p. 353], geciteerd door PRAGER (1955). Wij noemen het 'domein van Radenkovic' en noteren
het als Gm, de index 'm' staat voor 'minimum'.
3
Als het materiaal niet ductiel is, dan is deze beperkte weerstand een residuele weerstand (eventueel
gelijk aan nul).
4
De positieve invloed van het bestaan van minimale krachten X op de stabiliteit wordt aangetoond
door JOSSELIN DE JONG (1964, 74-75, 1973), in het kader van grondanalyses.
2
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krachten voor elk toelaatbaar vervormingsveld dq. Deze techniek komt neer op op het zoeken naar
een ondergrens Dm(dq) voor de dichtheid van weerstandsvermogen D(X,dq).
We merken op dat Ac steeds stabiel gemaakt kan worden door A voldoende klein te nemen !
Tussen de domeinen van onmogelijke stabiliteit en zekere stabiliteit, complementair in het geval
van een standaardanalyse, kan men een domein van onzekere stabiliteit onderscheiden. Dit domein
is de uitdrukking van onze poging tot objectivering van onze beperkte kennis van de structuur. Men
kan dit domein beperken door het herintroduceren van hypothesen, niet meer a priori, maar op basis
van de studie van gelijkaardige modellen. De studie van scheurvorming, van bestaande vervormingen
en hun evolutie, de controle van de materiaalkwaliteit zijn mogelijke denkpistes. Om bruikbaar te zijn
in wiskundige modellen moet deze informatie kwantitatief zijn en moeten uitwisselingsmodaliteiten
aangepast worden. De begrenzingen van deze domeinen, gebaseerd op een bepaalde overtuiging,
zijn conventioneel.
Verband met andere modellen
We besluiten het eerste deel met een discussie over het concept van stabiliteit door de definitie van de
domeinen uit te breiden naar situaties waar de onzekerheden verschillende oorsprongen hebben. De
notie van stabiliteit behelsde tot nu toe een verondersteld gegeven moment en toestand. Om te komen
tot de kennis van de stabiliteit van een structuur (intuïtief duidelijk, wat toelaat om te komen tot een
eventuele beslissing tot consolidatie of van complete transformatie bijvoorbeeld) is het noodzakelijk
om de stabiliteit van een uitgebreid model te onderzoeken, inclusief de context en de kwaliteit van de
kennis ervan. We becommentariëren de invloed van de beperkte kennis van de parameters, de
eindige bewegingen, de tijd ...
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2. Modellering van bogen
Theoretische beschouwingen rond de methode van de limiet analyse
Bogen kunnen beschouwd worden als typische elementaire structuren in metselwerk. Hun werking is
gebaseerd

op

het

principe

van

een

zeer

zwakke

trekweerstand,

een

fundamentele

materiaaleigenschap. De studie van hun gedrag preciseert de limieten van de modellering en geeft
meer duidelijkheid in onze kennis van meer complexe structuren. Dit tweede deel illustreert, nog
steeds vrij theoretisch, het eerste deel en geeft een introductie op het derde deel dat gewelven op een
meer praktische wijze zal behandelen.
De benadering die we volgen vindt z'n prototype in de methode van de druklijnen, een klassiek
e

werkmiddel in de studie van bogen. Deze methode heeft z'n wortels in het einde van de XVII eeuw,
e

en werd intensief gebruikt in de XIX eeuw. Meer 'Recent' werd deze methode vervangen door de
1

methode van de limiet analyse . Vandaag zijn er nog meer nieuwe polyvalente en krachtiger
mogelijkheden beschikbaar, en het lijkt dan ook vreemd om terug te grijpen naar een 'oude' techniek.
Net zoals diegenen die hem hebben heringevoerd, zijn wij ook overtuigd van het hedendaagse nut
ervan. (i) De methode heeft intrinsieke kwaliteiten, die beetje bij beetje verduidelijkt worden
gedurende deze studie. (ii) Enkele van z'n beperkingen (voortvloeiend uit het niet-standaardgedrag
van metselwerk) nopen tot het gebruik van meer gesofisticeerde middelen, waar ze minder zichtbaar
zijn omwille van hun complexiteit, en hun erkenning laat de constructie van meer aangepaste
hulpmiddelen toe. (iii) Het gebruik van de computer laat toe om de techniek te gebruiken in bepaalde
2

omstandigheden, waarbij nieuwe werkwijzen gevolgd worden .
Er zijn reeds veel studies over de methode van de druklijnen verschenen. De meest originele delen
van onze uiteenzetting zijn waarschijnlijk deze over de kinematische benadering (2.2) en in het
bijzonder deze over de behandeling van glijdingen (2.2.2.2, 2.3.1.5).

2.1 Statische benadering
In dit hoofdstuk presenteren we de klassieke noties van de limiet analyse van bogen.
De

krachten

in

hyperstatische

evenwichtsvergelijkingen,

de

structuren

kunnen

randvoorwaarden,

bepaald
het

worden

op

tijdsverloop

basis

ervan

van
en

de
de

vervormingskarakteristieken van de materialen. Het belangrijkste voordeel van de methode van de
druklijnen (en meer algemeen van de methodes van limiet analyse) is resultaten geven die
onafhankelijk

zijn

van

deze laatste drie factoren. De basis

van

de methode

zijn de

evenwichtsvergelijkingen (2.1.1) en de weerstandskarakteristieken (2.1.2) van de materialen,
waar de hypothesen voorgesteld in (1.2) er natuurlijk aan toegevoegd kunnen worden.

1
2

KOOHARIAN (1952); HEYMAN (1966,…), DELBECQ (1982);…
Dit onderzoek werd aangevat bij het onderzoek in het kader van de Master’s thesis. SMARS (1992).
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2.1.1 Evenwicht
De bewegingsvergelijkingen worden eerst gegeven in een continue vorm (2.1.1.1) wat toelaat om
enkele fundamentele eigenschappen (hyperstaticiteit en de mogelijkheid om de interne krachten de
bepalen). Vervolgens krijgen ze een discrete vorm (2.1.1.2), die als basis heeft gediend voor de
1

ontwikkelde werkwijze , en die gemakkelijk kan uitgebreid worden naar meer ingewikkelde structuren.

X 2i = X 1i + X ei

,

X 1i +1 = X 2i

(éq.2.5)

De concepten van excentriciteit, drukcentrum, druklijn, omhullende en belasting worden gedefinieerd.

2.1.2 Weerstand
Structuren worden opgebouwd uit materialen die niet kunnen weerstaan aan iedere willekeurige
belasting.
De weerstandscriteria begrenzen een zone, een weerstandsdomein G voor het geheel van de in
evenwicht

verkerende

interne

krachten

X.

De

evenwichtsvergelijkingen

tonen

dat

drie

integratieconstanten noodzakelijk zijn om de interne krachten in een boog te bepalen. De mogelijke
evenwichtstoestanden kunnen dus gerepresenteerd worden door punten in de ruimte van deze
integratieconstanten [X0 := (N0,Q0,M0) bijvoorbeeld]. We noemen ze 'hyperstatische krachten'.
Wanneer de hypothese van een standaardmateriaal en een spanningstoestand ondubbelzinnig door
de inwendige krachten X := (N,Q,M) (en dus door X0) is gemaakt, dan kan een uniek
weerstandsdomein G geconstrueerd worden in de X0-ruimte.
Strikt genomen bestaat zo'n domein niet voor een reële boog, omdat die nooit kan opgetrokken zijn uit
een perfect standaardmateriaal. Het is mogelijk dat aan gegeven inwendige krachten verschillende
spanningsverdelingen kunnen beantwoorden, die zowel veilige als onveilige situaties voorstellen. Het
domein G is dus afhankelijk van de eigenschappen van de boog en van de belasting.
Extreme situaties kunnen echter onderscheiden worden.
We beginnen met het niveau van de voegen (2.1.2.1).
Twee technieken laten de constructie van het weerstandsdomein voor voegen toe: de beperkte
inwendige krachten kunnen experimenteel bepaald worden, of op basis van de hypothese van de
verdeling van spanningen in de voeg. Wij gebruiken slechts de tweede techniek, die meer geschikt is
voor de het vastleggen van de beperkingen.
We onderzoeken meerdere klassieke spanningsverdelingen (lineair elastisch, lineair unilateraal,
lineair-plastisch unilateraal,...).
In de eerste plaats worden de weerstandsdomeinen van een rechthoekige sectie in de ruimte (N,M)
bestudeerd. De invloed van de opheffing van bepaalde veronderstellingen (rechthoekige sectie,
homogeniteit, lineariteit, de weerstand van de stenen) wordt dan geschetst.
In het bijzonder beschouwen we de invloed van een eventuele trekweerstand op het
weerstandsdomein. De overeenkomsten met het weerstandsdomein bepaald vanuit de drukweerstand

1

Het gaat om het programma Calipous, wat de berekening mogelijk maakt van de druklijnen in een
boog waarvan de vorm van de intrados, de dikte, de diepte en de opgelegde belastingen kan
veranderen. Het werd gebruikt gedurende het volledige werk.
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worden getoond, evenals de belangrijke verschillen die voortvloeien uit het brosse breukgedrag bij
trekbelasting.
Het domein van Drucker wordt bepaald vanuit de gunstigste spanningsverdeling en de maximale
mogelijke weerstand. Het domein van Radenkovic wordt bepaald vanuit de ongunstigste
spanningsverdeling en de residuele minimale weerstanden. In het tweede geval dienen evenwel
kinematische beschouwingen ingevoerd worden (volgende hoofdstuk).
Vervolgens gaan we over naar het niveau van de boog (2.1.2.2).
Het domein van Drucker voor de boog wordt gevormd door de doorsnede van alle lokale domeinen
van Drucker geprojecteerd in de ruimte van de hyperstatische inwendige krachten. Als dit domein niet
leeg is, dan bestaan er mogelijke stabiele toestanden

{

}

GM = X 0 | ∀i : GMi ( X 0 + X ei ) ≤ 0

1

Dit is essentieel de methode die wordt voorgesteld door Alfred Durand-Claye .
Indien het domein van Radenkovic voor een boog gevonden moet worden, wordt een complexere
methode gevolgd. Om het domein van Drucker (resp. Radenkovic) van een boog te vinden, is het
nodig om vanaf het begin de lokale (materiaal-) criteria van het type Drucker (resp. Radenkovic) te
gebruiken. Bij de overgang van het materiaalniveau naar het niveau van de voegen nemen de
2

domeinen van Drucker en Radenkovic nog meer afstand .
Teneinde de kinematische analyse voor te bereiden ordenen we de statische configuraties, nodig voor
de mogelijkheid van bewegingen, wat leidt naar de definitie van andere grenzen dan de gebruikelijke
minimale en maximale spatkrachten.
We beëindigen het hoofdstuk met een bedenking over het relatieve belang van de lokale en globale
criteria (2.1.2.3).

2.2 Kinematische benadering
Verplaatsingen spelen een bijzondere rol in structuren : deze wil men immers beperken. De
weerstandscriteria zijn vaak minder belangrijk, zeker in het geval van historische structuren.
Het is dikwijls eigen aan de methode van de druklijnen dat men geen rekening houdt met
verplaatsingen. In dit hoofdstuk tonen we aan dat dit niet onvermijdelijk is, door gebruik te maken van
de notie van kinematische stabiliteit. We breiden de definitie van de domeinen van Drucker en
Radenkovic uit naar de eindige bewegingen van een boog.
Dit houdt echter nieuwe problemen in (die daarom niet altijd beter worden opgelost, of zelfs niet
worden getoond door andere methodes). We stellen mogelijkheden voor om ze het hoofd te bieden.
Het gaat in het bijzonder om het samengaan van de methode van de limiet analyse (op statische
basis) met het pathologische onderzoek en met de waarneming van verplaatsingen (op kinematische
basis).

1

"Méthode des aires de stabilité", DURAND-CLAYE (1867); RÉSAL (1887), 93-100.
Er bestaan twee tendensen. Op elk nieuw niveau (materiaal, constructief, structuur, ...) worden
nieuwe hypothesen ingevoerd en vergroten de onzekerheden. Omgekeerd, op elk niveau worden
nieuwe voorwaarden gesteld, waardoor de onzekerheid verkleint.

2
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Het kinematische onderzoek kan complex zijn en de opduikende problemen zijn verre van volledig
opgelost.

2.2.1 Basismechanismes
We beginnen met de studie van de elementaire vervormingsmechanismes die de boog in z'n geheel
kunnen beïnvloeden (omvervallen, 'stampen'), op het niveau van de blokken (vervorming, breuk), en
op het niveau van de voegen (rotatie, glijding, wringing).
Het domein van Radenkovic van een voeg die vervormd wordt door rotatie wordt geconstrueerd op
basis van een gescheurde sectie en de actieve vloeirichtingen tijdens de vervorming.

De

drukweerstand is nooit volledig gekend en de trekweerstand is nooit volledig nul, zodat het domein
van onzekere stabiliteit nooit leeg is.
Het domein van Radenkovic van een voeg die vervormd wordt door glijding wordt geconstrueerd als
volgt. Als de oppervlakken glad zijn is het leeg. Als de reële voegen een zekere dilatantie hebben, of
als men minimale interactiekrachten toelaat, dan kan het domein groter worden.

2.2.2 Combinatie van basismechanismes
De vervormingen van een boog kunnen de verschijning van een combinatie van basismechanismes
impliceren.
Vertrekkende van het geval van een boog die vervormt door de relatieve rotatie van z'n onderdelen
(2.2.2.1) kan de definitie van de domeinen van Drucker en Radenkovic uitgebreid naar eindige
bewegingen en kan de notie van kinematische stabiliteit geïntroduceerd worden. We beschouwen een
boog opgebouwd uit blokken (i) met een oneindige weerstand, waartussen voegen zitten die (ii) geen
1

trek kunnen opnemen maar (iii) oneindig ruw zijn en (iv) kunnen weerstaan aan compressie .
We merken het bestaan van een direct verband op tussen stabiliteit en modellering. Een model dat
slechts één soort van vervorming toelaat kan op basis hiervan niet beoordelen of een structuur
instabiel is, zelfs als er een onmiskenbaar gevaar bestaat. Structuren zijn slechts stabiel voor een
bepaalde mate van verstoring.
Mechanismes die veroorzaakt worden door scharnieren moeten aan vaste zuiver kinematische
voorwaarden voldoen. Het kinematische domein een mechanisme wordt gedefinieerd als het gebied
waarin een referentiepunt kan bewegen (Fig. 19).
Vervolgens worden de statische spanningen bestudeerd. Ze leiden ons naar de definitie van het
toelaatbare statische domein van het mechanisme. We geven hiervan enkele voorbeelden, berekend
aan de hand van een computerprogramma dat voor de gelegenheid werd geschreven (Fig. 22-24).
De overdracht van de stabiliteit van een mechanisme naar die van een boog vraagt om de studie van
de overgangen tussen verschillende mechanismes. Talrijke onzekerheden nopen ons tot het
onderzoek van minimale en maximale grenzen. De studie van de variaties van de potentiële energie
laat toe om bepaalde limieten vast te leggen.

1

Dit is het klassieke model van KOOHARIAN (1952), HEYMAN (1966). Een dergelijke boog kan slechts
vervormen door de vorming van scharnieren.
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opgebouwd uit blokken die (i) een oneindige

weerstand hebben, die verbonden zijn door voegen (ii) zonder trekweerstand, (iii) een oneindige
drukweerstand hebben en met (iv) een beperkte glijweerstand. Een dergelijke boog kan vervormen
door scharniervorming of door glijding van blokken relatief ten opzichte van elkaar.
Opnieuw worden de kinematisch toelaatbare domeinen vastgelegd. Om de domeinen van Radenkovic
te bepalen moet men z'n toevlucht zoeken tot de lokale domeinen van Radenkovic, die dan nog
moeten aangepast worden door de kennis van de minimale interne krachten die op de voegen
werken. De nefaste invloed van de trekweerstand wordt in ogenschouw genomen.
Vertrekkende van een elementair voorbeeld (een boog gevormd uit een enkel blok, gevat tussen twee
zware blokken die kolommen voorstellen) worden de omstandigheden getoond waarin een structuur
met glijdende voegen kan instorten. Het gunstige effect van voorspanning en van dilatantie wordt
aangetoond. Ook zal blijken dat het criterium van Radenkovic, aangetoond voor stijve structuren, niet
meer algemeen geldig is als andere fenomenen [in staat om kleine vervormingen ( ) om te vormen tot
ε

grote verplaatsingen] optreden. De statische benadering laat slechts toe om de stabiliteit op een
gegeven moment te bestuderen. Deze opmerkingen tonen het gevaar van het gebruik van statische
methodes om te stabiliteit van bepaalde structuren te beoordelen. Dit is het tweede probleem
verbonden met de mogelijkheid tot glijden (het eerste is de niet-associativiteit van de vervormingen
verantwoordelijk voor het bestaan van een domein van onzekere stabiliteit).
Het voorbeeld van een boog die vervormt door torsie en rotatie (2.2.2.3) laat toe om te tonen dat, voor
een eenvoudige doch niet-triviale structuur (en nog voordat we over gewelven spreken, waar het
verschijnsel frequenter voorkomt), glijdingen op kunnen treden en leiden tot bepaalde typische
gedragingen voor dit soort structuur.

2.3 Complementaire beschouwingen
In dit hoofdstuk bestuderen we problemen door gebruik te maken van statische en dynamische
beschouwingen.

2.3.1 Diverse invloeden
De hierboven ontwikkelde modellen steunen op een geheel van vereenvoudigende hypothesen.
De invloed van de vervormbaarheid (2.3.1.1) wordt bestudeerd op basis van een eindigeelementenstudie van een boog onderworpen aan steunpuntsverplaatsingen. Men ziet hierbij dat zeer
kleine verplaatsingen van de steunpunten (in de orde van enkele mm) in staat zijn tot belangrijke
veranderingen in de spatkrachten.
De invloed van de trekweerstand op de drukken (2.3.1.2), van zijn variaties (2.3.1.3) en van de positie
van de voegen (2.3.1.4) wordt bestudeerd. De negatieve invloeden van lokale versterkingen worden
aangetoond. Problemen voortvloeiend uit de beperkte beweging van de steunpunten worden
aangestipt.
De invloed van de hyperstaticiteit wordt meer in detail bestudeerd (2.3.1.5). De inwendige krachten in
een hyperstatische structuur hangen niet alleen af van (0) de evenwichtsvergelijkingen maar ook van
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(i) de vervormingskarakteristieken van de samenstellende materialen, (ii) de beginvoorwaarden
[komende uit de (constructie-)geschiedenis van de structuur] en (iii) de randvoorwaarden.
Alvorens over gewelven te spreken stellen we twee elementaire gevallen voor die verheldering zullen
brengen over meer complexe stabiliteitsproblemen. Het eerste (meer klassiek en waar we hier niet
dieper op ingaan) is een geval waarvoor de standaardtheorema's van de plasticiteit opgaan, waar dit
niet meer het geval is bij het tweede voorbeeld : de stabiliteit van een boog met dubbele rollaag.
1

Experimenten in verband met dit soort van bogen leiden naar de typische resultaten van een
structuur met onzeker gedrag. De berekeningstechniek van het potentieel stabiele domein (van
Drucker) wordt in herinnering gebracht en wordt uitgebreid naar het onderzoek van het zekere stabiele
domein (van Radenkovic) . Algemene beschouwingen laten de vergroting van dit laatste toe. De notie
van een weerstandsbiedende omhulling en van de toelaatbare schade wordt toegelicht. De eerste
geeft meer inzicht in 'de regels van de kunst' en de tweede associeert aan een gegeven kennisniveau
van de structuur een ondergrens aan de afmetingen van de elementen waarvan de stabiliteit
gegarandeerd kan worden.

Als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden op basis van wiskundige modellen, dan moet de
toevlucht gezocht worden tot andere informatiebronnen, ten eerste een pragmatische aanpak : de
samenwerking met verschillende modellen. Dit leidt, door over te gaan van het algemene naar het
specifieke, tot meer doorzicht. Inderdaad, bepaalde structuren, met als prototype de boog bestaande
uit blokken die droog op elkaar zijn gestapeld, zijn niet noodzakelijk blootgesteld aan glijdingen, en
hun gedrag kan als redelijk standaard beschouwd worden. Dat is niet het geval met andere, meer
massieve en hyperstatische structuren, waarvan de boog met een dubbele rollaag met in de voegen
een zekere trekweerstand het prototype vormt.
Een reële structuur is blootgesteld aan bepaalde instortingsmechanismes die onderzocht moeten
worden. De analyse van de pathologie, de constructiemethodes en vergelijking met gelijkaardige
gevallen rechtvaardigen het gebruik van bepaalde hypothesen. Als de vervormingen niet voorzien
kunnen worden, of als de onzekerheden zeer groot zijn, dan kan de waarneming van bewegingen (het
meest directe middel om vervormingen te observeren) soelaas brengen, wat toelaat

om de

bewegingen of de mechanismes te identificeren, waardoor de oplossingen van de statische en
dynamische vraagstellingen gesplitst kunnen worden. Een nauwkeurige observatie laat toe om het
domein van onzekere stabiliteit te reduceren.

2.3.2 Veiligheidsfactoren
Wanneer de toestand van een boog (of een bouwwerk in het algemeen) onderzocht is, is dit meestal
een gelegenheid om te beslissen over een interventie, wat vraagt om de constructie van 'indicatoren
van structurele gezondheid'. Veiligheidsfactoren beantwoorden aan deze nood.

1

MELBOURNE (1995)
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Het louter bestaan van een structuur volstaat om z'n stabiliteit ten opzichte van kleine verstoringen
aan te tonen. Om te achterhalen in welke mate veranderingen kunnen leiden tot instorting moet een
stabiel of potentieel stabiel domein geconstrueerd worden in de ruimte van de parameters die de
mogelijke variaties beschrijven. Voor een gegeven configuratie worden statische methodes (of andere)
gebruikt om de mogelijkheid van een evenwicht te verifieren.
1

We beginnen met de introductie van twee klassieke veiligheidsfactoren , de geometrische (Fig. 32.ab) en de statische (Fig. 32.c-d) factor. De analyse uit (2.2) leidt tot de invoering van een nieuw type
van veiligheid, de kinematische veiligheid. Op basis van het toelaatbare statische domein (van
Radenkovic) van de boog kunnen de de noodzakelijke minimale en maximale bewegingen om de
boog tot instorting te brengen berekend worden. Bijkomende beschouwingen laten soms toe om
bepaalde bewegingsrichtingen te laten primeren. Fig. 32.e-f illustreert het belang van een
kinematische veiligheid tegenover horizontale bewegingen.
De studie van de kinematische veiligheid van een boog met dubbele rollaag (of een nog
hyperstatischer structuur) is veel complexer. Het domein van Radenkovic is moeilijk te construeren en
is waarschijnlijk zeer klein. Redelijker is het om een model van vervormingen samen te stellen op
basis van een diepgaand onderzoek (de pathologie en haar evolutie) en om de invloed van deze
bewegingen op de stabiliteit te bestuderen.
De methodes van de limiet analyse geven geen aanduiding over de vervorming van de structuur, maar
gekoppeld met een systeem van waarneming van bewegingen laten ze toe om de tijdsevolutie van de
structurele toestand na te gaan.
Andere veiligheidsfactoren kunnen gedefinieerd worden : materiaalveiligheid (ten opzichte van de
variaties in materiaalkarakteristieken). Het specifieke geval duidt meestal aan welke de meest
belangrijke te controleren eigenschappen zijn. De laaste paragraaf behandelt een geïntegreerde
veiligheidsfactor.

1

HEYMAN (1982)
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3. Modellering van gewelven
Praktische beschouwingen en invloedsfactoren
Het derde deel illustreert de resultaten van de twee voorgaande vertrekkende van het bijzondere geval
van de gotische gewelven in Brabant. Een reeks moeilijkheden (vooral op het vlak van onvoldoende
kennis) vergezellen steeds studies van de realiteit zoals ze hier worden voorgesteld.
De spanningstoestand in een hyperstatische structuur hangt af van zijn karakteristieken (vorm,
materialen,...) maar ook van minder controleerbare factoren: rand- en beginvoorwaarden. De
onvolledige kennis van de structuur, de beweging van de steunpunten, de constructiewijze en de
evolutie van de karakteristieken beperken de waarde van het onderzoek van de huidige
spanningstoestand.
We zoeken specifiek naar elementen die in staat zijn om de gemaakte hypothesen te bevestigen of
tegen te spreken (de hypothesen waarop de werkwijzen die dienen voor de structurele analyse van
historische gebouwen gebaseerd zijn). Gewelven vormen door hun complexiteit en hun sterke
structurele dimensie hiervoor een ideaal architecturaal onderzoeksobject.
Het gedrag van een systeem of structuur hangt af van zijn eigenschappen (3.1 : intrinsieke factoren)
en van z'n relatie met de fysieke context (3.2 : extrinsieke eigenschappen).

3.1 Intrinsieke factoren
Gewelven worden bestudeerd door hun samenstellende elementen te bespreken in de orde van
stijgende grootte. Op elk niveau worden geometrische aspecten, materialen, constructie en gedrag
behandeld.
Bij de legitimatie van onze hypothesen zullen we ons ons baseren op een precieze lokale context.
Omdat ze niet zo talrijk en gedetailleerd zijn laten de analyses die we hebben uitgevoerd nog
voldoende plaats voor kritische beschouwingen.

3.1.1 Materialen
In deze paragraaf worden de types en karakteristieken van de gebruikte materialen in het tijds- en
ruimtekader toegelicht. Dit is erg belangrijk, omdat veel van deze materialen tegenwoordig niet meer
gebruikt worden. We merken tevens op dat de door de evolutie van de

middelen en van de

technologie de eigenschappen van de materialen niet steeds dezelfde zijn, en tevens dat er
geografische verschillen zijn (door de slechte communicatie tussen verschillende streken).
We beginnen met algemene opmerkingen in verband met de invloed van de materiaaleigenschappen
op het gedrag van gewelven. Structurele analyses reduceren de materialen tot een aantal
karakteristieken. We becommentariëren de moeilijkheid tot het bekomen van monsters (3.1.1.1), de
invloed van de afmetingen van een structuur op z'n gedrag (3.1.1.2) en de invloed van de
volumemassa (3.1.1.3). De invloed van de vervormbaarheid (3.1.1.4) wordt in meer detail bestudeerd.
Redenen ter bepaling van de verplaatsingen en van de complexe hyperstatische inwendige krachten
in historische monumenten worden ontwikkeld.
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Alle materialen uit Brabant (waarvan we een korte geologische beschrijving geven) kunnen
teruggevonden worden in de muren van de Brabantse monumenten. Die variëteit is in de gewelven
sterk teruggedrongen. Stenen (3.1.1.5) worden er altijd in gebruikt, maar

bakstenen en zandige

kalkstenen genieten toch de voorkeur. Soms worden mergelsteen of uitzonderlijk andere steensoorten
gebruikt.
e

e

Ribben zijn steeds in steen, algemeen in kalkzandsteen. In de XIII en XIV eeuw bestaan de
e

e

gewelfkappen uit steen, wat geleidelijk aan wordt vervangen door baksteen in de XV eeuw. In de XVI
eeuw is deze vervanging compleet.

Zoals we dit zullen doen voor andere materialen, geven we wat historische en technische informatie
en trachten de belangrijkste karakteristieken te rangschikken naarmate hun invloed op de stabiliteit.
De informatie komt uit bibliografische bronnen. Een van de conclusies zou kunnen zijn dat
verschillende

factoren,

moeilijk

quantificeerbaar,

zeer

variabele

materiaalkarakteristieken

veroorzaken.
Vergeleken met steen heeft baksteen (3.1.1.6) een lage prijs, een matige volumemassa, een kleine
afmeting en vormt de sleutel tot het verschijnen van gewelfkappen gebouwd zonder formelen. Steen
wordt gaandeweg minder gebruikt. Zelfs als de grondstoffen en de dimensies vrij constant blijven,
zorgen de ambachtelijke fabricatie van de bakstenen voor variabele eigenschappen.
Het bindmiddel in de mortel (3.1.1.7) is in de door ons beschouwde context steeds kalk. De
verschillende stenen gebruikt voor de produktie ervan en grote variaties in de samenstelling leiden tot
zeer uiteenlopende eigenschappen. Macroscopische omstandigheden en de toepassingscondities
beïnvloeden eveneens haar eigenschappen.
Bij de materialen gebruikt in de constructie van gotische kerken zijn de mortels waarschijnlijk de
materialen die het sterkst veranderen. Carbonatatie, kruip en verwering dragen hiertoe bij. Deze
veranderingen beïnvloeden de weerstandsdomeinen van Drucker en Radenkovic. Mortels zijn
tegelijkertijd het meest vervormbaar. De voordelen die daaruit voortvloeien worden nog steeds
bestudeerd.
Kwalitatief gezien is het gedrag van metselwerk (3.1.1.8) behoorlijk goed gekend. Kwantitatief gezien
is dit eerder problematisch. Het wordt dikwijls beschreven door empirische formules, gedistilleerd uit
ervaringen, maar in de context van deze studie kunnen we stellen dat er een gebrek is aan gegevens.
De zeer veranderlijke karakteristieken moeten ieder keer weer worden bepaald als zou blijken dat ze
kritiek zijn.
We leggen het verband met de in het tweede deel gedefinieerde domeinen. Breukcriteria worden
geconstrueerd voor iedere individuele voeg. Ze kunnen ook worden gehomogeniseerd, door de
doorsnede te nemen van meerdere criteria die elk een ander breukmechanisme uitdrukken.
Vereenvoudigde breukcriteria, inbegrepen reële criteria kunnen worden geformuleerd.
We eindigen deze paragraaf met enkele commentaren op ijzer (3.1.1.9) en hout (3.1.1.10), daarbij de
nadruk leggend op karakteristieken (thermische en hygroscopische uitzetting) die aan de basis liggen
van hyperstatische spanningen.
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3.1.2 Gewelfzwikken
Vanaf hier wordt de uiteenzetting geïllustreerd door talrijke voorbeelden uit Brabantse kerken. De
systemen ter constructie van gewelfzwikken worden beschreven. Het lijkt, uitgaande van enkele
bestaande ruines, dat meerder zones geïdentificeerd kunnen worden in de gewelfzwikken. Een eerste
zone wordt geconstrueerd met horizontale steenlagen. Een tweede zone waar de ribben zich
losmaken van de muur maar leunen tegen een solide structuur bestaande uit stenen die vervat en
verankerd zitten in de muur. Een derde zone is gelijkaardig, maar de stenen zitten niet meer
verankerd in de muur, en in de vierde zone is er een min of meer losgestapelde vulling. De eerste
zone ('tas de charge') is soms afwezig, dan kunnen de ribben vanaf de geboorte onafhankelijk zijn.
Gewelven met stenen gewelfkappen moeten onderscheiden worden van de latere bakstenen
varianten. Algemeen kan men stellen dat de eerste volumineuzer zijn en een extrados met minder
precieze vormen hebben.
Vanuit pathologisch oogpunt zijn deze veel massievere zones met horizontale lagen relatief weinig
belast en is hun toestand algemeen gesproken goed (3.1.2.3). Hun invloed op de stabiliteit van
gewelven (3.1.2.4) wordt verder bestudeerd.

3.1.3 Ribben
De ribben van de Brabantse gewelven hebben in het algemeen een eenvoudige geometrie (3.1.3.1),
steeds gebaseerd op een cirkelvorm. De meeste zijn rondbogen of spitsbogen, met slechts één
kromtestraal, hoewel variaties bestaan. De kruisribben kunnen een rondboog of spitsboog zijn. Zelfs
de dwarsribben zijn soms rondbogen. We beschrijven problemen die verband houden met de
opmeting (toegankelijkheid van de gewelven, vervormingen,...), het gevaar van het gebruik van
bestaande documenten, en onderlijnen hier het verband tussen opmeting en modellering. We wijden
eveneens een kort inventaris aan meervoudige ribben, ze komen weinig voor en zijn, behalve
uitzondering, vrij eenvoudig.
Het bepalen van de bouwtechnieken (3.1.3.2) is onzeker. Het is mogelijk – door eliminatie van
bepaalde onmogelijkheden en door zich te inspireren op indirecte getuigenissen – om scenario's te
construeren. Indien het gebruik van formelen als vanzelfsprekend wordt beschouwd, kunnen we
enkele beschouwingen wijden aan het verwijderen van deze formelen en de invloed daarvan op de
weerstand.
Vervolgens bestuderen we de pathologie (3.1.3.3). De scheurvorming door rotaties is goed gekend
voor bogen. Onderzoek wijst echter uit dat scheuren tengevolge van glijding en opening eveneens
frequent zijn, waarvan we enkele voorbeelden geven. De constatatie van deze glijdingen heeft ons
ertoe geleid ons vragen te stellen bij de basis van de methodes gebruikt voor de analyse van de
stabiliteit van structuren (delen 1 en 2). De afplatting van het middendeel van kruisribben is ook
typisch.
Het gedrag van een spitsboog (3.1.3.4) verklaart de rol van de gewelfzwikken en de belastingen.
Volgens de redenering van Huerta Fernàndez zouden we kunnen zeggen dat de bouwers eenvoudige
geometrische vormen gebruikten en het gedrag aanpasten door de extrados aan belastingen te
onderwerpen (een 'krachtenmethode') en tegen te houden (een 'verplaatsingsmethode'). We
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introduceren eveneens de notie van kinematische stabiliteit van een gewelfsteen : de minimale
beweging die de steen aan het glijden kan brengen.

3.1.4 Gewelfkappen
De observatie van gewelfkappen in het kader van deze studie deed ons vermoeden dat hun
geometrie (3.1.4.1) enkele bijzonderheden vertoont. Tengevolge van de moeilijkheden bij de
opmetingen en om kwalitatieve informatie te bekomen hebben we een groot aantal foto's genomen in
talrijke Brabantse kerken. Ondanks hun eenvoud zijn er meerdere vormen te onderscheiden en
kunnen ze zelden vergeleken worden met de vormen in de grote Franse kathedralen, die het
belangrijkste aandachtspunt vormen van onderzoekers. Hypothesen die valabel zijn in een bepaald
geval, zijn dit niet altijd, dus de analyse moet vrij specifiek zijn. Enkele tendensen worden vastgelegd.
Vanuit het oogpunt van de plaatsingstechniek (3.1.4.2) moeten de gewelven met stenen
gewelfkappen onderscheiden worden van gewelven met bakstenen gewelfkappen. Het belang van de
opmeting van de extrados wordt benadrukt, vooral dan bij de eerstgenoemde, meer onregelmatige
gewelven. Ook de invloed van de dikte op de stabiliteit wordt bestudeerd. Een vergroting van de dikte
correspondeert met een vergroting van het domein van Drucker. Daaruit vloeit een vergroting van de
weerstand van het gewelf tegen exterieure acties voort (accidentele belasting, spatkrachten in de
zijbeuken,...) en tegelijkertijd een contractie van het domein van Radenkovic.
De constructiemethodes worden dus systematisch bestudeerd. De situatie is complex. Geen enkele
directe bron is beschikbaar en men moet zich wenden tot een studie van mogelijke systemen. De
vraag naar de ondersteuning vormt de rode draad doorheen het onderzoek. Het gebruik van formelen,
mallen ('cerces') en de mogelijkheid van zelfdragende systemen worden beschouwd.
We denken te kunnen besluiten dat stenen gewelven, behalve uitzondering, werden geconstrueerd op
planken. Gewelven met bakstenen gewelfkappen kennen evenwel een evolutie. Oorspronkelijk werd
de techniek van de stenen gewelven gevolgd. De gewelfkappen worden dan steeds boller, waardoor
de mogelijkheden van het materiaal steeds beter benut worden. We argumenteren ons idee dat veel
gewelfkappen zonder ondersteuning werden geconstrueerd. De hechting van de mortels, de
kromming van de gewelfkappen en mogelijkerwijs een 'diagonale' constructiewijze maakten dit
mogelijk. De onregelmatigheid van de gewelfkappen toont aan dat het onwaarschijnlijk is dat mallen
werden gebruikt.
Vervolgens wordt de pathologie (3.1.4.3) van de gewelfkappen bestudeerd. Om verplaatsingen toe te
laten moeten de gewelfkappen plastisch vervormen of scheuren. Het grensgedrag van het gehele
gewelf is daarvan afhankelijk. We benaderen het probleem door de studie van de verwijdering van de
steunen van een gewelf met gewelfkappen met dubbele kromming. Waar het grensgedrag van
muurgewelfkappen niet fundamenteel beïnvloed wordt door hun kromming, is dit niet meer het geval
voor bij het gedrag van dwarsgewelfkappen. Als het materiaal van de gewelfkap voldoende
weerstandsbiedend is, dan moet de rotatie gebeuren rond het hoogste punt van de extrados van de
longitudinale nok. Dit kan gebeuren op verschillende plaatsen volgens het type van gewelf. Het kan
corresponderen met de sluitsteen van kruisribben, de sluitsteen van dwarsribben, of aan een
intermediair punt. Is het materiaal niet voldoende weerstandsbiedend, dan zal de contactzone
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uitgebreider zijn. In elk geval resulteert daaruit een situatie die incompatibel is met de verplaatsingen,
en problemen met het voorzien van sneller verlopende reacties dan die optreden bij bogen met een
dubbele rollaag. Een eenvoudige beweging zoals de verwijdering van steunen kan niet zonder het
verschijnen van een belangrijk aantal scheuren en hun verdeling hangt af van een groot aantal
karakteristieken. Dit type van geometrie versterkt het risico van glijdingen.
We eindigen met het voorstellen van enkele gevallen in Brabantse gewelven.
Het volgende punt (3.1.4.4) vangt aan met een overzicht van klassieke interpretaties van het gedrag
van gewelfkappen, in het licht van de resultaten uit de eerste twee delen. De berekeningswijze van de
domeinen van Drucker en Radenkovic wordt uitgebreid.
Terugkomend op de typologie becommentariëren we de redenen die aan de oorsprong van z'n
evolutie liggen, die volgens ons te zoeken zijn in de wil om de constructie te vereenvoudigen. Vanuit
het oogpunt van weerstand is deze evolutie eerder negatief. Gewelven met een dubbele kromming
zijn stijver. Eender welke sectie ervan heeft een groter traagheidsmoment. Zelfs als ze uit dezelfde of
gelijkaardige materialen gebouwd zijn, zijn ze (lokaal) niet weerstandsbiedender. Hun vorm impliceert
breukmechanismes die ze veel sneller doen verbrijzelen dan gewelven met een enkelvoudige
kromming. Ze zijn gevoeliger voor bewegingen van de ondersteuning.

3.1.5 Complex
Onder het complex verstaan we het gehele gewelf: het complex van de samenstellende elementen.
De problematiek van de relaties rib-gewelfkap (3.1.5.1) illustreert perfect de kloof tussen de theorie
en het experiment in verband met structuren. (i) De methodes van de standaard limiet analyse
vertrekken van de afwezigheid van glijdingen. (ii) De methodes gebaseerd op de vervormbaarheid van
de materialen negeren de invloed van elementen die de spanningstoestand kunnen verstoren. De
invloed van de verschillende bouwfasen van de structuur (gewelfkappen worden na de ribben
geconstrueerd) en van z'n geschiedenis maken het onderzoek van de reële spanningen moeilijk (als
niet onmogelijk). Deze twee methodes hebben dus de neiging om de situatie niet in haar geheel te
beschouwen. Bepaalde gedragingen blijven onbeschreven: in het bijzonder de brosheid van
gewelfkappen met dubbele kromming.
In het licht van deze opmerkingen en van de resultaten van de eerste twee delen geven we een
overzicht van de klassieke interpretaties van het nut en het gebruik van ribben. We bespreken de
invloed van constructietechnieken, de tijd, bewegingen en de vorm van de gewelfkappen.
Vertrekkende van de relatie gewelfkap-tas de charge (3.1.5.2) schetsen we een progressieve
methodologie voor het benaderen van samengestelde structuren, gebaseerd op een reeks studies
(en/of interventies) die steeds complexer (of radicaler) worden, met het oog op een voldoende
betrouwbaarheidsniveau voor de stabiliteit.
Vervolgens tonen we (3.1.5.3) dat voor de afmetingen van de onderzochte gewelven de trekweerstand
van de voegen in staat is om zeer sterk de minimale actieve spatkrachten te beïnvloeden wat aldus
schijnbaar instabiele situaties verklaart. Als de muren die een gewelf dragen wat bewegen, dan zal het
gewelf scheuren en de spatkracht verhoogt sterk tot een waarde die dicht ligt bij de waarde bepaald
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op basis van een situatie zonder trekweerstand. We eindigen met enkele noten op de typologie van
manieren waarop gewelven in plan worden voorgesteld.

3.2 Extrinsieke factoren
Gewelven worden geconstrueerd in een bepaalde context, in staat om hun gedrag te beïnvloeden.
We behandelen de materiaal- (3.2.1) en de omgevingscontext (3.2.2)

3.2.1 Materiaalcontext
Strikt genomen staan enkel de muren in contact met de gewelven. Andere structuren hebben evenwel
min of meer directe en mogelijk sterke invloed op hun stabiliteit. Grondbewegingen kunnen leiden tot
verplaatsingen van de steunpunten van de gewelven. Luchtbogen, trekstaven en de dakstructuur
introduceren horizontale krachten die de stabiliteit van de muur en dus die van de gewelven
beïnvloeden.
Het zwakte van fundamenten (3.2.1.1) is één van de meest frequente oorzaken van de vervorming
van structuren. Gewelven die fragieler en lichter zijn dan muren volgen noodzakelijkerwijs de
bewegingen ervan. We lichten mogelijke invloeden op de stabiliteit toe : een benadering van het
werkelijk domein van het domein van Radenkovic.
We bespreken de stabiliteit van een muur (3.2.1.2) en de invloed van zijn eventuele scheefstand, van
aangelegde belastingen, de vervorming van de muur, de weerstand en de samendrukbaarheid van de
grond.
Het probleem van de definitie van de significante structurele entiteit wordt ook besproken.
We presenteren voorbeelden van luchtbogen (3.2.1.3) en trekstaven (3.2.1.4), beschrijven hoe ze zijn
gemaakt en bespreken hun gedrag. De moeilijkheid om de originaliteit van de trekstaven

te

achterhalen wordt aangehaald. De problemen van hun soms onzichtbare bevestiging zijn complex.
Het dakgebinte (3.2.1.6) is het element dat in staat is om, samen met de gewelven en de trekstaven,
horizontale krachten uit te oefenen op het bovenste deel van een kerk. Deze drie structuren vormen
een hyperstatisch systeem. We bespreken hun interactie, de druk van het dak op de muren, de
invloed van hun pathologische toestand en de invloed van wind. De invloed van temperatuurvariaties
en de vochtigheid op de verdeling van de krachten in het hyperstatische systeem gebinte-gewelf wordt
toegelicht.

3.2.2 Omgevingscontext, acties
Indien er geen veranderingen optreden moet de stabiliteit van een structuur niet geverifieerd worden.
Verandering kan evenwel resulteren uit de evolutie van de structuurkarakteristieken of door externe
acties. Zelfs in het eerste geval staan de externe acties (waartoe ook menselijke ingrepen horen) aan
de bron van de veranderingen en dus van mogelijke stabiliteitsproblemen.
Als periodische fenomenen (wind, temperatuur, vocht) worden beschouwd, dan hebben constructies
die reeds enkele honderden jaar bestaan hun weerstand tegen deze verschijnselen bewezen. Dit
optimisme dient echter getemperd te worden. (i) Nieuwe types belastingen bestaan, verbonden met de
evolutie van onze maatschappij (trillingen van het verkeer, de versnelde degradatie van materialen,
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etc.). (ii) Bepaalde periodische fenomenen hebben een dusdanig grote periode dat er geen sporen
meer zichtbaar zijn (aardbeving, cycloon,...). (iii) Variaties, zelfs zwakke, in de acties kunnen leiden tot
instortingen als glijdingen in ogenschouw worden genomen, en als de acties voldoende lang worden
herhaald. Een glijdend blok begrepen tussen twee massieve kolommen kan langzaam naar beneden
zakken door temperatuurvariaties. Als de temperatuur zakt, krimpt het blok en daalt, als de
temperatuur stijgt zet het blok uit en duwt de twee kolommen uit elkaar... Dit is het tweede probleem
verbonden met de mogelijkheid van glijding: een onverschillig evenwicht.
Uitzonderlijke gebeurtenissen met een uniek karakter (transformaties, werken in de omgeving,....)
kunnen ook veranderingen induceren.
We gaan vervolgens over naar de invloed van de wind (3.2.2.1) en de variaties van het
grondwaterniveau (3.2.2.2). Temperatuur (3.2.2.3) is eveneens een factor in staat om hyperstatische
spanningen te veranderen. Het systeem trekstaven-gewelven wordt als voorbeeld genomen. De
invloed van vibraties (3.2.2.4) op de weerstandsdomeinen wordt kort geschetst (vermindering van de
glijdingshoek en de mogelijkheid tot warmtedissipatie in de voegen) en enkele woorden over
aardbevingen besluiten deze paragraaf.

In onze discussies over het structurele gedrag van de verschillende samenstellende elementen van
een gewelf hebben we gezocht naar de toepassing van de limiet analyse met het oogpunt de grenzen
ervan vast te leggen. Deze zijn in een algemene situatie noodzakelijkerwijs vrij breed, we hebben
benadrukt dat de weinig bestudeerde invloed van de constructiewijze ze kan actualiseren.
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Besluit
De moeilijkheid om informatie te vergaren over de materialen, de vormen en de constructiewijzen,
steeds stotend op onzekerheden, maar verbonden met de noodzaak om in vertrouwen beslissingen te
kunnen nemen, heeft ons overtuigd van het belang om na te gaan in hoeverre 'het toeval' weegt op
de methodes van de limiet analyse. Het onderzoek van de pathologie van gewelven heeft ons getoond
dat vervormingen en glijdingen frequenter voorkomen dan de 'scharnieren', die de basis zijn van de
'standaard' limiet analyse.
Het onderzoek van de gevolgen van deze constatering leek ons noodzakelijk bij de studie van
gewelven. De studie van de stabiliteit van bepaalde bouwwerken overtuigt ons van deze terechte
bezorgdheid. Om vanuit een ingenieursstandpunt beslissingen te kunnen nemen in verband met
eventuele interventies dient onderzoek naar effectieve methodes en de stabiliteit van gebouwen te
gebeuren.
We hebben aldus gepoogd

om de basis van het stabiliteitsconcept en de beslissingsname te

verfijnen. De studie van glijdingen bleek daarbij zeer voordelig. Ze heeft ons geleid naar de
identificatie en de constructie van drie stabiliteitsdomeinen: zekere stabiliteit, onzekere stabiliteit en
onmogelijke stabiliteit en technieken voor te stellen om ze te bouwen. Het kader werd vervolgens
verbreed om effecten tengevolge van onze beperkte kennis (van bewegingen, materialen,...) in te
calculeren, wat leidde tot een vergroting van het domein van onzekere stabiliteit. Waar een beperkte
benadering die gebruik maakt van wiskundige modellen niet in staat is om dit domein te verkleinen, is
het volgen van andere modellen misschien wel in staat om naar een oplossing te leiden. De studie van
bestaande vervormingen, mogelijke instortingsmechanismes, scheuren en het bestaan ervan in de
geschiedenis leidt naar een verzameling van geloofwaardige hypothesen. De wil – opgelegd door
hedendaagse opvattingen in de monumentenzorg – om interventies tot een minimum te beperken,
maakt dit noodzakelijk. Het is nochtans zeker dat deze kennis steeds, ongeacht de moeite die men
zich getroost, onvolledig zal blijven.
We hebben eveneens twee belangrijke uitvloeisels aangetoond, verbonden met het bestaan van een
domein van onzekere stabiliteit. We hebben technieken voorgesteld om er de gevolgen van te
behandelen. (i) Een structuur kan niet beoordeeld worden op basis van de studie van een model met
een lagere lokale weerstand (wat de noodzaak van een studie van het gedrag bij maximale weerstand
veroorzaakt, dit om alle mogelijke gedragingen te omvatten). (ii) Het zekere stabiliteitsdomein van een
structuur blootgesteld aan eindige verplaatsingen is steeds leeg (wat pleit voor de constante
observatie van de vervormingen).
We beëindigen met het voorstellen van enkele onderzoekspistes.
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