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@  Structure  réticulée  plane  autoporteuse. 
@  L'invention  se  rapporte  à  une  structure  réticulée  piane 
autoporteuse  comportant  au  moins  une  résille  d'éléments 
longilignes  (3)  s'étendant  sur  une  nappe  plane  dans  laquelle  ils 
sont  assemblés  par  leurs  extrémités  (5)  selon  les  noeuds  (6)  de 
la  dite  résille. 

Elle  est  caractérisée  en  ce  qu'au  lieu  que  le  support  (9)  ne 
consiste  qu'en  un  noyau  central  autour  duquel  rayonnent  les 
branches  de  liaison  (12)  aux  éléments  structurels  (3),  le  dit 
support  (9)  consiste  en  au  moins  une  platine  rigide  sur  au  moins 
l'une  des  faces  opposées  (15,  16)  de  laquelle  les  branches  de 
liaison  (12)  sont  ancrées  de  manière  à  rayonner  parallèlement  à 
la  dite  face  (15,  16)  et  selon  la  disposition  requise. 
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Description 

STRUCTURE  RETICULEE  PLANE  AUTOPORTEUSE 

L'invention  se  rapporte  à  des  moyens  en  vue  de  la 
réalisation  d'une  structure  réticulée  plane  autopor- 
teuse  comportant  au  moins  une  résille  d'éléments  5 
longilignes  s'étendant  sur  une  nappe  plane  dans 
laquelle  ils  sont  assemblés  par  leurs  extrémités 
selon  les  noeuds  de  la  dite  résille. 

Elle  se  rapporte  également  à  la  structure  pourvue 
de  ces  moyens.  Plus  particulièrement  mais  non  10 
limitativement,  cette  structure  est  destinée  à  réaliser 
au  moins  un  pan  de  mur  et/ou  un  versant  de  toiture 
d'un  bâtiment  et/ou  d'une  construction  habitable. 
Plus  précisément  mais  non  exclusivement  cette 
structure  est  destinée  à  supporter  des  efforts  15 
orientés  selon  une  direction  orthogonale  au  plan  de 
la  nappe  d'éléments  tels  ceux  engendrés  par  la 
masse  de  ces  éléments  longilignes  voire  celle 
d'éléments  de  couverture  et/ou  d'habillage  de  la 
structure  ou  encore  les  efforts  engendrés  par  son  20 
association  à  d'autres  structures  de  la  construction. 

Notamment,  la  présente  invention  concerne  une 
structure  autoporteuse  de  bâtiment  comportant  un, 
deux  ou  trois  niveaux.  Elle  concerne  plus  particuliè- 
rement  des  bâtiments  d'habitation  modulaire  et  25 
agrandissable  mais  concerne  aussi  les  construc- 
tions  à  autres  usages. 

Les  bâtiments  préfabriqués  existant  actuellement 
présentent  un  certain  nombre  d'inconvénients. 

Même  lorsqu'ils  se  présentent  sous  forme  d'en-  30 
semblés  réputés  prêts  à  monter  par  une  personne 
non  spécialisée  dans  le  bâtiment,  la  réalisation  des 
bâtiments  est  difficile  car  les  différents  éléments  ont 
des  poids  et  des  volumes  importants  si  bien  que  leur 
manutention  pose  des  problèmes  et  exige  une  main  35 
d'oeuvre  relativement  nombreuse,  si  bien  que  l'on 
n'est  pas  encore  parvenu  à  fournir  des  construc- 
tions  préfabriquées  par  exemple  des  maisons 
individuelles,  qui  puissent  effectivement  être 
construites  facilement  par  une  personne  non  spé-  40 
cialisée  dans  les  métiers  du  bâtiment. 

Par  ailleurs,  il  est  souhaitable  de  réaliser  une 
construction  modulaire  de  telle  sorte  que  ses 
éléments  constitutifs  soient  réduits  à  un  très  petit 
nombre.  45 

La  présente  invention  a  donc  pour  objet  une 
structure  autoporteuse  de  bâtiment  qui  peut  être 
réalisée  facilement  par  une  personne  non  spéciali- 
sée  sans  problème  de  manutention. 

Une  des  difficultés  techniques  résolue  par  l'inven-  50 
tion  réside  surtout  dans  le  fait  que  chaque  nappe 
réticulée  plane  doit  supporter  des  efforts  orientés 
orthogonalement  au  plan  qu'elle  définit  et  transmet- 
tre  des  efforts  dans  l'axe  de  ce  plan. 

Or,  dans  l'idée  de  l'homme  de  l'art  une  structure  55 
réticulée  à  une  seule  nappe  plane  doit  être  utilisée 
de  manière  telle  que  les  axes  neutres  des  éléments 
qui  la  constituent  et  les  efforts  qui  la  sollicitent 
soient  situés  dans  un  même  plan. 

Lorsque  des  structures  réticulés  à  une  seule  60 
nappe  plane  doivent  être  sollicitées  normalement  au 
plan  qu'elles  définissent,  on  prévoit  généralement 
(US-A-3.354.590)  que  les  éléments  structurels  solli- 

cités  s'étendent  sans  discontinuité  entre  les  points 
d'appui  de  chaque  nappe  et  offrent  un  moment 
d'inertie  suffisant  pour  résister  aux  sollicitations  de 
flexion. 

La  taille  des  éléments  structurels  devient  alors 
incompatible  avec  les  limites  qu'impose  la  construc- 
tion  sans  engin  de  levage  et  par  une  personne  non 
spécialisée. 

Quoiqu'il  en  soit,  même  si  cette  technique  de 
construction  donne  de  bons  résultats,  elle  n'offre 
que  très  peu  de  possibilités  architecturales. 

Devant  les  inconvénients  des  structures  à  une 
seule  nappe  plane,  lorsque  pour  des  critères 
économiques  on  souhaite  néanmoins  utiliser  des 
structures  à  une  seule  nappe  d'éléments  on  préfère 
alors  donner  à  la  nappe  une  forme  de  surface 
courbe. 

Dans  ce  domaine,  il  existe  d'ailleurs  de  nom- 
breuses  réalisations  dont  les  formes  les  plus 
courantes  sont  les  voûtes  cylindriques,  paraboli- 
ques  ou  circulaires,  les  dômes  ou  coupoles  sphéri- 
ques,  les  paraboloïdes  hyperboliques. 

Par  ces  réalisations,  afin  de  réduire  au  strict 
minimum  les  sollicitations  de  flexion  au  niveau  des 
noeuds,  il  est  indispensable  que  les  noeuds  de  la 
résille  se  situent  sur  une  surface  présentant  la  plus 
grande  courbure  possible  compatible  avec  les 
autres  contraintes  du  projet,  tel  la  hauteur  maximale, 
la  superficie  de  la  couverture,  l'étanchéité,  le  volume 
intérieur. 

On  a  toutefois  tenté  d'ailleurs  avec  succès  de 
réaliser  des  ossatures  de  charpente  pour  toiture 
dont  les  versements  sont  formés  par  une  succes- 
sion  de  pans  inclinés  selon  un  angle  progressif 
(FR-A-2.378.145)  mais  on  reproche  à  ce  type  de 
toiture  de  ne  pouvoir  être  couvertes  avec  des 
éléments  de  couverture  traditionnels,  lesquels  sont 
toujours  conçus  pour  réaliser  une  étanchéité  en 
coopérant  dans  un  plan. 

Dans  le  domaine  des  structures  réticulées  une 
seule  nappe  plane  construite  en  bois  lamelé-collé  et 
sollicitée  normalement  à  son  plan,  il  est  toutefois 
connu  (église  de  LIBRAMONT  en  BELGIQUE) 
d'assembler  des  éléments  structurels  selon  une 
résille  notamment  maille  triangulaire  en  constituant 
des  noeuds  rigides  entre  les  éléments. 

Dans  ce  cas  précis,  chaque  noeud  d'assemblage 
comprend  un  noyau  autour  duquel  rayonne  une 
pluralité  de  plaques,  d'une  part,  orientées  selon  la 
disposition  choisie  pour  les  éléments  structurels  et, 
d'autre  part,  chacune  perçées  en  correspondance 
avec  des  orifices  aménagés  dans  les  extrémités  des 
éléments  structurels. 

L'assemblage  de  ces  pièces  peut  alors  être 
réalisé  par  simple  boulonnage. 

Ce  type  de  noeud  d'assemblage  pourrait  être 
utilisé  dans  le  cas  de  l'invention  mais  sa  construc- 
tion  serait  délicate  et  onéreuse  puisqu'il  devrait  avoir 
de  faibles  dimensions. 

Précisément,  dans  le  cas  cité  c'est  l'importance 
de  la  hauteur  de  la  section  transversale  des 
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éléments  structurels  en  bois  lamelé-collé  qui  sont 
jtilisés  qui  autorisent  la  conception  et  la  réalisation 
d'un  noeud  d'assemblage  rigide. 

En  effet,  la  hauteur  du  noyau  permet  le  raccorde- 
•nent  par  soudure  des  plaques  qui  doivent  rayonner 
autour  de  ce  noyau. 

Dans  le  cas  de  l'invention,  si  l'on  veut  limiter  les 
dimensions  et  la  masse  des  pièces  constitutives  de 
la  structure  c'est  à  dire  des  noeuds  d'assemblage  et 
des  éléments  structurels,  il  faut  nécessairement 
limiter  les  dimensions  des  dites  pièces  et  surtout  la 
hauteur  des  sections  transversales  ce  qui  rend 
Impossible  l'élaboration  d'un  noeud  d'assemblage 
selon  la  technique  précitée. 

Un  résultat  que  l'invention  vise  à  obtenir  est  une 
structure  réticulée  plane  et  autoporteuse  qui  puisse 
être  réalisée  par  une  personne  non  spécialisée  et 
sans  le  recours  de  moyens  de  levage  traditionnels. 

D'autres  résultats.  de  l'invention  apparaîtront  dans 
la  description  qui  suit. 

L'invention  a  pour  objet  des  moyens  en  vue  de  la 
réalisation  d'une  structure  réticulée  du  type  précité 
notamment  caractérisés  en  ce  qu'au  lieu  que  le 
support  ne  consiste  qu'en  un  noyau  central  autour 
duquel  rayonnent  les  branches  de  liaison  aux 
éléments  structurels,  le  dit  support  consiste  en  au 
moins  une  platine  rigide  sur  au  moins  l'une  de  ses 
deux  faces  opposées  de  laquelle  les  branches  de 
liaison  sont  ancrées  de  manière  à  rayonner  parallèle- 
ment  à  la  dite  face  et  selon  la  disposition  requise. 

Elle  a  également  pour  objet  la  structure  pourvue 
de  ces  moyens.  Cette  invention  sera  bien  comprise 
à  la  lecture  de  la  description  ci-aprés  faite  à  titre 
d'exemple  non  limitatif  en  regard  du  dessin  ci-an- 
nexé  qui  représente  schématiquement  : 

-  figure  1  :  vue  de  face,  une  structure  réalisée 
selon  l'invention, 

-  figure  2  :  vu  de  face  et  à  plus  grande  échelle, 
un  détail  de  la  figure  1, 

-  figure  3  :  une  vue  selon  lll-III  de  la  figure  2, 
-  figure  4  :  une  vue  de  profil  d'un  élément 

structurel, 
-  figure  5  :  une  coupe  transversale  d'une 

construction  réalisée  selon  l'invention, 
-  figure  6  :  un  détail  à  plus  grande  échelle  de 

la  figure  5, 
-figure  7  :  une  vue  selon  F  de  la  figure  6, 
-  figure  8  :  vue  en  coupe  transversale 

partielle,  une  variante  de  réalisation, 
-  figure  9  :  vue  en  coupe  transversale 

partielle,  une  autre  variante  de  réalisation. 
En  se  reportant  au  dessin,  on  voit  une  structure 

réticulée  1  plane  et  autoporteuse  constituée  d'une 
résille  2  d'éléments  structurels  longilignes  3  s'éten- 
dant  en  une  nappe  plane  4  dans  laquelle  ils  sont 
assemblés  par  leurs  extrémités  5  selon  les  noeuds  6 
de  la  dite  résille. 

Pour  constituer  les  mailles  7  de  la  résille  2,  les 
éléments  3  sont  assemblés  au  droit  de  chaque 
noeud  par  un  dispositif  8  d'assemblage  rigide  c'est 
à  dire  un  dispositif  qui  garantit  une  liaison  par 
encastrement  à  un  support  commun  9  de  chacun 
des  éléments  structurels. 

Ce  dispositif  de  liaison  doit  garantir  la  transmis- 
sion  des  moments  de  flexion  entre  les  éléments 

structurels  particulièrement  lorsque  la  structure  est 
destinée  à  supporter  des  efforts  orientés  globale- 
ment  selon  une  direction  orthogonale  au  plan  de  la 
nappe  4  ce  qui  est  précisément  le  cas  puisqu'en  plus 

5  des  charges  naturelles  et  de  la  masse  des  éléments 
structurels  on  prévoit  notamment  de  faire  supporter 
à  la  nappe  la  masse  d'une  couverture  10  et/ou  celle 
d'un  revêtement  intérieur  1  1  et  la  charge  du  plancher 
25'.  Par  couverture,  on  comprendra  toute  surface 

10  sensiblement  plane,  inclinée  ou  horizontale  en  vue 
d'assurer  l'étanchéité  de  la  construction  et/ou  de 
permettre  la  circulation  de  personnes. 

Bien  que  cela  n'apparaisse  pas  de  manière 
évidente  sur  le  dessin,  les  éléments  structurels  ont 

15  de  préférence  des  dimensions  et  une  masse  telles 
qu'ils  restent  manutentionnables  par  une  personne. 

Implicitement  cela  limite  les  dimensions  transver- 
sales  des  éléments  structurels  et  donc  l'épaisseur 
du  dispositif  de  liaison  8  au  niveau  du  noeud 

20  d'assemblage  c'est  à  dire  sa  dimension  mesurée 
dans  un  plan  normal  au  plan  de  la  nappe. 

Quoiqu'il  en  soit  chaque  dispositif  de  liaison  8 
comprend  une  pluralité  de  branches  12  qui  sont 
organisées  sur  le  support  9  selon  la  disposition  des 

25  éléments  structurels  qui  convergent  vers  le  noeud 
où  doit  se  situer  le  dispositif. 

Egalement,  les  extrémités  13  des  branches  12  qui 
sont  destinées  à  coopérer  avec  les  extrémités  5  des 
éléments  structurels  sont  équipées  de  moyens  de 

30  liaison  14  par  encastrement  avec  les  dites  extré- 
mités  5  des  éléments. 

Selon  l'invention,  au  lieu  que  le  support  9  ne 
consiste  qu'en  un  noyau  central  autour  duquel 
rayonnent  les  branches  de  liaison  aux  éléments 

35  structurels,  le  dit  support  9  consiste  en  au  moins 
une  platine  rigide  sur  au  moins  l'une  des  deux  faces 
opposées  15,  16  de  laquelle  les  branches  de  liaison 
sont  ancrées  de  manière  rayonner  parallèlement  à  la 
dite  face  et  selon  la  disposition  requise. 

40  Avantageusement,  la  platine  et  les  branches  sont 
en  matériaux  métalliques  de  même  nature  et  sont 
assemblés  par  soudure  dans  le  plan  de  la  platine. 

Suivant  l'invention,  d'une  part  les  branches  de 
liaison  12  ont  toutes  sensiblement  une  même 

45  épaisseur  "e"  dans  un  plan  normal  à  la  face  15  de  la 
platine  9  sur  laquelle  elles  sont  ancrées  et  elles 
présentent  globalement  toutes  une  face  plane  17, 
telle  un  chant,  parallèle  à  la  dite  face  15  de  la  platine 
et  d'autre  part,  le  dispositif  de  liaison  comprend  une 

50  contre  platine  18  qui  comporte  quant  à  elle  au  moins 
une  face  d'appui  19  sur  au  moins  certaines  des  faces 
planes  17  des  branches  12  et  au  moins  un  moyen 
d'ancrage  20  à  la  platine  9  à  même  de  développer 
une  puissante  action  de  serrage  de  la  contre  platine 

55  sur  les  dites  faces  17  des  branches. 
Ces  particularités  techniques  permettent  d'ac- 

croître  le  moment  quadratique  du  dispositif  de 
liaison  8  sans  augmenter  notablement  son  épais- 
seur. 

60  Par  exemple,  le  moyen  d'ancrage  20  consiste  en 
une  pluralité  de  boulons  qui  traversent  la  platine  et  la 
contre  platine  et  sont  verrouillés  par  des  écrous  qui 
s'appuient  sur  la  face  libre  16  de  la  platine  9  tandis 
que  les  têtes  des  boulons  s'appuient  quant  à  elles 

65  sur  la  face  libre  21  de  la  contre  platine  18. 

3 



5 0  298  863 6 

De  préférence,  lorsque  le  dispositif  de  liaison 
comporte  un  nombre  pair  de  branches  de  liaison  12, 
ces  branches  sont  constituées  par  paire  au  moyen 
d'une  plaque  22  coudée  sensiblement  en  Vé  formé 
selon  l'angle  requis  entre  les  branches  et  ces 
plaques  sont  ancrées  sur  la  face  15  intéressée  de  la 
platine  9  au  droit  de  leur  zone  23  de  pliage  suivant  la 
disposition  choisie  pour  les  branches. 

Avantageusement,  au  moins  l'une  des  pièces  9, 
18  que  constituent  la  platine  9  et  la  contre  platine  18 
présente  au  moins  un  moyen  d'ancrage  24,  24a,  24b, 
24c,  24d  pour  un  organe  25  de  report  et/ou  de 
reprise  d'efforts  c'est  à  dire  notamment  :  -  sur  la 
platine  9,  un  moyen  d'ancrage  24a,  24b,  24c  qui 
reprend  les  efforts  de  flexion  qui  proviennent  de  la 
charge  orthogonale  à  la  face  plane  pour  la  transmet- 
tre  via  au  moins  une  traverse  25  sensiblement 
horizontale  à  une  structure  opposée  tel  une  autre 
nappe, 
-  sur  la  contre-platine  18,  un  moyen  d'ancrage  24d 
qui  permet  d'associer  l'ossature  d'une  niche  de 
fenêtre  ou  une  extension  extérieure  à  la  construc- 
tion  réalisée. 

Le  moyen  d'ancrage  peut  être  une  simple  soudure 
ou  une  patte  dont  les  dimensions  et  l'orientation 
sont  évidemment  adaptées  à  chaque  type  de 
construction  (figures  6  et  8)  et  permettre  ainsi,  par 
rapport  au  noeud,  de  reporter  à  des  hauteurs 
variables  un  organe  25  et  par  exemple  le  plancher 
25'  qu'elle  porte. 

Dans  le  cas  où  la  pièce  d'ancrage  24b  descend 
beaucoup  plus  bas  que  le  noeud  8,  sa  base  peut  être 
pourvue  de  pattes  24c  d'appui  du  côté  opposé  à  la 
traverse  25  et,  par  exemple,  sur  les  éléments 
longilignes  3  de  la  nappe  4. 

Tel  que  cela  apparaît  sur  le  dessin,  lorsqu'une 
construction  comprend  deux  structures  réticulées 
agencées  par  exemple  selon  les  versants  26  d'une 
toiture  27,  les  efforts  engendrés  par  la  masse  des 
éléments  structurels  de  chaque  nappe  et/ou  par  la 
masse  de  la  couverture  10  et/ou  du  revêtement 
intérieur  de  la  nappe  peuvent  être  repris  par  les 
moyens  d'ancrage  24  et  les  traverses  25  tels  des 
poutres  qui  s'étendent  dans  un  plan  horizontal  au 
moins  entre  certaines  des  platines  opposées  des 
deux  nappes. 

Les  éléments  structurels  qui  permettent  la 
construction  de  la  structure  1  sont  également 
particuliers  en  ce  qu'ils  comprennent  au  moins  une 
face  28,  29  destinée  à  être  disposée  sensiblement 
parallèlement  au  plan  de  la  nappe  et  qui  porte  selon 
un  pas  prédéterminé  chacune  une  pluralité  de 
moyens  d'ancrage  30  pour  une  pièce  31,  32  de 
fixation  de  la  couverture  10  ou  d'un  revêtement 
intérieur  de  la  nappe. 

Ces  éléments  structurels  sont  par  exemple  réa- 
lisés  à  partir  de  fer  en  I. 

Conformément  à  l'invention,  au  moins  certaines 
des  pièces  31  de  fixation  de  la  couverture  10  aux 
éléments  structurels  3  consistent  chacune  en  une 
colonne  33  destinée  à  s'étendre  sensiblement 
orthogonalement  à  la  nappe  et  qui  comprennent  : 
-  un  pied  de  fixation  34  sur  l'un  des  moyens 
d'ancrage  30  que  porte  à  cet  effet  chaque  élément 
structurel  3, 

-  à  une  certaine  distance  d  réglable  au  dessus  du 
pied  34  un  plateau  35  sensiblement  orthogonal  à  la 
colonne, 
-  interposé  entre  le  plateau  35  et  la  colonne,  un 

5  moyen  36  de  réglage  de  la  distance  d  entre  le  pied 
de  fixation  et  le  plan  du  plateau, 
-  au  delà  du  plateau,  c'est  à  dire  au  voisinage  de 
l'extrémité  libre  de  la  colonne,  un  moyen  37  de 
fixation  de  la  couverture  10. 

10  Le  rôle  des  colonnes  33  est  essentiellement 
d'écarter  la  couverture  10  du  plan  de  la  nappe 
d'éléments  structurels  et  ce  au  moins  pour  permet- 
tre  la  mise  en  place  d'une  couche  38  d'isolant  contre 
les  éléments  et  d'un  film  39  imperméable  en  appui 

15  sur  le  plateau  35  à  une  certaine  distance  au  dessus 
de  la  dite  couche  d'isolant. 

Suivant  l'invention,  la  couverture  comprend  des 
grilles  40  de  liteaux  41  et  chaque  grille  40  comprend, 
d'une  part,  au  moins  deux  membrures  42  auxquelles 

20  les  liteaux  sont  fixées  sensiblement  par  leurs 
extrémités  43  et  entre  lesquelles  ces  liteaux  41 
s'étendent  parallèlement  entre  eux  avec  un  pas 
déterminé  notamment  par  les  éléments  de  couver- 
ture  44  tels  les  tuiles  et,  d'autre  part,  ces  deux 

25  membrures  42  comprennent  ensemble  au  moins 
trois  organes  45  disposés  en  vue  de  coopérer 
chacun  avec  l'un  des  moyens  37  de  fixation  prévus 
sur  les  colonnes  33. 

Dans  une  forme  préférée  de  réalisation,  la  résille 
30  d'éléments  structurels  qui  constitue  la  structure  a 

une  maille  triangulaire  et  cette  maille  est  déduite  des 
caractéristiques  géométriques  d'une  pyramide  ayant 
des  faces  disposées  selon  la  même  inclinaison  par 
rapport  à  la  verticale  que  celles  des  versants 

35  principaux  que  doit  comporter  la  construction. 
Bien  que  les  noeuds  représentés  portent  des 

pattes  réparties  en  étoile  tout  autour  de  leur  axe,  il 
est  évident  que  l'invention  s'applique  également  à 
des  noeuds  dont  les  pattes  ne  s'élancent  que  sur  un 

40  certain  angle  compte  tenu  de  leur  situation  par 
exemple  en  bord  de  nappe  ou  même  dans  l'un  de 
ses  angles  (figure  9). 

Pour  l'assemblage  des  extrémités  voisines  5 
d'éléments  structurels  3  qui  s'étendent  dans  des 

45  nappes  situées  selon  des  plans  sécants,  chaque 
support  de  dispositif,  d'une  part,  comprend  au 
moins  autant  de  platines  rigides  9  que  de  nappes 
d'éléments  au  droit  du  noeud  6  d'assemblage 
considéré  et,  d'autre  part,  ces  platines  sont  rigide- 

50  ment  reliées  entre  elles  selon  la  disposition  et  les 
angles  induits  par  la  situation  des  nappes  dans 
lesquelles  s'étendent  les  éléments  au  droit  du  noeud 
considéré. 

Une  construction  habitable  réalisée  selon  l'inven- 
55  tion  comprendra  par  exemple  : 

-  une  pluralité  de  colonnes  verticales  fixées  sur  une 
fondation  par  exemple  combinée  à  une  semelle  de 
béton  armé  de  façon  à  constituer  le  périmètre  du 
bâtiment  au  long  duquel  périmètre  elles  sont 

60  réparties  de  manière  équidistante  selon  le  module 
choisi, 
-  des  poutres  dont  au  moins  certaines  sont  de 
longueur  déterminée  pour  relier  deux  colonnes 
voisines  tandis  que  les  autres  ont  des  dimensions 

65  déterminées  en  fonction  de  leur  position  dans  la 
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construction  de  manière  à  respecter  le  module  fixe, 
:es  poutres  étant  assemblées  les  unes  avec  les 
autres  de  manière  constituer  des  réseaux  plans  de 
triangles,  chaque  réseau  étant  fixé  sur  les  dites 
colonnes  avec  une  pente  ou  en  continuité  avec  le  5 
plan  des  colonnes  et, 
-  des  traverses  horizontales  fixées  sur  les  moyens 
d'ancrage  aux  platines  des  noeuds  de  manière  à 
constituer  une  structure  de  plancher. 

Pour  la  liaison  (non  représentée)  des  éléments  10 
structurels  aux  colonnes,  on  prévoit  des  organes  de 
liaison  qui  comprennent  essentiellement  un  plateau 
destiné  à  s'appuyer  sur  le  sommet  de  la  colonne  et, 
d'une  part,  sur  une  face  de  ce  plateau,  deux  plaques 
parallèles  destinées  à  se  placer  de  part  et  d'autre  de  15 
la  barre  du  profilé  par  exemple  en  I  qui  constitue  la 
colonne  et  à  y  être  fixées  par  boulonnage  et,  d'autre 
part,  sur  la  face  opposée  du  plateau,  au  moins  un 
ensemble  de  deux  plaques  parallèles  disposées 
pour  coopérer  chacun  avec  l'extrémité  d'un  des  20 
éléments  structurels  qui  convergent  vers  la  colonne. 

Revendications  25 

1.  Moyens  en  vue  de  la  réalisation  d'une 
structure  réticulée  plane  et  autoporteuse 
constituée  d'une  résille  (2)  d'éléments  structu-  30 
rels  (3)  longilignes  s'étendant  en  une  nappe 
plane  (4)  dans  laquelle  ils  sont  assemblés  par 
leurs  extrémités  (5)  selon  les  noeuds  (6)  de  la 
dite  résille  pour  constituer  ses  mailles  (7),  et  ce 
par  le  biais  de  dispositifs  de  liaison  par  35 
encastrement  qui  comportent  chacun  essen- 
tiellement  une  pluralité  de  branches  (12)  organi- 
sées  sur  un  support  commun  (9)  et  chacune 
pourvue  d'un  moyen  de  liaison  à  encastrement 
avec  l'extrémité  (5)  d'un  élément  structurel,  40 
laquelle  structure  est  en  outre  destinée  à 
supporter  les  charges  naturelles  ainsi  que  la 
masse  d'une  couverture  (10)  et/ou  d'un  revête- 
ment  intérieur  (11)  et/ou  la  charge  du  plancher, 
les  dits  moyens  étant  CARACTERISES  en  ce  45 
qu'au  lieu  que  le  support  (9)  du  dispositif  de 
liaison  ne  consiste  qu'en  un  noyau  central 
autour  duquel  rayonnent  les  branches  de  liaison 
aux  éléments  structurels,  le  dit  support  (9) 
consiste  en  au  moins  une  platine  rigide  sur  au  50 
moins  l'une  des  faces  opposées  (15,  16)  de 
laquelle  les  branches  de  liaison  sont  ancrées  de 
manière  à  rayonner  parallèlement  à  la  dite  face 
et  selon  la  disposition  requise. 

2.  Moyens  selon  la  revendication  1  caracté-  55 
risés  en  ce  que,  pour  l'assemblage  des  extré- 
mités  voisines  (5)  d'éléments  structurels  (3)  qui 
s'étendent  dans  des  nappes  situées  selon  des 
plans  sécants,  chaque  support  de  dispositif, 
d'une  part,  comprend  au  moins  autant  de  60 
platines  rigides  (9)  que  de  nappes  d'éléments 
au  droit  du  noeud  (6)  d'assemblage  considéré 
et,  d'autre  part,  ces  platines  sont  rigidement 
reliées  entre  elles  selon  la  disposition  et  les 
angles  induits  par  la  situation  des  nappes  dans  65 

esquelles  s'étendent  les  éléments  au  droit  du 
noeud  considéré. 

3.  Moyens  selon  la  revendication  1  ou  2 
caractérisés  en  ce  que  le  dispositif  de  liaison, 
d'une  part,  a  ses  les  branches  de  liaison  (12)  qui 
cnt  toutes  sensiblement  une  même  épaisseur 
(e)  dans  un  plan  normal  à  la  face  (15)  de  la 
platine  (9)  sur  laquelle  elles  sont  ancrées  et 
présentent  globalement  toutes  une  face  plane 
(17),  telle  un  chant,  parallèle  à  la  dite  face  (15) 
de  la  platine  et  d'autre  part,  comprend  une 
contre  platine  (18)  qui  comporte  quant  à  elle  au 
moins  une  face  d'appui  (19)  sur  au  moins 
certaines  des  faces  planes  (17)  des  branches 
(12)  et  au  moins  un  moyen  d'ancrage  (20)  à  la 
platine  (9)  à  même  de  développer  une  puissante 
action  de  serrage  de  la  contre  platine  sur  les 
dites  faces  (17)  des  branches. 

4.  Moyens  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  3  caractériséss  en  ce  que,  lorsque 
le  dispositif  de  liaison  comporte  un  nombre  pair 
de  branches  de  liaison  (12),  ses  branches  sont 
constituées  par  paire  au  moyen  d'une  plaque 
(22)  coudée  sensiblement  en  Vé  formé  selon 
l'ange  requis  entre  les  branches  et  ces  plaques 
sont  ancrées  sur  la  face  (15)  intéressée  de  la 
platine  (9)  au  droit  de  leur  zone  (23)  de  pliage 
suivant  la  disposition  choisie  pour  les  branches. 

5.  Moyens  selon  la  revendication  3  ou  4 
caractérisés  en  ce  qu'au  moins  l'une  des 
pièces  (9,  18)  que  constituent  la  platine  (9)  et  la 
contre  platine  (18)  présente  au  moins  un  moyen 
d'ancrage  (24,  24a,  24b,  24c,  24d)  pour  un 
organe  (25)  de  report  et/ou  de  reprise  d'efforts 
c'est  à  dire  notamment  : 
-  sur  la  platine  (9),  un  moyen  d'ancrage  (24a, 
24b,  24c)  qui  reprend  les  efforts  de  flexion  qui 
proviennent  de  la  charge  orthogonale  à  la  face 
plane  pour  la  transmettre  via  au  moins  une 
traverse  (25)  sensiblement  horizontale  à  une 
structure  opposée  tel  une  autre  nappe, 
-  sur  la  contre-platine  (18),  un  moyen  d'ancrage 
(24d)  qui  permet  d'associer  l'ossature  d'une 
niche  de  fenêtre  ou  une  extension  extérieure  à 
la  construction  réalisée. 

6.  Moyens  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  5  caractérisés  en  ce  que  les 
éléments  structurels  longilignes  comprennent 
au  moins  une  face  (28,  29)  destinée  à  être 
disposée  sensiblement  parallèlement  au  plan 
de  la  nappe  et  qui  porte  chacune  selon  un  pas 
prédéterminé  une  pluralité  de  moyens  d'an- 
crage  (30)  pour  une  pièce  (31,  32)  de  fixation  de 
la  couverture  (10)  ou  d'un  revêtement  intérieur 
de  la  nappe. 

7.  Moyens  selon  la  revendication  6  caracté- 
risés  en  ce  qu'au  moins  certaines  des  pièces 
de  fixation  destinées  à  équiper  un  élément 
consistent  chacune  en  une  colonne  (33)  desti- 
née  à  s'étendre  sensiblement  orthogonalement 
à  la  face  (28,  29)  et  qui  comprennent  : 
-  un  pied  de  fixation  (34)  sur  l'un  des  moyens 
d'ancrage  (30)  que  porte  à  cet  effet  chaque 
élément  structurel  (3), 
-  à  une  certaine  distance  (d)  réglable  au  dessus 
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du  pied  (34)  un  plateau  (35)  sensiblement 
orthogonal  à  la  colonne, 
-  interposé  entre  le  plateau  (35)  et  la  colonne, 
un  moyen  (36)  de  réglage  de  la  distance  (d) 
entre  le  pied  de  fixation  et  le  plan  du  plateau,  5 
-  au  delà  du  plateau,  c'est  à  dire  au  voisinage  de 
l'extrémité  libre  de  la  colonne,  un  moyen  (37)  de 
fixation  de  la  couverture  ou  surface  plane  (10). 

8.  Structure  réticulée  plane  et  autoporteuse 
constituée  d'une  résille  (2)  d'éléments  structu-  10 
rels  (3)  longilignes  s'étendant  en  une  nappe 
plane  (4)  dans  laquelle  ils  sont  assemblés  par 
leurs  extrémités  (5)  selon  les  noeuds  (6)  de  la 
dite  résille  pour  constituer  ses  mailles  (7),  et  ce 
par  le  biais  de  dispositifs  de  liaison  par  15 
encastrement  qui  comportent  chacun  essen- 
tiellement  une  pluralité  de  branches  (12)  organi- 
sées  sur  un  support  commun  (9)  et  chacune 
pourvue  d'un  moyen  de  liaison  à  encastrement 
avec  l'extrémité  (5)  d'un  élément  structurel,  20 
laquelle  structure  est  en  outre  destinée  à 
supporter  les  charges  naturelles  ainsi  que  la 
masse  d'une  couverture  (10)  et/ou  d'un  revête- 
ment  intérieur  (11)  et/ou  la  charge  du  plancher, 
cette  structure  étant  caractérisée  en  ce  qu'elle  25 
comprend  les  moyens  selon  l'une  quelconque 
des  revendications  1  à  7. 

9.  Structure  selon  la  revendication  8  caracté- 
risée  en  ce  qu'elle  porte  des  supports  de 
couverture  qui  consistent  en  des  grilles  (40)  de  30 
liteaux  (41)  et  en  ce  que  chaque  grille  (40) 
comprend,  d'une  part,  au  moins  deux  mem- 
brures  (42)  auxquelles  les  liteaux  sont  fixées 
sensiblement  par  leurs  extrémités  (43)  et  entre 
lesquelles  ces  liteaux  (41)  s'étendent  parallèle-  35 
ment  entre  eux  avec  un  pas  déterminé  notam- 
ment  par  les  éléments  de  couverture  (44)  tels 
les  tuiles  et,  d'autre  part,  ces  deux  membrures 
(42)  comprennent  ensemble  au  moins  trois 
organes  (45)  disposés  en  vue  de  coopérer  40 
chacun  avec  l'un  des  moyens  (37)  de  fixation 
prévus  sur  les  colonnes  (33). 

10.  Structure  selon  la  revendication  8  carac- 
tér'sée  en  ce  qu'elle  porte  des  supports  de 
couverture  qui  consistent  en  des  panneaux  et  45 
en  ce  que  chaque  panneau  comprend,  d'une 
part,  deux  membrunes  (42)  auxquelles  est  fixée 
une  plaque  de  fixation  des  éléments  de  couver- 
ture  tels  des  ardoises  et,  d'autre  part,  ces  deux 
membrures  (42)  comprennent  ensemble  au  50 
moins  trois  organes  (45)  disposés  en  vue  de 
coopérer  chacun  avec  l'un  des  moyens  (37)  de 
fixation  prévus  sur  les  colonnes  (33). 

60 
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