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1 — Parti pris architectural
 1.1 — La base du projet

La charpente et la flèche reconstruites à l’identique

     Nous avons fait le choix de proposer une reconstruction 
à l’identique de la charpente originale, dite la “forêt”. Nous 
remettons ainsi en jeu selon le système à chevron-formant 
ferme. Dans ce sens, la flèche sera également reconstruite 
selon les plans de Viollet le Duc. 

 Reconstruire à l’identique ne signifie pas restaurer un état 
ancien, ou pasticher, mais remettre en jeu aujourd’hui, un 
système qui a fait ses preuves dans le temps.
Nous visons à transmettre un patrimoine architectural le plus 
justement possible aux générations futures et à valoriser les 
savoir-faire traditionnels tout en faisant appel à des techniques 
de conception contemporaines.

I — Notice architecturale
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Flèche

Coeur

Transept 
Sud

Nef

Transept 
Nord

Tractatus de herbis (Herbal), De Simplici Medicina, Antidotarium Nicolai, Italy, S. (Salerno),13e siècle, British Library

Charpentes du choeur, [Monumental], Revue scientifique et technique des monuments historiques, Semestriel 1, Charpente et couverture, 2016La charpente à chevrons-formant-ferme déclinée sur les différentes parties de la cathédrale
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1 — Parti pris architectural
 1.1 — La base du projet

La charpente à chevrons-formant-ferme n°7 
Une structure primaire et une structure secondaire

 La charpente historique était composée d’un système à 
chevron-formant ferme qui avait fait l’objet d’évolutions et 
améliorations successives. 

 Nous choisissons de ne conserver que la ferme n°7 qui 
semble être la plus efficiente (d’après le chercheur Frédéric 
Épaud dans son article Charpente de Notre-Dame : stop aux 
idées reçues ! paru en 2019 dans le journal du CNRS) et de la 
développer sur toute la charpente. 

 Sur cette axonométrie et ces élévations, nous pouvons 
observer le système composé des fermes principales et des 
fermes secondaires. Les fermes secondaires sont simplement 
composées d’arbalétriers et de faux entraits afin de reprendre 
les efforts latéraux dus au vent. 
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1 — Parti pris architectural
 1.2 —Comprendre les éléments d’origine

Les conséquences de l’incendie sur les maçonneries

 Avant de nous engager dans le projet de reconstruction, 
nous avons commencé par analyser les éléments d’origine et 
l’état de la base sur laquelle nous allions intervenir.

 Concernant la maçonnerie, les informations que nous 
avons aujourd’hui nous ont permis d’identifier deux types de 
fragilités :

a - Des dégâts ponctuels 
 Des têtes de piliers ont été endommagées suite à 
l’effondrement de certaines voûtes. Nous considérons donc 
ces piliers comme des appuis qu’il faudra ménager, avec un 
enjeu tout particulier à la base de la flèche. 

b - Des dégâts diffus 
 Nous supposons que le mur gouttereau a été altéré dans 
son ensemble. En effet l’appareillage de pierres calcaires, lié 
par un mortier de chaux et des agrafes en fer, a subi une 
exposition longue au feu, puis à l’eau. 
Nous considérons une fragilité diffuse depuis le point d’origine 
de l’incendie à la croisée du transept, jusqu’aux extrémités de 
la cathédrale.

 Nous avons ensuite analysé la charpente d’origine : 
l’étude mécanique vous sera exposée en partie II, dans la 
notice technique.
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b
Coupe transversale aa’ - piliers et voûtes endommagés

Plan des dégâts indirects et diffus sur le mur gouttereau Coupe longitudinale bb’ - mur gouttereau endommagé

Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du XIe au XVIe,1856
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1 — Parti pris architectural
 1.3 — Enjeux et intentions de projet

Enjeu 1 : soulager les efforts sur le mur gouttereau

Solution : réaxer les fermes principales sur les piliers

 Suite à l’analyse de l’état des maçonneries et du 
comportement de la charpente, nous avons identifié une série 
d’enjeux auxquels nous avons associé des solutions qui 
constituent la base de notre parti pris architectural.
    
 Supposant une fragilisation diffuse sur l’ensemble du mur 
gouttereau, notre première attention a été de soulager les 
charges appliquées sur cet élément. 
Pour y répondre, nous avons préconisé de modifier la trame 
de la charpente, de sorte à positionner les fermes principales 
à l’axe des piliers de la cathédrale. 
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Positionnement des fermes principales à l’axe des piliers Plan des fermes réaxées

Plan original - Réalisé à partir des relevés de Rémi Fromont et Cédric Trentesaux, revue [Monumental], 2016
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1 — Parti pris architectural
 1.3 — Enjeux et intentions de projet

Enjeu 2 :  mieux répartir les charges sur les appuis

Solution 1 : l’ardoise comme alternative au plomb

 Le second enjeu auquel nous avons souhaité répondre a 
été d’alléger la couverture et de mieux répartir les charges. 
Pour cela nous avons choisi l’ardoise comme alternative au 
plomb pour réaliser une nouvelle couverture. 
 Nous avons proposé une pose à pureau développé qui 
permet d’assurer une étanchéité sans membrane. Les 
dimensions des plaques d’ardoise contraintes, 60 centimètres 
par 40 centimètres maximum et son épaisseur peut aller 
jusqu’à huit millimètres. Nous prendrons ici une épaisseur de 
5 millimètres.
    
 Sa masse volumique étant différente de celle du plomb, 
l’enjeu sera de calibrer la masse de la charpente par rapport à 
la nouvelle masse de couverture, afin d’éviter un arrachement 
au vent. Nous obtenons alors un écart de cinq tonnes en 
gardant le même entraxe de 0.7 mètres, ce qui permettra de 
loger une structure secondaire.

 La trame de fermes principales ayant été fixée dans 
l’étape précédente, l’action a porté ici sur la quantité de 
fermes secondaires, pour répartir uniformément les charges et 
retrouver la même masse qu’à l’origine. Cette démarche 
s’effectue sur le logiciel Grasshopper. 
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Plomb
ρ  = 11350 kg/m3

Masse d’une trame 
= 18,305 T

2 fermes principales
4 + 3 fermes secondaires
entraxe = 70 cm

Trame originale avec couverture en plomb

5,6 m

Ardoise
ρ  = 2 860 kg/m3

Masse d’une trame 
= 13.570 T

Trame réaxée sur les piliers avec couverture en ardoise

2 fermes principales

Fermes secondaires ? 
nombre à déterminer 
en fonction du projet

5,6 m

40 cm

< 60 cm

ep. 
<8 mm

L’ardoise, un matériau natuel et durable dans le temps

Des techniques de pose traditionellesÉtanchéité par supperposition

Sur d’autres monuments religieux à ParisVentillation et inertie thermiquePose à pureau développé 

Des dimensions contraintes



Notre-Dame de Paris Charpente et couverture Master ABC 2020-21 Équipe D L’identique consolidé 14/68

1 — Parti pris architectural
 1.3 — Enjeux et intentions de projet

Enjeu 2 :  mieux répartir les charges et les appuis

Solution 2 : optimiser la trame de fermes secondaires
 
 Ici nous exposons l’arborescence du chemin de pensée 
qui nous permettra par la suite de tester nos solutions. 
 En effet, nous disposons de plusieurs paramètres qui sont : 
les dimensions des pièces des fermes principales et 
secondaires, du nombre de fermes secondaires par trame, les 
masses volumiques des bois utilisés, les variations 
géométriques de la charpente, de la masse volumique ainsi 
que de l’épaisseur de l’ardoise.

 Le but a alors été de calculer la masse d’une trame de 5,6 
mètres en prenant en compte la masse de la charpente et 
celle de la toiture.

 Nous avons donc comparé la masse de la nouvelle toiture 
avec l’ancienne grâce au programme Galapagos, un outil 
d’optimisation dans Grasshopper. Cela permet de faire varier 
ces paramètres pour atteindre un but final. Ici, atteindre la 
même masse que l’ancienne charpente afin d’éviter le 
soulèvement de la toiture. Plus tard, cela nous servira à fixer 
d’autres objectifs de masse à atteindre.
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Cheminement de la démarche d’optimisation de la masse d’une trame en fonction d’un objectif donné

Dimension des fermes 
secondaires dépendant 
des fermes principales

Nombre de fermes 
secondaires par trame

Masse volumique 
du bois

Masse volumique 
et épaisseur de l’ardoise Géométrie des fermes

Masse des fermes principales Masse des fermes secondaires Masse de la couverture (ardoise)

Déterminer la masse totale d’une trame fixée sur les poteaux

Obtention du nombre de fermes secondaires optimal
pour avoir la même masse sur une trame de 5,6m

Outil
Galapagos

PARAMèTRES 
DISPONIBLES

VALEURS
INTERMÉDIAIRES

OBJECTIF

OPTIMISATION
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1 — Parti pris architectural
 1.3 — Enjeux et intentions de projet

Enjeu 3 : diffuser les charges

Solution : installer des lisses supérieures et inférieures
 
 Après l’optimisation du nombre de fermes secondaires, 
nous avons estimé nécessaire de bien diffuser la charge des 
fermes sur l’ensemble des éléments maçonnés.

 Pour cela, nous avons remis en jeu le système de lisse 
filante qui préexistait à l’arase du mur gouttereau et nous 
l’avons réitéré au niveau des corbeaux. 

 En effet, auparavant, les corbeaux étaient seulement 
utilisés comme des appuis ponctuels et ne reprennaient 
qu’1/30ème des charges. Nous proposons donc de les 
solliciter davantage. 

 Ces deux niveaux de lisses fournissent de nouvelles 
possibilités de points d’accroche pour notre projet.
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Possibilité d’accroche multi-niveaux

Implantation de lisses filantes supérieures et inférieures

3. lisse supérieure, mur gouttereau

2. support intermédiaire

1. lisse inférieure, corbeaux
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1 — Parti pris architectural
 1.3 — Enjeux et intentions de projet

Enjeu 4 : solidariser et renforcer la charpente

Solution : insérer une structure tertiaire de renfort 
 
 Dans l’analyse du fonctionnement mécanique des fermes 
principales et secondaires de la charpente originale, nous 
avons décelé un ensemble de faiblesses. C’est pourquoi nous 
préconisons de renforcer et solidariser ces éléments.

 Pour y parvenir, nous proposons d’insérer une structure 
tertiaire complémentaire, dont la géométrie sera adaptée pour 
relier les fermes entre elles et soulager les parties les plus 
faibles. 

 Cette charpente tertiaire évoque l’idée d’une toile, tissée 
dans la structure primaire.
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Principe d’insertion d’un système constructif tertiaire dans la géométrie de la charpente Bruther, Julien Hourcade, Introduction, 2013 
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1 — Parti pris architectural
 1.3 — Enjeux et intentions de projet

Enjeu 4 : marquer une strate historique contrastante

Solution : essence et assemblages contrastants   
 
 Cette structure tertiaire est alors réplicable comme un 
motif en volume, enchâssé dans la charpente reconstruite.

 Le chêne sec a été choisi pour la reconstruction de la 
charpente originelle. 

 La structure de soutien se positionne en contraste avec 
une essence différente afin de faire apparaître une strate 
historique marquée. 

 Nous avons opté pour le pin sylvestre pour sa durabilité 
sans traitement face aux insectes et sa masse volumique plus 
légère. Cette structure dissociée pourra être démontée pour 
retrouver la charpente originelle.

 De même, pour la reconstruction à l’identique des fermes 
principales et secondaires, nous préconisons de remettre en 
jeu des assemblages traditionnels avec des mi-bois, tenons et 
mortaises chevillés.

 En revanche, pour la structure tertiaire de renfort, nous 
misons sur des assemblages contemporains usinés et 
boulonnés, et nous envisageons une préfabrication de 
certains modules.
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Chêne utilisé pour la recontrcution à l’identique

Insertion d’une structure tertiaire, comme nouvelle strate historique Assemblages traditionnels pour la reconstruction

Pin Sylvestre utilisé pour les renforts

Principe d’assemblages contemporain et préfabrication

Gauche / Planches botaniques, Joseph Pitton de Tournefort «Eléments de botanique - Méthode pour connaître les plantes» 
Droite / Vues macroscopiques et microscopiques du chêne et du pin sylvestre, Marie-Christine Trouy 

Gauche / Assemblages ferme 7, [Monumental], Revue scientifique et technique des Monuments Historiques, Semestriel 1, Charpente et couverture, 2016

Structure tertiaire
reconstruite en pin sylvestre

masse volumique = 530 kg/m3

Structures primaires et secondaires
reconstruites en chêne

masse volumique = 750 kg/m3
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2 — Développement du projet par étapes

La méthode de travail : 4 étapes de recherche 

 Pour répondre aux enjeux exposés précédemment, 
nous avons choisi de vous proposer une démarche et une 
méthode, plutôt qu’une réponse unique et figée.

 À la manière d’un travail de recherche, nous avons suivi 
quatre étapes successives, en procédant par tests et 
ajustements. 

 
  ÉTAPE 1
  Nous avons développé trois options de renforts, pour 
soulager la maçonnerie et renforcer la charpente. 
Chacune propose un système différent : un tissage, des 
strates et un pont. Dès leur conception, ces options ont été 
testées sur acord, un logiciel de calculs de structure

 ÉTAPE 2
  Dans un second temps, nous avons analysé et comparé 
ces trois options avec le logiciel ACORD en trois dimensions, 
pour identifier leurs atouts et performances. La démarche sera 
présentée en détails dans en seconde partie, dans la notice 
technique. 

 ÉTAPE 3
 Ensuite avoir extrait les pièces les plus efficaces et nous 
les avons combinées pour aboutir à une solution hybride et 
adaptable.

 ÉTAPE 4 
 Enfin, nous avons mis au point une méthode 
d’optimisation basée sur un outil de conception paramétrique, 
en vue d’obtenir les meilleures performances pour la structure 
de renfort combinée à la charpente reconstruite. Cette 
démarche sera également exposée dans la notice technique.
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l l l
TROIS OPTIONS ExPLORÉES ANALySE ET COMPARAISON HyBRIDATION ET DÉCLINAISONS OPTIMISATION PARAMÉTRIqUE

ÉtAPE 1 ÉtAPE 2 ÉtAPE 3 ÉtAPE 4

Le tissage

Les strates

Le pont



Notre-Dame de Paris Charpente et couverture Master ABC 2020-21 Équipe D L’identique consolidé 24/68

2 — Développement du projet par étapes
    2.1  — Étape 1 : Trois solutions explorées

A - Le tissage : « corseter » la charpente

 Intentions

 Appelée tissage, notre première option se localise sur le 
flanc du chevron-formant ferme afin de libérer un maximum 
d’espace au centre de la charpente, tout en la contreventant 
efficacement. 
 
 Elle a été premièrement pensée comme un soutien inspiré 
des techniques vanneries et de haubanage des arbres en 
venant soutenir en s’immisçant discrètement entre les fermes 
secondaires. 

 Avec cette structure notre première intention était de 
“corseter” le mur gouttereau grâce à deux lisses assemblées 
par des croisillons pour y répartir les efforts de compression. 
  En second lieu, la structure soutient les entraits et 
faux entraits par la mise en place de jambes de force en “ V ” 
qui multiplient les points de contact avec la lisse supérieure, 
fonctionnant en compression également. 

 Afin d’en comprendre le fonctionnement, et d’évaluer nos 
hypothèses, nous avons réalisé une modélisation que nous 
avons mis à l’épreuve puis ajusté sur le logiciel ACORD. Cette 
démarche sera présentée et détaillée en partie II.
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Possibilité d’adaptation : densifier ou dédensifier

Faits et mythes sur l’aubanage des arbres - Daniel Turcotte, conférence du 15 mars 2007

Encyclopédie Diderot & Alembert : Art du cuir - recueil de planches, sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, 1751

Axonométrie de principe



Notre-Dame de Paris Charpente et couverture Master ABC 2020-21 Équipe D L’identique consolidé 26/68

A - Le tissage : « corseter » la charpente

 Option confirmée

 Après avoir mis à l’épreuve cette option en comparaison 
avec la charpente d’origine, nous l’avons validé en l’état. 
 Il en résulte qu’elle fonctionne autant voire mieux que la 
structure historique, elle se révèle en outre plus légère et 
facile à mettre en œuvre. 

2 — Développement du projet par étapes
    2.1  — Étape 1 : Trois solutions explorées
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Élévation longitudinale Axonométrie générale

Coupe transversalePlan Détail d’une trame structurelle

0 1 2 3 4 5m
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2 — Développement du projet par étapes
    Étape 1 — Trois solutions explorées

B - Les strates : densification de la charpente

 Intentions

 L’objectif visé pour cette option dite “des strates” était 
d’explorer un principe de charpente à chevron-formant ferme 
densifiée. 

 Des fermes de renforts sont enchâssées entre les fermes 
secondaires et sont maintenues entre elles par des carrelets, 
de sorte à former un ensemble continu. 

 Le nombre de ces fermes peut varier en étant plus 
important aux endroits les plus fragiles comme à la croisée du 
transept, et au contraire il peut être plus épars aux extrémités 
de la cathédrale. C’est ce principe que l’on peut observer sur 
l’axonométrie en bas à droite.
 
 Afin d’en comprendre le fonctionnement, et d’évaluer nos 
hypothèses, nous avons réalisé une modélisation que nous 
avons mise à l’épreuve puis ajustée sur ACORD. Ce test sera 
lui aussi exposé dans la partie II.
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Axonométrie de principe Possibilité d’adaptation : densifier ou dédensifier

Gauche : Abri en forêt à Bertrichamps (54) - StudioLada - 2014 / Milieu : Charpente de la cathédrale de Reims, Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonné de 
l’architecture française du XIe au XVIe siècle / Droite : Giuseppe Penone, dessin, Chaumont-sur-Loire, 2020
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B - Les strates : densification de la charpente

 Option ajustée
 
 Cette version de l’option réajustée conserve l’idée d’une 
charpente dense et d’une accroche multiniveau le long du mur 
gouttereau. 
 Deux fermes tertiaires de renfort, dont le dessin a été 
épuré, viennent se glisser entre chaque ferme secondaire. 
Leur rôle de lien se trouve toujours renforcé par la présence 
de carrelets. On retrouve également un jeu de décalages avec 
une variation de l’angle entre l’origine et le point d’arrivée des 
arbalétriers. 

 En élévation, l’oscillation des points d’accroche entre le 
haut du mur gouttereau et le niveau des corbeaux dessine une 
onde, solidarisée par des barres horizontales. 
 C’est le diagnostic final sur l’état des maçonneries qui 
justifiera le choix d’une hauteur d’appui plutôt qu’une autre 
pour l’accroche des fermes tertiaires.
 

2 — Développement du projet par étapes
    2.1  — Étape 1 : Trois solutions explorées
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Élévation longitudinale Axonométrie générale

Plan Coupe transversale Détail d’une trame structurelle éclatée
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C - Le pont : un maillage central
 
 Intentions
 
 Enfin, nous avons développé une troisième solution 
répondant toujours à ce concept de solidarisation et de 
création d’appuis intermédiaires pour soulager la maçonnerie 
aux endroits les plus fragilisés. 
 Pour cette proposition, s’appuyant sur le principe du pont, 
tout se passe en dessous de la charpente reproduite à 
l’identique. Le volume praticable des combles ne se trouve 
alors pas impacté. 

 Cette structure solidaire prend la forme d’un treillis 
déployé dans les trois dimensions. À la manière d’une toile 
d’araignée, elle peut se multiplier sur toute la longueur de 
l’édifice, avec une densité plus ou moins importante, et ainsi 
soutenir les fermes principales et secondaires dont les appuis 
ne joueraient plus correctement leur rôle.

 Là encore, nous avons soumis cette option à un test de 
déformation sur le logiciel Accor. Les résultats, présentés en 
partie II, nous ont amenés à réajuster cette option.

2 — Développement du projet par étapes
    2.1  — Étape 1 : Trois solutions explorées
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Axonométrie de principe Possibilité d’adaptation : densifier ou dédensifier

Ponts droits, Traité Pratique de Charpente, par E. Barberot, éditions J.C. Godefroy, 1369
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C - Le pont : un maillage central
 
 Option ajustée
 
 Après les calculs, l’option réajustée présente une poutre 
treillis disposée à l’axe entre deux fermes principales reposant 
sur les lisses hautes et basses communes à chaque option. 
Ces poutres successives sont maintenues par des jambes de 
force en appui sur la lisse basse et sont liées entre elles par 
des pièces de bois triangulées.

 Nous obtenons un maillage central rigide qui vient en 
soutien des entraits des fermes principales et permet le 
positionnement de tirants soulageant les fermes secondaires.

 Nous avons souhaité mettre à l’épreuve nos modèles afin 
de les analyser, les comparer et établir une grille d’évaluation 
nous permettant de les combiner; c’est ce travail que nous 
avons souhaité détailler dans la notice technique. 

2 — Développement du projet par étapes
    2.1  — Étape 1 : Trois solutions explorées



35/68

Plan

Élévation longitudinale Axonométrie générale

Coupe transversale Détail d’une trame structurelle

0 1 2 3 4 5m

1/50

1/100

0 1 2 3 4 5m

1/50

1/100
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2 — Développement du projet par étapes
    2.2  — Étape 3 : Hybridations et déclinaisons

Combiner les atouts des options explorées
 
 Nous avons souhaité que notre proposition fonctionne 
comme une arborescence : multiple et évolutive, elle s’adapte 
en fonction de l’état des maçonneries et des sollicitations sur 
la toiture. 

 À cette étape, nous proposons de mettre en place une 
solution hybride inspirée de l’association des éléments les 
plus performants de chaque option. 

 Suite à l’analyse précédente, nous optons ici pour une 
combinaison entre les renforts du tissage sur les flancs et le 
pont en partie basse.
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Plan Coupe

Principe de combinaison d’options

+ =

Le pont, extrait Le tissage, extrait Solution hybride
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Adapter le principe aux singularités de la maçonnerie
 
 Ce principe d’association entre deux systèmes nous 
permet de décliner l’option progressivement en différents 
points de la cathédrale.

 1- des renforts légers, correspondant à la première 
axonométrie en haut à droite, se déploient sur les zones les 
moins affectées aux extrémités de la nef et du transept.

 2- des renforts densifiés, de façon progressive à 
l’approche de la croisée du transept.

 3- des renforts lourds, matérialisés par une combinaison 
avec le pont. Ils seront situés à la croisée du transept où nous 
avons identifié des piliers fragilisés (stratégie de l’évitement ou 
du franchissement), jusqu’à se loger au sein de la base de la 
flèche.Ainsi, la flèche reconstruite à l’identique verra son 
système d’accroche renforcé.

2 — Développement du projet par étapes
    2.2  — Étape 3 : Hybridations et déclinaisons
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1 - RENFORTS LÉGERS

Treillis latéraux 

Localisés aux extrémités de la Nef

2 - RENFORTS DENSIFIÉS

Treillis densifié 

Localisés aux abords 
de la croisée du transept

3 - RENFORTS LOURDS

Treillis dense + pont 

Localisés au niveau des voûtes effondrées
et à la base de la flèche  
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Conclusion de la partie

L’identique consolidé
 
 Il nous a semblé plus juste de vous proposer une 
méthode, qui pourra être remise en jeu et approfondie à la 
lumière des nouvelles données qui surviendront ces 
prochaines années.

 Notre démarche de reconstruction à l’identique, s’inscrit 
dans l’histoire ancienne de par sa conception, sa fabrication et 
ses techniques d’assemblage traditionnels. 
 Elle est complétée par une démarche de consolidation, 
inscrite dans l’époque contemporaine, avec le recours à une 
essence contrastante, une conception appuyée par des 
logiciels paramétriques, et une construction préfabriquée et 
réversible.

 La structure de renfort consolide la charpente originale 
reconstruite, toutes deux se solidarisent et communiquent par 
réseaux et ramifications à l’image du mycélium.

 Enfin, ce n’est pas anodin si le nom du bois au Moyen-âge : 
Materiae est aujourd’hui celui que nous utilisons pour dire 
matériau. Car c’est par cette matière première que nous 
souhaitons parler d’architecture et signifier que si notre monde 
brûle il reste la forêt pour nous enseigner une juste manière 
de construire.  



41/68



Notre-Dame de Paris Charpente et couverture Master ABC 2020-21 Équipe D L’identique consolidé 42/68

1 — Hypothèses de charges

  1.1 — Charges de vent
 Le calcul de la charge de vent a été réalisé à l’Eurocode 1.
Région : 2 
Vb,0 = 24 m/s 
Altitude (z) : 43 mètres
Catégorie terrain : IV  zones urbaines denses
Zo : 0.79 mètres ; zo dépend de la nature du terrain, la Seine (1/6e des alentours) 
correspond à 0,44m.
Coefficient d’orographie : 1,25
vm : 28.1 m/s
qb(z) : 482.5 Pa
qp(z) : 1013.2 Pa
 
 Le calcul des charges de vent a été fait selon l’Eurocode, 
pour la partie choeur et nef, c’est-à-dire divisé en 5 zones, F, 
G, H, I, J, le vent soufflant plus au Sud qu’à l’Ouest (figure 1 
et 2).
 Les charges surfaciques de vent retenues sont donc de 
91,18 daN/m² sur la face Sud et de -10,13 daN/m² au Nord 
(figure 3).

 1.2 — Charges de neige 
 Le calcul de la charge de neige s’est fait à l’Eurocode 1.
Zone : A1
Altitude (z) : 43 mètres
Angle : 55°
Sk : 0.45 kN/m²
s : 2.4 daN/m²

 1.3 — Charges permanentes
 Le calcul des charges permanentes inclut la toiture en 
plomb, le voligeage et la frise.

Masse volumique du plomb : 11 350 daN/m3

Epaisseur d’une tuile : 0,005 m
Masse volumique du pin sylvestre : 500 daN/m3

Epaisseur de la volige : 0,025 m
Poids propre du plomb : 56,75 daN/m²
Poids propre de la volige : 12,5 daN/m²
Charges permanentes : 69,25 daN/m²
Charges linéaires de la frise : 200,00 daN/m
 
  Le calcul des charges permanentes linéaires et 
ponctuelles a été fait pour la trame originale de 3,5 mètres 
afin d’analyser le comportement de l’ancienne charpente et 
sur la trame réaxée sur les piliers de 5,6 mètres afin 
d’analyser les options créées (figure 5).
 
 1.4 —  Charges d’exploitation
 La charge d’exploitation a été définie en fonction de 
l’angle du toit. La pente de la toiture est comprise entre 40° et 
60° donc : qk : 10 daN/m²

 1.5 —  Poids propre de la charpente
 Notre projet compte deux essences de bois différentes :

 - Le chêne, matériau d’origine de la charpente de Notre-
Dame de Paris pour lequel la masse volumique, entrée dans 
les logiciels de calcul, est de : 750 daN/m3.
 -Le pin sylvestre, matériau choisi pour les options de 
renfort, pour lequel la masse volumique, entrée dans les 
logiciels de calcul, est de : 500 daN/m3.
 
 Ce qu’il faut retenir de ces calculs, c’est que la charge de 
vent est la plus dimensionnante.

II — Notice technique
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Entraxe originel de 3.5m entre fermes principales

Entraxe réaxé sur les piliers de 5.6m entre fermes principales

1 La charge ponctuelle correspond au poids de la frise.

5 - Valeurs des charges permanentes selon l’entraxe choisi

1 - Zones de vent Eurocode 1.                                             2 - Rose des vents de Paris. Source : Meteoblue.com

3 -Tableau des valeurs des charges de vent selon la zone de la toiture, valables pour la nef.

4 -Tableau des valeurs dee charges appliquées sur la femre n°7 (entraxe 3,5m)
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2 — Etude des structures sur ACORD
 2.1 — Les étapes de l’analyse

A. Dessins des filaires
 
 La première étape réalisée afin d’analyser le 
comportement mécanique de la charpente a été de dessiner 
les différents modèles filaires des structures que nous 
voulions étudier. Les filaires de la charpente originale furent 
dessinés directement sur ACORD 2D et 3D.
 Les filaires des options de renfort furent quant à eux 
dessinés sur le logiciel Rhino puis exportés sur ACORD.
 

B. Définition des charges

 La seconde étape a consisté, toujours dans ACORD, à 
appliquer les différentes charges climatiques, permanentes et 
d’exploitation, sur les structures. Cette étape s’est faite grâce 
à l’onglet « Cas de charges » du logiciel en reprenant les 
valeurs calculées précédemment (figure 6).
 
C. Définition des appuis et assemblages
 
 Une fois les charges définies, la définition des points 
d’appui a été essentielle(figure 7).
 Nous avons fait l’hypothèse que l’appui de l’arbalétrier 
des fermes principales et secondaires sur la lisse, 
représentant le point latéral extrême de la ferme, était une 
rotule. quant à l’appui de la ferme sur la seconde lisse située 
sous le faux-arbalétrier, nous avons fait l’hypothèse qu’il 
s’agissait d’un appui simple.

 Concernant la partie descendant jusqu’aux corbeaux, 
nous avons placé un encastrement au bout d’une barre 
horizontale, reliée au nœud entre la jambe de force et le 
poteau en bois. De cette manière nous avons modélisé le 
mur gouttereau et empêché le déplacement latéral de la 
jambe de force à ce niveau.
 L’appui du poteau bois sur le corbeau est un appui 
simple, le corbeau étant modélisé par une barre horizontale 
encastrée en son bout.
  Les assemblages au niveau des nœuds ont été 
considérés comme parfaits, l’analyse mécanique de la 
charpente par monsieur Paolo Vannucci a révèlé que les 
types d’assemblages ne changeaient que très peu le résultat 
final.
 
D. Correction des erreurs
 
 Une des parties ayant demandé le plus de temps dans la 
modélisation de la charpente et des options fut la correction 
des erreurs. 
 Une fois les charges appliquées et les appuis définis , 
nous pouvions lancer l’analyse des charges sur la structure. 
La figure des déplacements nous permettait d’identifier les 
nœuds mal assemblés, provoquant une analyse faussée et 
les appuis non ou mal définis.

 Petit à petit, en corrigeant ces erreurs, la charpente et les 
options étaient prêtes à être analysées.
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6 - Etape B - Définition des charges

PONCTUELLE

VENT
NEIGE
EXPLOITATION
PERMANENTES

7 - Etape C : définition des appuis
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2 — Etude des structures sur ACORD
 2.1 — Les étapes de l’analyse

E. Amélioration des options selon le déplacement
 
 Le tissage, qui comme expliqué en notice architecturale 
vient corseter la charpente, n’a pas révélé de défaut majeur 
ou mineur au niveau de son fonctionnement mécanique. Son 
déplacement fut directement inférieur à celui de la charpente 
originelle réaxée (figure 8).

 Les strates ont fait l’objet de plusieurs modifications
(figure 9). Dans la première version, sous leur propre poids 
les faux arbalétriers flambaient du fait de l’absence de faux 
entraits et d’une longueur trop importante. Malgré des essais 
de renfort par des entraits et des carrelets supplémentaires, 
l’option telle que dessinée n’arrivait pas à être suffisamment 
performante. Nous avons donc repensé la structure en 
gardant le concept de départ. Avec le nouveau renfort, le 
déplacement de 28 millimètres était bien meilleur mais pas 
assez satisfaisant. 
 Par l’ajout de carrelets, de faux entraits et par le 
prolongement des jambes verticales jusqu’à la lisse basse, 
nous avons pu obtenir un renfort stable et efficient avec un 
déplacement de 3 millimètres, inférieur à celui de l’original.

 Le pont n’a eu que quelques modifications mineures 
(figure 10). Lors de sa mise à l’épreuve sous ACORD, son 
déplacement, bien que faible, n’était pas inférieur au 
déplacement de la charpente originale réaxée. 
 La figure présentant les déformations nous aide à voir le 
point faible de la structure : le flambement des arbalétriers 

des fermes secondaires est trop important. Nous avons donc 
ajouté des liaisons entre les faux entraits centraux des 
fermes et le pont sur son axe longitudinal. 
 Ce réajustement a permis une meilleure stabilité de 
l’ensemble, passant le déplacement maximal à 2.7 
millimètres.

F. Relevé des numéros des nœuds pertinents

  Le logiciel ACORD permet d’obtenir, pour le taux de 
travail et les réactions d’appuis, une liste de ces valeurs 
directement liées aux numéros des nœuds concernés. Cela 
ne nous permettant pas de savoir la localisation du nœud, ni 
sa fonction, nous avons été contraints de relever 
manuellement les numéros des nœuds pertinents pour 
l’analyse des données.

 Sur le logiciel PowerPoint nous avons donc positionné, 
sur une capture d’écran du filaire des structures, les 
étiquettes des numéros correspondant aux appuis qui nous 
intéressaient dans l’analyse de la charpente et des renforts 
(figure 11).
 Ces appuis appartiennent à la trame centrale de la 
charpente, dessinée sur ACORD. En effet, chaque option est 
dessinée sur 3 trames de 5,6 mètres, bloquée dans le sens 
longitudinal aux extrémités. Ainsi les valeurs relevées sur la 
trame centrale sont celles que nous pourrions trouver en tout 
point identique sur toute la charpente de la nef.



11 - Etape F : Relevés des numéros des noeuds dans un fichier Ppt (Relevés de points du pont)

Option de base : Filaire modélisé sur ACORD Option finale : Filaire modélisé sur ACORD

Option optimisée : Ajout de liaisons avec les faux-entraits centraux

Déplacement maximal : 5.18 mm Déplacement maximal : 2.67 mm

Option de base : Filaire modélisé sur ACORD

Déplacement maximal : 44.36 mm

Option repensée : Filaire modélisé sur ACORD

Déplacement maximal : 3 mmDéplacement maximal : 28.65 mm

Option finale : ajout de faux-entraits, carrelets et liaisons avec la lisse inférieure

9 - Etape E : Test et amélioration de l’option 2, les strates

10 - Etape E : Test et amélioration de l’option 3, le pont

Déplacement 4mm : Original réaxé

8 - Etape E : Test de l’option 1, le tissage

Déplacement de 3,6 mm : option testée
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2 — Etude des structures sur ACORD
 2.1 — Les étapes de l’analyse

G. Export des données ACORD sur Excel
 
 Afin d’analyser ces données, nous avons exporté les 
listes des valeurs de répartition des charges et du taux de 
travail des pièces dans un tableur Excel (figure 12).
 
 Répartition des charges :
 Dans un autre tableau nous avons entré le numéro des 
nœuds préalablement identifiés (avec leur appartenance 
comme ferme principale ou renfort) la pièce concernée (un 
arbalétrier, un entrait), le côté concerné (sud ou nord), ainsi 
que leur placement longitudinal (en partant de 0 jusqu’à 5,6 
mètres), (figure 13).
 
 Grâce à la fonction RECHERCHEX(), nous avons pu lier 
le tableau d’identification des nœuds avec le tableau 
d’exports ACORD. Nous avons pu par une longue formule, 

obtenir les réactions d’appuis horizontales et verticales en 
chaque nœud sélectionné. Nous avons choisi pour tous les 
calculs, que ce soit de déplacement, de taux de travail ou de 
réactions d’appuis, une combinaison unique à l’ELU soit : 
1.35*G+1.05*q+0.75*S+1.5*W.

 Avec G charges permanentes, q charges d’exploitation, 
S charges de neige et W charges de vent. 
 Cette combinaison met en avant le rôle important du vent 
dans le calcul de la structure. Par le coefficient 1,5, nous 
prenons en compte la forte possibilité d’augmentation de la 
vitesse du vent dans les centaines d’années à venir.

 Taux de travail :
 Nous avons ensuite créé un tableau avec cette fois-ci les 
numéros relevés des pièces, sur le même principe que celui 
des réactions d’appuis (figure 14). Nous avons utilisé la 
fonction RECHERCHEX() afin d’obtenir les taux de travail en 
fonction des pièces identifiées (arbalétrier, faux arbalétrier, 
sud, nord etc.).

 Poids :
 Le poids de chaque structure a été calculé sous Excel en 
fonction de l’essence, du nombre d’éléments identiques, de 
leurs sections et de leurs longueurs (figure 15).

 Déplacements :
 Les déplacements des renforts et de la charpente 
originale et réaxée ont été relevés grâce au logiciel ACORD.
 Toutes ces données ont été transformées en informations 
par le biais de graphiques, et de tableaux de synthèse afin de 
permettre une analyse plus aisée.
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12 - Etape G : Export des données ACORD dans Excel

13 - Etape G : Saisie manuelle des numéros des noeuds et recherche de RFfx et Rfz dans le tableau figure 

14 - Etape G : Saisie manuelle des numéros des pièces et recherche des taux de travail correspondants 15 - Etape G : Exemple de détermination du poids d’une option sur Excel
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2 — Etude des structures sur ACORD
 2.2 — Analyse de la ferme 7 et de la trame   
       originale

  Comprendre le fonctionnement de la charpente nous a 
semblé primordial afin d’utiliser les faiblesses et les forces de 
celle-ci pour créer les renforts.

 L’analyse de la répartition des charges entre mur et 
corbeau montre que les corbeaux reprennent 25% des 
charges totales appliquées sur la charpente (figure 16). 
Leur rôle est donc important puisqu’ils soulagent en partie le 
mur gouttereau.

 La détermination du taux de travail dans les éléments de 
la ferme met en évidence le fait que les arbalétriers et faux 
arbalétriers sont ceux qu’il faut soulager en flexion ainsi que 
l’entrait principal (figure 17).

 Une analyse ACORD 3D permet de comprendre 
comment interagissent les pièces entre elles en ajoutant les 
fermes secondaires à l’analyse (entraxe originel de 3,5m, 
4 fermes secondaires par trame).
 
 Nous avons voulu savoir comment les charges se 
répartissaient tout au long du mur gouttereau et sur les deux 
lisses en surface. En effet, les fermes s’appuient sur deux 
lisses sur le mur, une sous les arbalétriers et une sous les 
faux arbalétriers.
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17 - Vérifications à l’eurocode 5 du travail dans les pièces de la ferme (ELU et ELS)

16 - Répartition des charges sur les appuis de la ferme

RÉPARTITION DES CHARGES
Décomposition par point d’appui

RÉPARTITION DES CHARGES
Mur gouttereau / Corbeaux
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 Grâce aux données ACORD analysées, représentées 
sous la forme d’un graphique, nous pouvons voir que les 
fermes secondaires permettent de répartir les charges sur la 
lisse sous les arbalétriers (figure 18).
 En revanche, sur la lisse sous les faux-arbalétriers, la 
charge d’une ferme principale est deux fois plus importante 
que celle appliquée par une ferme secondaire. Cette 
information est intéressante pour la création des options de 
renfort.
 Les liaisons entre fermes secondaires et fermes 
principales sont constituées de longues poutres, soutenant 
les faux-entraits des fermes secondaires. Liées à des jambes 
de forces, celles-ci retransmettent les efforts aux fermes 
principales en 5 endroits. 
 Les figures de déplacements (20 et 21) nous ont aidé à 
comprendre l’importance des liaisons. Entre le déplacement 
de la charpente sans liaisons et celui avec liaisons, le 
déplacement est divisé par quatre. Elles réduisent aussi la 
flexion des faux entraits des fermes secondaires et 
empêchent le flambement des arbalétriers dans le sens 
latéral.
 Grâce au tableau (figure 19), les différences de taux de 
travail entre la 2D et la 3D confirment que les arbalétriers et 
faux arbalétriers jouent un rôle important dans la reprise des 
charges des fermes secondaires. Ce sont les pièces les plus 
fragiles.Il sera donc important de soulager les faux-
arbalétriers notamment par le soutien des faux-entraits, de 
mieux répartir les charges sur la longueur, et entre mur 
gouttereau et corbeaux. Cela sera utile afin de soulager le 
mur fragilisé par l’incendie.

2 — Etude des structures sur ACORD
 2.2 — Analyse de la ferme 7 et de la trame   
       originale
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21 - Déplacements sans liaisons à l’ELU, facteur 200

20 - Déplacements sans liaisons à l’ELU, facteur 200

Arbalétriers

Faux-arbalétriers

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5

24,96 26,70 27,15 27,16 26,70 24,97

40,67

11,01 10,38 10,38 11,01

40,67

Rf
z (

kN
)

Axe longitudinal (3,5m)

Répartition des charges sur le mur gouttereau

19 - Vérifications à l’eurocode 5 du travail dans les pièces de la ferme (ELU et ELS)

18 - Graphique de répartition des charges sur le mur gouttereau - Données ACORD BAT 3D
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2 — Etude des structures sur ACORD
 2.3 — Étape 2 : Analyse et comparaison 
   des options

Comparaison des principaux critères
 Les options dessinées étant sur la trame réaxée de 5,6 
mètres, nous avons choisi de comparer les options avec 
l’original réaxé. L’original réaxé désigne la charpente originale 
reprise sur une trame de 5,6m (donc même entraxe entre 
fermes secondaires, même section, même essence, etc).
 Les options sont positionnées sur la trame réaxée de 
5,6m, avec 4 fermes secondaires. Les options de renfort sont 
modélisées en bleu, les fermes principales en orange et les 
secondaires en bleu clair (figure 22).

 Les données collectées sur Excel nous ont permis de 
créer un tableau de synthèse des déplacements, du poids et 
des taux de travail dans les pièces des différentes structures, 
afin de mieux les comparer (figure 23).
 Ainsi, en répartition des charges entre le mur gouttereau 
et la lisse sur corbeaux, le tissage et les strates sont meilleurs 
que la charpente originelle réaxée.Toutes ont un déplacement 
plus faible que la base, ce qui confirme l’efficacité des renforts 
créés.Sur le poids total d’une trame, le tissage et le pont sont 
moins lourds que l’originel, mais les strates pèchent à ce 
niveau-là avec quatre tonnes de plus, dû à la densité de 
l’option.
 Concernant la reprise des efforts dans les pièces 
principales par rapport à l’original : la reprise de la flexion et du 
flambement des arbalétriers est meilleure grâce aux strates.  
La flexion du poinçon est principalement soulagée par le pont. 
La flexion de l’entrait principal est mineure grâce au tissage.
Enfin le flambement de la lisse basse est bien repris par le 
pont.

 
 

Option 1 : tissageOriginal réaxé

Option 2 : strates Option 3 : pont

22 -  Filaires des différentes options de renfort
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Original réaxé tissage Strates Pont Unité
Répartition des efforts entre gouttereaux et corbeaux 83% / 17% 69% / 31% 74% / 26% 85% / 15% Sans

Déplacement maximal des éléments de la charpente 4.01 3.62 3.00 2.67 mm

Poids du complexe de charpente sur une trame 14.7 12.11 18.48 13.66 T

Principale Secondaire Principale Secondaire Principale Secondaire Principale Secondaire
Travail de l’arbalétrier en flexion 5.64 5.69 13.04 13.68 4.46 5.69 6.66 8.36 %
Travail de l’arbalétrier au flambement 86.82 86.76 78.77 82.03 60.38 47.93 101.92 113.04 %
Travail du faux-entrait du bas en flexion 2.63 4.85 2.32 4.45 2.42 4.72 2.5 3.21 %
Travail du poinçon en flexion 9.4 7.09 8.92 5.22 %
Travail de l’entrait en flexion 8.06 4.8 5.36 4.95 %
Travail de la jambe de liaison corbeau au flambement 4.31 3.39 4.50 3.84 %

Travail de la lisse des corbeaux au flambement 40.38 40.90 25.69 13.85 %

23 - Tableau de comparaison des options 
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Répartition des charges sur les appuis

  Un autre critère de comparaison, et sans doute le plus 
important considérant notre démarche, est la répartition des 
charges sur le mur gouttereau et sur la lisse basse sur 
corbeaux. Il y a deux aspects à prendre en compte, la 
répartition des charges donc le nombre d’appuis, et 
l’importance de la charge appliquée en chaque point.
 Sur les graphiques (figures 26, 27 et 28), chaque option 
a une couleur attitrée.

  Concernant la lisse sous arbalétriers :

 L’originel (en jaune) et le pont (en gris) pèchent par des 
valeurs de charges trop importantes. Le tissage (en bleu) et 
les strates (en orange), elles, répartissent bien les charges.
 
 Sur la lisse sous faux arbalétrier :

 Le tissage en bleu répartit assez uniformément les 
charges. Le pont en gris plus timide joue quand même ce 
rôle suivi par les strates et l’original.
 
 Sur la lisse des corbeaux :

 L’original réaxé pèche par manque d’appuis sur cette 
lisse. Les strates représentent la meilleure option de 
répartition suivies de près par le tissage.

Conclusion

 Nous avons résumé l’analyse de ces données par deux 
graphiques radars.
 Visuellement (figures 24 et 25), il n’y a pas une option qui 
se détache des autres. Toutes ont leurs atouts, toutes sont 
plus efficientes au global que l’original réaxé, ce qui montre 
qu’une amélioration de la répartition des charges de la 
charpente et du taux de travail de ces pièces est possible, 
sans augmenter son poids.

 Le tissage en orange à l’avantage d’être léger, de bien 
répartir les charges mais pèche sur le flambement de la lisse 
sur corbeaux.
 Le pont, en jaune, est le meilleur en réduction des 
déplacements et en soulagement de la lisse basse, avec un 
poids faible.
 Les strates en gris ont l’avantage d’être compétentes sur 
tous les critères sauf le poids.

 Le pont et le tissage semblent donc bien se compléter, 
alors que les strates mis à part leur poids, se suffisent à 
elles-mêmes.
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27 - Répartitions des efforts mur gouttereau - lisse faux-arbalétrier

28 - Répartitions des efforts lisse inférieure sur corbeaux
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3 — Optimisation sur Grashopper

 Grasshopper est un module du logiciel Rhinocéros. Il sert 
à édifier n’importe quel type de géométrie en fonction de 
paramètres que l’on rentre dans Grasshopper afin que la 
géométrie s’affiche dans le Rhinocéros. 
  Nous avons utilisé Grasshopper afin de réaliser une 
charpente paramétrique de Notre-Dame en vue de pouvoir 
s’adapter à toutes option de renfort. 
 L’abside, la flèche et la croisée des transepts n’ont pas 
été modélisées sur ce logiciel, nous sommes est parti du 
postulat de reconstruire ces éléments à l’identique. 
 Par conséquent, dans le Grasshopper, nous avons la 
charpente de la nef, du transept et du chœur. Le projet 
consiste à reconstruire l’ancienne charpente sur une nouvelle 
trame.

 3.1 — Démarche paramétrique

 Avant de modéliser toute la charpente avec les pièces 
aux bonnes dimensions, il a fallu tout d’abord modéliser en 
filaire et en paramétrique toute la ferme 7, car elle est la plus 
optimisée. Par conséquent, chaque longueur de pièces, leur 
angle, leur position est paramétrable (figure 29). Il est 
possible de les laisser dans leur forme la plus optimisée, telle 
qu’on l’a connue mais nous pouvons, en gardant la même 
volumétrie externe, modifier la position des entraits intérieurs 
ou celle des montants. 
 On dispose alors d’une multitude de choix pour avoir une 
nouvelle ferme 7 la plus optimisée ensuite par le calcul de 
structure dans Grasshopper. 

 Une fois la géométrie de la ferme 7 créée, il a fallu copier 
cette géométrie afin de l’adapter à la ferme secondaire 7, 
donc en enlevant le poinçon, l’entrait principal et les montants 
(figure 30). Nous avons alors obtenu le groupe de la 
géométrie des fermes qui est reliée d’une part au cluster de 
la géométrie de la ferme principale 7 et d’autre part à celui de 
la ferme secondaire. Un cluster est une boîte compactant 
toutes les autres informations qu’elle contient.
 Chaque élément contenus dans les clusters correspond 
à une géométrie : entrait, poinçon, arbalétrier, etc. 
 Tous ces éléments sont reliés à une extrémité par des 
paramètres d’entrées (évoqué précédemment), et à l’autre, à 
une géométrie de sortie, ici la ferme principale 7. Le cluster 
de la ferme secondaire est plus petit que celui de la ferme 
principale car il y a moins d’éléments et donc moins 
d’informations en entrée (figure 34). 
    
 Afin de donner plus de valeur à notre modélisation, nous 
avons rajouté les dimensions de chacune des pièces de la 
ferme principale sous la forme de slider, un bouton coulissant 
permettant de faire varier la valeur sous une plage donnée.  
 Nous avons ainsi obtenu deux groupes, un pour les 
dimensions de la ferme principale (figure 31) et l’autre pour 
les dimensions de la ferme secondaire (figure 32). Toutes les 
distances et dimensions sont en mètres. Les dimensions des 
fermes principales sont coefficientées par rapport aux 
dimensions de l’entrait. 
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 29 - Variables sur Grasshopper 30 - Vue des liaisons entre clusters 31 - Sliders des dimensions de la ferme principale 32 - Sliders des dimensions de la ferme secondaire



Notre-Dame de Paris Charpente et couverture Master ABC 2020-21 Équipe D L’identique consolidé 60/68

 En effet, ce dernier a les plus grandes dimensions de la 
ferme principale. Pour retrouver alors les dimensions réelles 
de la ferme principale 7, il faut calculer le rapport entre la 
dimension de l’entrait et celle de la pièce en question. De 
même, les dimensions des pièces de la ferme secondaire 
sont coefficientées par rapport aux dimensions de la ferme 
principale car ces dernières étant secondaires, elles ne 
peuvent excéder les dimensions de la ferme principale.
 
 Afin de pouvoir changer de point de vue entre le filaire et 
la modélisation 3D, un petit bouton de visualisation 3D a été 
ajouté (figure 33). De plus, la couleur des fermes principales 
peut être changée dans le but de les mettre en évidence. En 
effet, comme la trame de nos fermes principales est calée 
sur celle des piliers maçonnés, il est important qu’on puisse 
les repérer facilement. 
 Après cela, il est reste à répartir les fermes principales 
sur la trame des piliers existants de la nef, sur Grasshopper 
cela est symbolisé par le groupe en blanc. Ensuite, il faut 
positionner la géométrie de la ferme secondaire et la 
dupliquer afin de les insérer entre les fermes principales. 
Nous avons trois portions de trames différentes dans la nef. 
 En effet, la première entraxe des piliers et de 3m et la 
dernière est de 5,4m. La trame intermédiaire est de 5,6m, 
c’est sur celle-ci que nous nous sommes basés pour des 
calculs sur ACORD. Ces groupes sont en rouges sur l’image 
du dessous (figure 35). 
 Il faut savoir que l’entraxe entre fermes secondaires est 
d’une part régulière et d’autre part fonction du nombre de 
fermes secondaires. En effet, plus on mettra de fermes 

secondaires, plus l’entraxe diminuera et inversement. On 
peut alors récupérer l’entraxe entre ferme et la distance entre 
deux fermes secondaires, dépendant de cette entraxe et de 
la dimensions de l’arbalétrier pour savoir s’il est possible 
d’insérer ou non une pièce entre deux fermes secondaires. 
 Il faut alors répliquer cette démarche sur le transept et le 
chœur, en copiant et collant nos groupes et cluster mais en 
changeant la longueur des trames et des dimensions 
géométrique de la ferme. Par exemple, la longueur de 
l’entrait du transept est de 14m et non 12m comme la nef. De 
même, afin d’avoir une géométrie cohérente et que toutes les 
fermes arrivent au même niveau, il est nécessaire d’ajuster 
les angles des arbalétriers et des faux arbalétriers. 
 
 Voici l’arborescence du projet (figure 34). Et la vue 
axonométrique sur Rhinocéros en correspondance (figure 
36).Le but d’avoir mis des dimensions à nos pièces est de 
ressortir une volumétrie, d’une part par partie de la 
cathédrale donc nef, transept et chœur et d’autre part, par 
trame. En effet, on stock le volume des fermes principales et 
secondaires par parties et par élément afin de pouvoir 
injecter une masse volumique et donc une essence de bois. 
Cela déterminera la masse d’un élément, d’une trame de 
5,6m ou bien la masse de bois d’une partie de la cathédrale 
et donc de la cathédrale en entier en sommant les trois 
parties. 
 Cette masse varie donc en fonction des dimensions des 
fermes principales et secondaires, du nombre de fermes 
secondaires entre chaque trame et de l’essence de bois 
choisie pour ces différentes parties.

3 — Optimisation sur Grashopper
 3.1 — Démarche paramétrique
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33 - Bouton de visualisaton 3D

35 -  Groupes colorés caractérisant une fonction précise 36 -  Vue axonométrique sur Rhinocéros

34 - Arborescence du projet
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3 — Optimisation sur Grashopper
 3.2 — Optimisation

 Il existe un outil dans Grasshopper qui s’appelle 
Galapagos. Ce dernier permet de maximiser, minimiser ou 
d’atteindre un objectif précis. On s’en sert dans notre cas 
pour que la masse d’une trame de 5,6m avec la charpente en 
bois donc deux fermes principales et les fermes secondaires 
plus la couverture soit égale à la masse de l’ancienne 
charpente avec le plomb. Voici le groupe contribuant à ce 
calcul (figure 38).

 On récupère le volume des fermes secondaire en bas et 
le volume d’une ferme principale en haut puis on leur affecte 
une masse volumique, donc une essence précise et on les 
somme, ce qui nous donne la masse en tonnes de bois pour 
une unité de 5,6m. On rajoute à cela la masse de toiture en 
calculant la surface de toiture, en y ajoutant l’épaisseur du 
matériau de toiture et ensuite de sa masse volumique. 
 En additionnant ce résultat à la masse de la charpente 
nous obtenons la masse totale d’une unité. On la compare 
ensuite à la masse de la charpente originelle avec la 
couverture en plomb. Pour voir la différence significative de 
masse, nous nous sommes basés sur les mêmes conditions. 
 
 En effet, pour la nouvelle charpente avec une trame de 
5,6m, nous avons 7 fermes secondaires avec un entraxe de 
0,7m comme dans la charpente originelle. Pour que cette 
dernière corresponde exactement à notre trame il suffit de 
rajouter 3 fermes secondaires à la trame de 3.6m. Ainsi nous 
comparons sur les mêmes longueurs et nous voyons très 
bien que c’est le matériau de couverture qui fait la différence 

de masse finalement entre les deux.
 Le but de Galapagos est alors - en faisant varier des 
sliders en entrée comme le nombre de fermes secondaires 
dans une trame, leur dimensions ou bien les dimensions des 
fermes principales - de trouver plusieurs solutions qui 
pourraient satisfaire la condition fixée au préalable, soit 
retrouver la masse de l’ancienne charpente avec notre 
nouveau système.
 On a pour l’instant, en gardant la même entraxe de 0,7m, 
7 fermes secondaires par trame de 5.6m. La différence de 
masse est alors de 5 tonnes entre la nouvelle et l’ancienne 
charpente. 
 L’objectif est alors de calculer la masse du système 
tertiaire (option de renfort) que l’on ajouterai dans cette 
charpente et d’en optimiser les sections ainsi que celle des 
fermes par la même occasion. 

 Nous avons par la même occasion développé un cluster 
de calcul sur Grasshopper. Par conséquent, si l’on combine 
notre optimisation avec une solution de soutien nous 
pouvons optimiser les sections par le calcul de structure aux 
Eurocodes 5 et donc faire une boucle d’optimisation pour 
avoir la même masse qu’auparavant afin d’éviter le 
soulèvement par le vent. 
 Nous pouvons alors penser que lorsque nous aurons des 
données de vent par la suite, il nous sera possible de 
calculer la masse nécessaire pour contrer l’effet de 
soulèvement, lancer l’optimisation des sections et voir par le 
calcul si tout passe aux Eurocodes 5.
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37 - Optimisation du nombre fermes secondaires, en lien avec l’outil paramètrique Grasshopper 

39 - Groupes et clusters créés sur l’outil Grasshopper
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 Cette boucle d’optimisation (figure 40) s’arrêtera alors 
lorsque les taux de travaux des pièces seront au plus bas 
possibles et que l’objectif de masse sera respecté.
  
 Cette démarche d’optimisation paramétrique peut 
également évoluer quant aux données de la maçonnerie. 
 
 En effet, on pourrait rendre chaque élément indépendant 
et donc chaque trame indépendante et ainsi réduire la masse 
sur certaines trames si la maçonnerie ne peut pas supporter 
plus d’une masse déterminée. 

 Par conséquent, Grasshopper s’inscrit davantage dans 
une recherche de solutions multiples à certains problèmes 
posés plutôt qu’à une solution fixe. Ce système peut donc 
être adapté à n’importe quelles questions de la maîtrise 
d’œuvre.

 

  Conclusion

  Après avoir évalué et confirmé l’efficience des options de 
renforts sur ACORD, le logiciel Grasshopper permettra 
d’amener ces structures encore plus loin, permettant une 
optimisation paramétrique adaptée et rapide, ce qu’il est pour 
l’instant le seul à permettre.
 
 Les renforts créés permettent à la charpente originelle de 
Notre-Dame d’être reconstruite malgré les conséquences 
structurelles causées par l’incendie.

3 — Optimisation sur Grashopper
 3.2 — Optimisation
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40 - Organigramme des paramètres de variation et du processus d’optimisation
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Grasshopper 
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Masse totale (ancienne charpente) 5.6  (t)
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Entraxe en m :  0.7
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