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Recherche et 
études sur les 
dômes







Qu’est ce qu’un dôme ?



Au cours de nos recherches, nous nous sommes rendues 
compte que les calculs des forces interférant avec le dôme 

allaient être très compliquées à calculer. Nous avons pris parti  de 
montrer empiriquement les différents phénomènes, à l’aide de 

plusieurs maquettes, structurelles ou pleines, nous permettant ainsi 
d’expliquer le fonctionnement des dômes.



Expérimentations
➢ Le dôme en Plâtre

Afin d’observer le comportement d’un dôme plein, nous avons 
premièrement effectué des tests sur un dôme en plâtre. Nous avons tracé 
plusieurs parallèles sur le dôme à plusieurs hauteurs afin d’observer leurs 
déformations. Or ce dernier cassait plutôt qu’il ne se déformait. Nous avons 
donc conclu que le plâtre n’était pas la forme adaptée pour nos 
démonstrations.



Expérimentations
➢ Le dôme en mousse

Afin d’observer le comportement d’un dôme plein, nous avons créé un 
dôme, à l’aide d’une balle en mousse de moitié que nous avons creusé 
pour créer un dôme. Nous avons tracé plusieurs parallèles sur le dôme à 
différentes hauteurs afin d’observer leurs déformations sous l’actions de 
charges et d’efforts, ponctuels ou répartis.



En appuyant sur le 
sommet du dôme en 
mousse, nous 
pouvons observer 
que le tracé circulaire 
bas (Rouge) 
s’aggrandissait tandis 
que le tracé haut 
(Vert) se rétractait.

On en conclut que, 
sous l’action d’une 
force ponctuelle en 
son sommet les 
paralleles du dôme 
qui s’en rapprochent, 
se rétractent, tandis 
que celle proche de 
la base s’allongent



➢ Le dôme réticulé en paille

Nous avons construit un dôme,à l’aide de pailles afin de pouvoir observer la structure de celui-ci, soit les méridiens et les parallèles.

1ère Construction:

Nous avons gardé les pailles de même dimensions. Une partie de ces pailles à servis pour créer 3 méridiens, et 2 parallèles. Les 
pailles étant toutes de même longueur nous avons obtenu la forme d’une cloche et non d’un dôme.

Nous avons donc réduit la longueur des méridiens et des parallèles en fonction de la diminution de la circonférence du dôme.

Nous avons trouvé une constante et une logique soit:

Cercle 1 -> méridiens et parallèles sont égaux à n

Cercle 2 -> méridiens et parallèles sont égaux à 2/3n

Cercle 3 -> méridiens sont égaux à 1/2n



Nous avons testé 
grâce à différents 
poids la solidité 
des méridiens et 
des parallèles.
Tout d’abord nous 
avons mis un 
certain nombre de 
poids sur le haut 
du dôme, qui a fini 
par s’effondrer.
Puis, nous les 
avons réparti ce 
même poids le 
long des parallèles 
sans que celui-ci 
ne s’effondre. 



Reportage photographique de la construction des maquettes



Conclusion
A travers nos expériences, nous avons observé que le dôme résistait mieux 
sous l’action de forces réparties en ses parallèles que sous l’action d’une 
charge ponctuelle équivalente en son sommet.

Nous avons notamment observé que sous l’action de charges les parallèles en 
partie basse s’allongeaient (elles subissent de la traction, tandis que les 
parallèles en partie haut se rétractent (elles subissent de la compression) 


