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Introduction 
 
On entend ci-dessous par « voile mince en béton armé » des structures spatiales dont 

l’épaisseur est très faible par rapport aux deux autres dimensions (le rapport épaisseur/portée 

est typiquement moins, voire beaucoup moins, que 1/100) et dans lequel l’état de contrainte 

est essentiellement membranaire. Même si l’on peut trouver quelques constructions d’avant 

les années 1920 qui pourraient peut-être entrer dans cette définition, il est généralement admis 

que l’aventure constructive des voiles minces en béton armé commence au début des années 

1920 en s’accompagnant de développements de modèles mathématiques spécifiques 

d’analyse du comportement structural pour permettre un dimensionnement rationnel. 

Auparavant, les seuls modèles dont disposent les ingénieurs pour dimensionner les 

constructions en béton armé sont le fonctionnement unidimensionnel en poutre droite et en 

arc, ce qui induit la typologie structurale depuis les origines du béton armé. Or, il s’agit ici 

d’aborder le fonctionnement de surfaces minces qui est bi-dimensionnel. C’est ce 

comportement qui va permettre d’atteindre de grandes portées de couverture avec une 

économie de matière et de poids considérable par rapport aux solutions constructives 

antérieures. 

 

En tout point d’une surface, il est possible de tracer sur la surface deux lignes 

perpendiculaires suivant lesquelles les courbures (la courbure est l’inverse du rayon de 

courbure) sont respectivement maximum et minimum. On appelle ces courbures extrêmes  les 

courbures principales. La courbure gaussienne est le produit des courbures principales et il 

d’usage de classer les surfaces suivant le signe du la courbure gaussienne : positive, nulle ou 

négative. Chronologiquement, c’est dans cet ordre que les voiles minces vont apparaître. 

Cette courte note a pour objet de retracer à grands traits l’évolution des couvertures en voile 

mince de béton armé dans les années 1920-1930. Ne seront pas repris ici les constructions en 

voiles minces autres que les couvertures, telles que, par exemple, les silos ou les réfrigérants 

atmosphériques. 

 

Dômes et planétariums 
 
En 1922, l’ingénieur Walter Bauersfeld (1879-1959) a terminé le développement mécanique 

et optique du projecteur pour planétarium sur lequel il travaille chez le constructeur 

d’instruments optiques Zeiss de Iéna depuis 1912. Il lui faut alors imaginer l’écran sur lequel 

projeter la voûte céleste. Il conçoit un treillis spatial métallique tridimensionnel prenant la 

forme d’un dôme hémisphérique. Le treillis est constitué de 4000 barres en acier, de section 

8mm/20mm d’environ 60cm de long, reliées par des nœuds. La réalisation de l’écran/voûte 

céleste sur cette ossature, à la géométrie rigoureusement contrôlée, naît de discussions avec 

l’entreprise de construction Dyckerhoff et Widmann de Wiesbaden qui propose de projeter du 

béton gunité à travers l’ossature métallique sur un coffrage mobile en bois de 3m par 3m. Le 

prototype qui est réalisé est un dôme en béton de 16m de diamètre et de 3cm d’épaisseur, dont 

l’armature est principalement constituée du treillis métallique, construit sur le toit de l’usine 

Zeiss à Iéna en 1922-1923 (Fig.1).  
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Fig.1 : Ossature en treillis 3-D du prototype du planétarium (Usine Zeiss, Iéna, 1922) 

 
Ce système pour construire des coupoles est breveté sous le nom Zeiss-Dywidag (Z-D) en 

1923. Le bureau d’études de Dyckerhoff et Widmann est alors dirigé par Franz Dischinger 

(1887-1953), qui va, en une dizaine d’années, développer énormément les applications du 

brevet Z-D pour réaliser quantité de structures en voile mince de béton. Il s’entourera pour 

cela d’ingénieurs remarquables, en particulier d’Ulrich Finsterwalder (1897-1988). Pour les 

ingénieurs de cette équipe, il est important que le dimensionnement de ces structures 

novatrices soit rigoureusement fondé, ce qui conduit au développement de théories très 

mathématiques et à des essais sur modèles de vérification. 

 

La première application du brevet Z-D est, en 1923, une coupole surbaissée de 40m de 

diamètre, de 8m de flèche, et de 6cm d’épaisseur, pour couvrir les ateliers de l’usine Schott à 

Iéna. Le treillis Z-D y est toujours noyé dans le béton. La 2
ème

 application connue est, comme 

prévu à l’origine du développement du système Z-D, le planétarium d’Iéna (1925). Mais, à la 

différence du dôme prototype, il se compose de deux coques : la coque intérieure est 

construite comme la coque prototype, avec le treillis noyé ; mais ce qui est intéressant, c’est 

maintenant la coque extérieure de protection, qui est un dôme en béton armé de 25m de 

diamètre et de 6cm d’épaisseur, et son armature est une armature ordinaire (Fig.2). Plusieurs 

planétariums de ce type seront rapidement construits dans les années qui suivent, en 

Allemagne et à l’étranger, dont un à Bruxelles pour l’exposition universelle de 1935. 

 

 
Fig.2 : Planétarium de Iéna (1925) ; coque intérieure (à gauche) et coque extérieure (à droite) 

 

Voûtes en berceau 
 
Mais les dômes hémisphériques et coupoles surbaissées (surfaces à courbure gaussienne 

positive) ne sont pas des formes en plan intéressantes pour couvrir rationnellement des 

espaces industriels ou civils, pas plus que le treillis Z-D, très coûteux, n’est une armature 

économique et rationnelle pour armer des voiles minces en béton. C’est en réfléchissant aux 

applications et aux potentialités du brevet Z-D que Dischinger et ses collaborateurs en 

viennent alors à ce qui sera l’application majeure du brevet Z-D : la voûte cylindrique en 

berceau longue, où le coûteux treillis Z-D ne sert plus que de cintre (réutilisable) pour 

soutenir le coffrage. Les caractéristiques élémentaires de la voûte en berceau Z-D type sont : 

plan rectangulaire, simplement supportée sur colonnes aux quatre coins du rectangle, 

extrémités rigidifiées par des tympans ou diaphragmes, et poutres de rives longitudinales aux 
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retombées de la voûte. Ainsi conçue, une longue voûte en berceau fonctionne sensiblement 

comme une poutre. La première application importante, et largement diffusée dans la 

littérature technique allemande et étrangère, est la couverture (en 1927) du marché de 

Francfort sur le Main par 15 voûtes Z-D accolées de 37m de portée et de 7cm d’épaisseur, 

permettant une surface couverte de 220m par 50m sans appuis intermédiaires. 

 

 
 

Fig.3 : voûte cylindrique en berceau Z-D (Ranglied = poutre de rive ; Scheibe = tympan) 

 
Dischinger imagine ensuite, un peu à l’instar des voûtes sur croisée d’ogive, de construire 

pour le marché de Leipzig (1929) des coupoles polygonales obtenues par l’intersection de 

voûtes cylindriques. A Leipzig, les deux dômes construits ont 71m d’ouverture. Pour une 

portée même légèrement plus grande, leur masse n’est plus que du tiers de celle du dôme à 

nervures dit « du Centenaire » construit à Breslau (Wroclaw) avant la 1
ère

 guerre mondiale. 

 

 
Fig.4 : Coupole du marché de Leipzig (1929) 

 

La voûte en berceau « longue » est une forme structurale qui naît spécifiquement avec les 

développements du brevet Z-D. Elle ne doit pas être confondue avec les voûtes en berceau 

« courtes », dans lesquels le rapport portée/longueur est voisin de l’unité, et dont le 

fonctionnement structural, qui se rapproche de celui des arcs plans, est tout à fait différent. A 

la même époque (1928-1929), la voûte cylindrique « courte » est le type de voûte mince (7cm 

d’épaisseur) en berceau utilisé par Eugène Freyssinet (1879-1962) pour concevoir les halles 

du Boulingrin à Reims (classées MH en 1990). 

 

 
Fig.5 : Marché couvert de Reims (1929) 
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Une publicité importante hors Allemagne est donnée pour le système Z-D à l’occasion du 1
er
 

congrès international du béton armé qui a lieu à Liège en septembre 1930. Dischinger vient y 

exposer devant l’élite internationale des ingénieurs les possibilités des voiles minces en béton. 

Sa communication, initialement en allemand, est traduite en français pour être reproduite dans 

la revue « La Technique des Travaux », publiée à Liège par la Compagnie internationale des 

pieux Franki, qui prend soin de souligner qu’elle jouit des droits exclusifs d’exploitation du 

brevet Z-D pour la Belgique et le Congo. On y découvre ainsi que des voûtes minces en béton 

ont été construites en utilisant le treillis Z-D comme support de coffrage aux Forges de la 

Providence à Marchienne-au-Pont (toitures du parc à charbon) et à la Carbochimique (UCB) à 

Tertre (magasin à sulfate d’ammoniaque). Il  ne s’agit cependant pas de voûtes en berceau 

longues, mais plutôt de voûtes cylindriques en berceau « court », fonctionnant, à l’instar des 

voûtes du Boulingrain, comme des arcs parallèles, donc de façon plane. Il s’agit très 

probablement des premiers voiles minces en béton de type Z-D construits en Belgique. 

 

 
Fig.6 : Marchienne-au-Pont ; cintre en treillis double Z-D 

 

 
Fig.7 : Hangar de la Carbochimique à Tertre 

 

 

Conoïdes et paraboloïdes hyperboliques 

 
Le voile mince en conoïde est une invention, datant de 1927, de l’ingénieur Eugène 

Freyssinet vers la fin de sa co-direction de l’entreprise Limousin-Procédés Freyssinet qu’il 

quitte début 1929 pour se lancer à son compte dans l’aventure du développement de la 

technique du béton précontraint. A partir de 1928, l’entreprise Limousin-Procédés Freyssinet 

fabrique de grandes séries de conoïdes identiques pour produire de longs ateliers en sheds à 
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éclairage zénithal à Bagneux (Fig.8), Dammarye-les-Lys, Aulnay-sous-bois, Fontenay-sous-

bois,… La portée est typiquement de l’ordre de 17,5m avec une épaisseur de hourdis de 5cm. 

 

 
Fig. 8 : Sheds à éclairage zénithal en conoïdes type Freyssinet (Bagneux ?) 

 

Mais Freyssinet n’est pas le seul ingénieur à s’intéresser aux voiles minces en béton en France 

à ce moment. Il faut particulièrement mentionner l’ingénieur Bernard Lafaille (1900-1955) 

qui conçoit également de très élégants sheds conoïdes, de portée nettement plus grande que 

ceux de Freyssinet. Lafaille doit surtout être considéré comme le père du voile mince en 

forme de paraboloïde hyperbolique (PH), surface gauche (courbure gaussienne négative), 

doublement réglée, qui connaîtra la faveur des architectes et des ingénieurs surtout dans les 

années 1950. Lafaille, ingénieur-conseil, n’a probablement conçu qu’une seule couverture en 

PH : un auvent expérimental avec des PH de 12,5m en porte-à-faux et de 5cm d’épaisseur 

construit à Dreux en 1933.  

 

La « théorétisation » du fonctionnement du PH est surtout le fait de Fernand Aimond (1902-

1984), ingénieur au Ministère de l’Air, dont le programme d’équipement des aérodromes, tant 

civils que militaires, va dans les années 1930 donner lieu à de nombreuses recherches 

constructives en matière de structures légères pour réaliser des hangars pour avions. On doit 

en particulier à Aimond la publication dans son mémoire de 1936 de toute une série de 

dispositions « types » d’agencement de voiles minces en PH pour réaliser des couvertures. 

Elles seront souvent reproduites (dans la littérature) et réalisées (en pratique) : l’auvent 

« parapluie » sur le site des anciennes cimenteries Dapsens à Tournai (Bastions), 

probablement construit dans les années 1950, est une illustration type de la Fig.10 du 

mémoire de Aimond. 

 

 
Fig.9 : Quatre PH en parapluie, disposition classique (Tournai, Les Bastions) 
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Une brillante synthèse des formes 

 
Enfin, il serait impensable de clôturer ce survol des débuts de la technique des voiles minces 

sans mentionner l’œuvre de l’ingénieur espagnol Eduardo Torroja (1899-1961) qui, en un très 

court laps de temps, réalise trois structures majeures en voiles minces de béton armé : 

- le marché d’Algésiras (1933) est un dôme très surbaissé de 48m de diamètre 

(courbure gaussienne positive) et 9cm d’épaisseur reposant sur huit piliers, où 

l’ingénieur démontre une maîtrise dans le traitement des conditions de bord ; 

 

 
Fig. 10 : Le marché couvert d’Algésiras (1933) 

 

- la couverture par deux longs voiles minces en berceau (courbure gaussienne nulle) du 

court de balle pelote du Fronton des Récollets à Madrid (1935) ; la surface couverte 

sans appui intermédiaire est 55m par 32,5m (épaisseur 8cm) ; la complexité de cette 

structure, beaucoup plus grande que celle des voiles Z-D, a justifié un impressionnant 

programme d’essais sur modèle ; 

 

 
Fig. 11 : Couverture du court « Fronton Recoletos » (Madrid, 1935) 

 

- la couverture des tribunes de l’hippodrome de la Zarzuella (1935) par un auvent 

constitué de segments d’hyperboloïdes à une nappe (courbure gaussienne négative), 

d’axe horizontal, de 13m en porte-à-faux à partir des appuis, avec épaisseur variable 

de 5 à 15cm, inaugure une disposition qui sera maintes fois reproduite. 

 

 
Fig.12 : Tribunes de l’hippodrome de la Zarzuella (Madrid, 1935) 
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Dans ces structures, à la fin de la période évoquée ici, Torroja atteint une élégance structurale 

et une qualité de construction souvent soulignées. 
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