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Conclusion

La démarche progressive de l'élaboration
des variantes puis l'étude du projet
m'a convaincu qu'il est possible de trouver
des solutions très diversifiées pour
des structures d'envergure capables de
répondre aux exigences complexes des
constructions modernes.
L'élaboration du projet a mis en
évidence la modélisation spatiale nécessitée

par la structure choisie; l'utilisation
d'un programme d'ordinateur s'avère
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indispensable; cette phase de calcul
montre que l'étude est encore loin d'être
terminée; en effet, une part importante
du travail consiste à trouver les
solutions matérielles
notamment les assemblages
aptes à résoudre de façon
satisfaisante leur fonction.
Les solutions retenues pour
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moyens d'assemblage permettra d'obtenir
à l'avenir des systèmes efficaces et
rationnels pour la réalisation économique
des nombreux types de structures
en bois.

l'établissement
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du projet de la structure font appel
encore à des méthodes artisanales
nécessitant l'étude et la fabrication
d'assemblages adaptées pour chaque cas
particulier. L'évolution croissante des
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Errata

p. 293: S ;
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J. Paschoud et P. Wieser, auteurs
de cet article paru à nos numéros 18 et
19
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p. 310, en fig. 16 les

suivantes:

VIII:

entre ces deux

il faut lire: «A titre de contrôle

pour les cas 2) et 3), 50 itérations
sur ordinateur donnent... »

Bibliographie
Histoire des styles
architecturaux de l'Ancien
Empire d'Egypte à 1900
par Heinz Studer. — Un volume
relié 21,5 x 30 cm, texte en français
et en allemand, 126 pages,
richement illustré, Editions de la
Documentation suisse du
bâtiment, Blauen, 1981.
Prix: Fr. 62.—.
Le titre annonce une intention
ambitieuse voire démesurée si
l'on voulait y voir un traité. En
réalité, l'auteur se propose
d'esquisser l'évolution du style en
architecture et surtout de l'illustrer,
sans vouloir l'analyser.
A ce titre, il s'agit d'un ouvrage
didactique précieux, qui, loin de
s'adresser au seul étudiant en
architecture, est propre à faciliter
à chacun la compréhension des
grands courants de l'architecture.
Comme l'architecture est un
élément essentiel de la culture
humaine et qu'elle est fortement
influencée par les événements
historiques, politiques et religieux,
ce livre offre une bonne possibilité
de se familiariser avec l'histoire
de la civilisation occidentale
en même temps qu'avec son

architecture.
Cette compréhension est aisée
parce que l'évolution décrite
avec concision et précision est il-
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Plan de l'Acropole d'Athènes.

lustrée par de multiples plans,
coupes ou photographies.
La sélection des ouvrages
présentés dans le cadre de cette
étude était évidemment délicate,
surtout si l'on songe que le
volume ne comporte
que 126 pages,
donc est fort loin de constituer
une encyclopédie! Il est par
exemple facile de relever que le
chapitre consacré à l'architecture
en Grèce ignore les théâtres,
alors qu'au chapitre suivant les
théâtres romains figurent en
bonne place. Mais le mérite
principal

de ce volume sera

d'ouvrir

t

*?;

certainement

lecteur à la
curiosité
dans le domaine de
l'architecture, de l'art de bâtir, lui
donnant ainsi l'envie d'en savoir
plus, par l'étude de la littérature
ou surtout par la visite des
ouvrages d'art.
L'ouvrage a été examiné par la
commission fédérale chargée du
matériel d'enseignement et des
questions d'architecture; il est
recommandé par la division de la
formation professionnelle de
le
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des

pour le plus grand
profit des classes supérieures».
Pour les écoliers et les étudiants,
les éditeurs ont prévu une
version brochée
au prix de 29 fr. 80
(cette version brochée n'est pas
vendue en librairie).
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