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ABSTRACT

Cette étude consiste à créer une structure gonflable, inspiré des techniques de pliage en origami. Dans 
le cadre d’un sujet d’école, il s’agira d’observer, de comprendre et de trouver les changements de forme 
possible grâce à la technique de la soudure. Le pliage Miura-Ri sera le point de départ de cette étude. La 
question posée sera comment adapter, optimiser et réinterpréter le motif pour créer des éléments gonflables.

ETUDE SUR L’INFLUENCE DE LA SOUDURE DANS LA 
DEFORMATION D’ELEMENTS GONFLABLES
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1. INTRODUCTION

Dans un premier temps, ce travail de recherche 
consiste à concevoir un protocole permettant la 
création d’éléments gonflable. Par la suite il s’agira 
d’étudier le comportement de ces structures sou-
mises à des soudages spécifiques. 
Le point de départ sera la compréhension des 
techniques de pliage en origami, et plus particuliè-
rement du pliage nommé Miura-Ri. 
Il s’agira également de mettre en valeur les avan-
tages indéniables des éléments gonflables. En effet 
leur principe de minimisation de l’encombrement et 

leur légèreté les rende facilement transportables. 
De plus, ces structures sont simples à monter et 
à démonter. L’énergie nécessaire pour mettre en 
oeuvre un gonflable est une ressource illimitée 
et disponible en tout lieu : l’air. Et pour finir ces 
structures peuvent être utilisées de nombreuses fois 
avant leur destruction. Cette démarche aura pour 
objectif de créer un catalogue de formes, permettant 
la création de structure déployable passant d’un état 
facilement transportable à une forme par la modifi-
cation de sa pression d’air interne.
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2. HISTOIRE, ETAT DE L’ART

2.1 L’origami et ses influences

L’origami est l’art du pliage papier. Le Japon est 
identifié comme le pays ayant le plus contribué au 
développement de cet art et où sa pratique s’est la plus 
perfectionnée. Cette technique date probablement 
de l’ère Edo ( 1603-1867 ). En France, le plus 
connu de ces pliages purs est la cocotte en papier.

La technique consiste à texturer une feuille de papier 
initialement plate, avec un motif de pli qui va avoir 
un impact important sur le comportement de la feuille 
considérée. Un motif de pli peut donc transformer 
une feuille à plat en objet déployable contrôlable. 

S’inspirer des techniques de géométrie de l’origami 
dans différents domaines n’est pas chose nouvelle. 
Leur mécanisme de pliage offre des déploiements 
uniques permettant de grands changements de 
forme inspirants. Il permet des applications sur une 
large gamme de domaines, incluant des objets du 
quotidien comme les cartes routières (figure 01), 
l’ingénierie structurelle, la conception architecturale, 
la robotique, la haute couture, la conception 
automobile, la médecine et même l’aérospatiale [1]. 

Figure 02 : Panneaux solaire déployable
[2]

Figure 01 : Pliage d’une carte routière

Dans le domaine scientifique, la surface développable 
Miura est une structure d’origami rigide bien connue 
utilisée dans l’emballage de panneaux solaires 
déployables pour une utilisation dans l’espace 
[3]. Dans les années 80, l’astrophysicien japonais 
Koryo Miura, de l’institut des sciences spatiales 
et aéronautiques de l’université de Tokyo, et son 
compatriote Masamori Sakamaki ont mis au point 
cette méthode particulière de pliage dans le but 
de l’appliquer aux transports et au déploiement de 
panneaux solaires dans l’espace. Par cette technique, 
il suffit e saisir deux des coins opposés pour le pliage 
et le dépliage. Un panneau solaire ainsi plié prend 
très peu de place et devient facilement transportable 
et rapidement déployable comme représenté sur les 
photos de la figure 02.

Si l’art du papier plié remonte à plusieurs siècles, 
son étude mathématique est récente et date de 
1907. Dans l’article de Jean-Paul Delahaye sur les 
mathématiques de l’origami, il est présenté quelques 
théorèmes de base sur la discipline. Par exemple, 
que les nombres constructibles par origami sont 
analogues à ceux constructibles à la règle non gradué 
et au compas [4]. C’est une règle que cite également 
Clément Cocquempot dans son exposé sur la 
mathématisation de l’origami. Il explique également 
les 6 axiomes d’Humiaki Huzita. Ce sont les règles 
qui définissent les plis faisables ou non et qui 
permettent de construire et comprendre la géométrie 
des origami [5]. Pour finir  dans sa conférence 
origami et mathématiques, Pierre Hyvernat prouve 
que le périmètre d’une feuille pliée à plat peut être 
plus grand que le périmètre de la feuille elle-même. 

Mathématiciens, origamistes et informaticiens ont 
fait vivre une véritable révolution de l’origami 
ces vingt dernières années, en démontrant 
mathématiquement qu’ils pouvaient tout plier et 
obtenir des formes complexes. 
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2.2 Le gonflable 

Depuis des centaines d’années, l’humanité 
expérimente avec l’air, un élément intangible, léger 
et inépuisable qui permet de réaliser beaucoup de 
rêves. L’homme par exemple, s’envola pour la 
première fois grâce à une montgolfière [6].

La première application théorique de la technologie 
gonflable en architecture vient du brevet de 1917 
de Frederick W. Lanchester « un système amélioré, 
construction de la tente pour les hôpitaux de 
campagne, les dépôts et autres usages similaires». 

Après les années 1930, l’introduction du PVC 
(Polychlorure de vinyle), Du PE (Polyéthylène) 
et du PTFE (Polytétrafluoroéthylène) rendent les 
applications du gonflable plus cohérentes. 
En 1946 Walter Bird conçut et construisit pour 
L’US Air Force, le « Randôme » (Figure 03), une 
couverture radar sphérique et également le premier 
exemple au monde de système gonflable [6]. 

Figure 03 : Le Randôme de Walter Bird
[7]

En recherche de formes, Frei Otto a utilisé des 
méthodes plus complexes de génération de 
géométries [8]. Cet architecte a réalisé une étude 
approfondie sur les formes des bulles de savon 
(Figure 04). Le parallèle des bulles de savon avec 
le gonflable a également été observé par Jean-Marie 
Delarue dans son livre morphogénèse [9].

L’architecture gonflable a atteint son apogée dans 
les années 1970 avec les architectures utopiques 
de Richard Buckminster Fuller et les pavillons 
pneumatiques de l’exposition d’Osaka (Figure 05).  

Par la suite, Hans Walter Muller a révolutionné 
la pratique du gonflable, avec la construction de 
structures en plastique mise en tension par l’air sous 
pression. Ces volumes n’ont besoin ni de filins ni 
poutrelles métalliques, juste d’air soufflé. de plus 
elles sont capables d’affronter des vents violents.

Figure 04 : Frei Otto, « Une étude sur la mousse ».
[10]

Figure 05 : Expo’70 d’Osaka
[11]

Figure 06 : Architecture gonflable de Hans walter 
Müller.
[12]

En 2013 le pavillon de la paix créé par l’atelier Zun-
del Cristea apporte de l’innovation au processus de 
conception en alliant la technologie du gonflable, la 
modélisation paramétrique et la fabrication numé-
rique (Figure 07). 
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2.3 Travaux inspirants

Aéromorph est une nouvelle technologie créée 
par des étudiants de Tangible Media Group du 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ils 
travaillent sur la création d’éléments gonflables 
capables de se transformer de manière unique 
lorsqu’ils se remplissent d’air afin d’ouvrir la porte à 
un nouveau type de jouet, de méthode d’emballage, 
de mobilier, de systèmes de sécurité et même y 
trouver une application dans le domaine de la mode. 
Par exemple, ils mentionnent des baskets plates qui 

pourraient être gonflées d’air pour être porté, où un 
sac à dos qui pourrait changer de forme et de taille 
en fonction de son contenu. Leurs objectifs étant 
d’obtenir des objets qui ne prennent pas de place 
lorsqu’ils sont inutilisés. 

Pour arriver à ces idées ils ont mené une étude sur 
une méthode de fabrication permettant de créer des 
structures gonflables avec divers matériaux. 
Simplifier le processus de conception et de fabrication 
est un point également clef de leur recherche. En 
effet ils ont cherché à allier l’outil informatique et 
des méthodes de thermosoudage qui peuvent être 
facilement mises en oeuvre avec un coût accessible 
[14].

La figure 08 ci dessous montre une de leurs créations : 
la boîte pliante. Elle est issue d’un travail de recherche 
sur différentes techniques. Ils ont développé un outil 
logiciel qui génère un mécanisme de pliage pour 
une géométrie donnée, simule sa transformation 
et exporte la géométrie composée sous forme de 
fichiers de fabrication numériques. Ils utilisent une 
tête personnalisée de thermosoudage pouvant être 
montée sur des machines CNC classiques pour 
fabriquer avec précision leurs modèles [15]. A 
leurs yeux cette technologie peut être utilisée pour 
concevoir des éléments de design, vêtements, jouet 
ou emballage interactif. Mais cette technique est 
également inspirante pour la création d’éléments 
destinés à une plus grande échelle. De plus leur 
recherche a mené vers la possibilité d’utilisation de 
plusieurs matériaux comme le plastique, le tissu ou 
même le papier. 

Figure 08 : La boîte pliante d’aeromorph
[14]

Figure 07 : Pavillon de la paix 
[13]

Les architectures gonflables présentent toutes des 
éléments communs, c’est-à-dire un montage et 
un démontage facile. Des éléments réutilisables à 
volonté. Des matériaux aux propriétés intéressantes. 
L’énergie utilisée est une énergie libre. L’air est est 
une ressource dont tout le monde peut disposer à 
volonté. 



5

Hani Fallaha est un architecte travaillant pour le 
bureau LOCI architecture design. 
En 2003 il à crée l’adapative pneumatic shelters. 
L’objectif de ce projet était la création d’un refuge 
rapidement déployable pour le Moyen Orient [17]. 
Sa structure devait répondre aux conditions extrêmes 
de la région et à la taille des familles qui de six  
personnes en moyenne. 

Le gonflable a été choisi pour ce projet pour ses 
nombreux avantages :
en raison de leurs propriétés non linéaires, de 
leurs capacités matérielles différentielles et de 
leurs multiples états de stabilité, les systèmes 
pneumatiques sont bien adaptés à la construction de 
structure hautement articulée, transparente, légère et 
rapidement déployable [17].

Comme on peut le voir sur la figure 09 la structure 
consiste en l’assemblage de trois formes de coussins 
simples: des coussins allongés, des coussins à 
changement d’angle et des coussins à bifurcation 
réglable. Plusieurs assemblages ont été étudié pour 
trouver les bonnes connexions qui créent la bonne 
courbure pour un abri. 

Le second objectif de cet abri était d’explorer des 
stratégies de déploiement qui pouvait utiliser le 
sable. En effet le sable est le seul matériau de 
construction local facilement disponible. Certains 
coussins sont remplis d’air et d’autres de sable pour 
créer des fondations gratuites et solides. Cet élément 
donne une performance supplémentaire au système. 
Structure et enceinte sont ensemble, il n’y a pas 
besoin d’éléments auxiliaire. 

Figure 09 : Adaptative pneumatic shelters par Hani Fallaha
[16]

Le système peut également survivre à des conditions 
climatiques extrêmes. 
Il s’agit donc là encore, d’une structure à changement 
de forme mais à une échelle plus grande comparée 
aux éléments de design d’aéromorph. 

Dans un tout autre style, les étudiants de l’école 
supérieur d’architecture de Paris-Malaquais ont mis 
en place un système appelé le Diodon. Il s’agit d’un 
pavillon gonflable reconfigurable : la volumétrie se 
rétracte, dilate et se multiplie. Elle peut être contrôlée 
depuis un ordinateur, de manière pré-programmée 
ou en temps réel à travers des interventions de 
l’utilisateur (capteurs de présence, bruit, lumière...). 
Ceci développe la notion d’interactivité de 
l’architecture. La structure peut atteindre plusieurs 
typologies. Elle peut se rétracter en un volume 
minimal, correspondant à un usage d’une personne, 
en fonction du besoin d’espace des activités. 
La photo de la figure 10 représente cette forme.

Figure 10 : Photo du Diodon
[18]
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Dans le cas du papier, une résistance par la forme est 
obtenue par pliage. Le pli participe à l’obtention de 
performance. Dans le cas du gonflable une résistance 
est obtenu par une mise sous pression. L’objet passe 
d’un état fluide à un état non deformable.

La suite de l’article va mener sur l’analyse des effets 
structurant des soudures ainsi qu’à l’inventaire de 
motifs possibles pour obtenir des comportements 

3. MATERIAUX ET METHODES

3.1 Le choix de la technique et du pattern 

Pour rappel la recherche porte sur le souhait d’allier 
deux techniques qui ont déjà exprimé leurs qualités 
dans le domaine de l’architecture : L’art du pliage 
origami et le gonflable. le but étant de créer une 
structure déployable et légère. 

Pour transposer les effets observés du pli en origami 
sur une autre réalité, la structure gonflable, il s’agira 
d’utiliser des soudures. 
La figure 11 ci-dessous schématise le propos :

spécifiques. Le but étant de savoir si la position des 
soudures influence la forme de l’objet et la résistance 
de l’objet gonflable.

La logique d’un composant pneumatique est 
définie par la géométrie de son patron de coupe, 
ce qui constitue le point de départ du processus de 
développement [17]. 
Dans cette étude il s’agira de définir la géométrie par 
un patron de soudure en partant d’une même coupe: 
un rectangle. Comme à l’image des origamis qui 
partent d’une même forme de feuille : un carré. 
En partant d’un même carré, plusieurs formes 
peuvent être générées à l’aide de plis. Nous allons 
faire de même avec le gonflable, en partant d’une 
forme simple comme le rectangle. Selon les motifs 
de soudure des formes seront générés. 

La première étape consistait à choisir un motif 
d’origami pour commencer à l’étudier. Après 
différents essais, le choix d’un pliage de répétition 
simple s’est imposé de lui- même. La difficulté 
d’apprendre, réaliser et comprendre l’art de l’origami 
montrent à quel point le pliage peut être complexe. 
Il faut en effet trois ans d’entraînement pour pouvoir 
réaliser les modèles les plus compliqués.

Pli Soudure

Figure 11 : Transformer le pli en soudure 

La structure peut également augmenter sa 
volumétrie pour accueillir un nombre plus important 
de personnes, ou une activité nécessitant un grand 
espace. Pour finir elle peut se diviser pour constituer 
au moins deux espaces distincts isolés visuellement 
l’un de l’autre [18]. 

Le concept est intéressant car le patron de cette 
structure permet d’obtenir plusieurs formes avec 
le même modèle. Il peut donc avoir de multiples 
formes et de multiples usages. Le montage et le 
démontage se font rapidement (respectivement 7h 
et 4h) et il est facilement transportable. La structure 
est composée d’une soufflerie qui met le modèle en 
pression constante. 

Figure 12 : Origami parabolique hyperbolique
[19]
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Figure 13 : Pliage Miura-ri  

Pour comprendre la forme et le motif de l’origami 
afin de le réinterpréter en « gonflable », il était 
impératif de pouvoir réaliser soi-même le pliage 
avec une feuille de papier.
Au prémisse de la recherche, ce sont les origami ayant 
une forme qui pouvait convenir à une couverture, 
comme l’origami parabolique hyperbolique de la 
figure 12 qui ont été étudié. 

Comme une structure redondante permet un 
mécanisme robuste qui fonctionne même lorsque 
nous enlevons plusieurs éléments de la surface 
[3]. Les motifs à répétition ont été priorisé pour la 
recherche. 

La base de départ s’est donc porté sur le pliage Miura-
Ri ou autrement appelé herringbone tessellation, 
que l’on peut voir sur la figure 13. Inventé par 
l’ingénieur Miura afin de créer des panneaux solaires 
déployables. C’est un motif de répétition facile à 
réaliser avec du papier. Ce pattern a déja fait ses 
preuves dans d’autres domaines et d’autres projets.  

Avant de mettre en place une technique de conception 
il a fallu comprendre le fonctionnement des origamis:

Les origamis sont une succession de plis qui 
génère une forme rigide. Ces plis élémentaires sont 
respectivement appelés montagnes et vallée. 
Sur la figure 14 ci-contre les traits rouges 
représentent les plis de type vallée, tandis que les 
traits noirs représentent les plis de type montages. 
C’est l’alternance entre ces deux types de plis qui 
permet de créer des formes simples comme des 
formes complexes.

Figure 14 : Mode de représentation des 
Montagnes/ Vallées.

La réinterprétation de la technique pliage d’origami 
en structure gonflable, se manifeste en remplaçant 
les plis par des traits de soudure. Liant ainsi deux 
couches de plastique. Cette étape est schématisée par 
la figure 11 de la page précédente.  

Le Motif 1 de la figure 17 qui va suivre représente 
le motif Miura-Ri. La première expérience à été de 
souder la totalité du motif. C’est à dire de remplacer 
tous les traits noirs qui sont censé être des plis en 
soudure. 

Figure 15 : Soudure avec deux couches.

Cette expérience a été réalisée avec deux couches 
de plastique comme on peut voir sur le schéma de 
la figure 15 ci-dessus.  Avec ce motif soudé, l’objet 
gonflable est resté plat.

Figure 16 : Soudure avec trois couches 
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Pattern initial de l’origami Miura-Ri
MOTIF 01

Distinction entre les traits /
Suppression des Vallées

MOTIF 02

Motif de soudure Final/
Soudure des montagnes

MOTIF 03

Figure 17 :Etapes de mise en place du motif à souder

3.2. Matériaux 

Le choix des matériaux est une étape cruciale de 
la recherche. Sans moyens de créer nos propres 
modèles, impossibles de vérifier les hypothèses de 
déformations. Les machines et matériaux montrées 
dans ce chapitre sont disponibles dans le commerce. 
Les modèles créés ont une taille A3 en moyenne. 

Dans le cadre d’une production industrielle la 
technique proposée dans la suite de cette lecture se 
rapproche au plus de ce qu’il serait possible de faire. 
Il est également possible de créer des modèles à plus 
grande échelle.

Afin de créer une réaction au motif de soudure, la 
seconde expérience a été de distinguer les traits 
montagnes des traits vallées comme en origami. 
Equipées de trois couches de plastiques, les soudures 
se font de manière alternée à la couche du milieu 
comme montré sur la figure 16. 
Le motif soudé est représenté par le motif 02 de 
la figure 17 ci-dessus. L’alternance des soudures 
est symbolisée par les traits rouges pointillés et les 
traits noirs. Comme pour l’expérience précédente, 
l’élément gonflable est resté plat.
 
La soudure avec trois couches était difficile à mettre 
en oeuvre. Dans un contexte industriel il serait 
compliqué de configurer les machines. Car il faut 
suivre un certain ordre de soudage, faire attention 
à ne pas souder la troisième couche à l’ensemble et 
alterner la soudure de chaque côté. Pour une facilité 
d’exploitation la soudure avec deux couches de 
plastiques semble plus simple. 

La dernière expérience a été de distinguer les traits 
montagnes des traits vallées autrement. La technique 
a été de ne souder que l’un ou l’autre. 
Le motif 03 de la figure 17 montre ce pattern final. 
Ce motif de soudage à déclenché une réaction avec  
un changement de forme du modèle. Sous pression, 
la structure gonflable est devenu concave. 

Les observations de ce modèle seront expliqué plus 
loin dans l’article, il s’agit ici de montrer comment 
la méthode a été mise en place. Ce motif 03 servira 
de modèle de base pour les autres expérimentations. 
Nous ne souderons que les vallées ou que les 
montagnes, ce qui revient au même.

Dans la suite de l’article il s’agira d’expliquer le 
protocole permettant la fabrication des modèles 
gonflables, suivie d’une recherche de motif et de 
forme avec une étude des déformations sur la base 
de ces observations. 
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Les choix intuitifs ne sont pas toujours les bons.
Pour la matière de base il fallait un plastique 
disponible dans le commerce, facile à exploiter, 
avec un grand format pour la liberté des formes et 
pour finir une matière pas trop onéreuse. 

Le plastique des bouées gonflables, destiné aux 
jeux de plage et de piscine paraissait être une bonne 
piste car elle permettait de récupérer également 
un système de gonflage : les valves. Ces matières 
plastiques ont tendance à être très élastique, ce qui 
ne convenait pas pour les expériences, de plus cette 
matière plastique fondait à tout contact de chaleur 
ou de colle.

Les bâches EPDM (éthylène propylène diène 
monomère), destiné à la création de bassins ou 
utilisé dans la couverture de toiture, ne permettent 
pas la création de modèle. Cette matière est un 
très bon substituant au caoutchouc. Elle est plus 
rigide, plus épaisse et surtout moins élastique que le 
plastique des bouées. Les feuilles utilisées avaient 
une épaisseur d’1 mm. Cette matière est trop 
difficile à travailler, trop rigide, elle se détériore au 
contact de la chaleur et fond également en présence 
de colle.

Figure 19 : Valve de gonflage pour voiture ou vélo 
TR413

Figure 18 : bâche en polyéthylène

La bâche en polyéthylène représenté sur la figure 18 
est une solution. Après quelques tests les modèles 
ont commencé à prendre forme. Le plastique a 
une épaisseur de 100 microns. Avec cette taille le 
plastique est assez épais pour résister au gonflage 
mais pas trop pour pouvoir créer les soudures sans 
chauffer plusieurs fois.  En effet les feuilles peu 
épaisses fondent tandis que les feuilles avec plus 
de matières sont difficiles à souder. Cette bâche 
est disponible dans le commerce, elle est vendue 
comme une toile pour recouvrir les serres. Utilisé 
à temps plein pour lutter contre les intempéries, sa 
durée de vie est de minimum 18 mois. Ces bâches 
sont également recyclables par granulation.

Pour le système de gonflage, les valves de bouées 
énoncées plus tôt ne sont pas efficaces, en effet il 
est impossible de souder les embouts au modèle: le 
plastique de la valve fond avec la colle, et brûle ou 
s’étend avec un soudeur.

Les valves de gonflage représenté sur la figure 19 sont 
en caoutchouc. Elles sont utilisées pour les chambres 
à air de pneu ou de vélo. Elles ont l’avantage de se 
gonfler avec des pompes classiques, et se trouvent 
sur internet. Elles sont résistantes à la colle ou à la 
soudure. Elles ont deux défauts : leur taille, avec 42 
mm elles sont imposantes, et leur clapet anti-retour 
rend le dégonflage difficile. 
Avec ce système, un modèle basique, soudé sur les 
côtés, se dégonfle lentement.

La figure 20 sont deux photos du même modèle pris 
à deux semaines d’intervalle. Ce test a prouvé que 
l’étanchéité est raisonnable grâce à la soudure des 
côtés. 

Dans la suite des expériences il faut souder le motif 
intérieur du modèle. On observa que lorsque l’on 
soude celui-ci, cette étanchéité n’est plus aussi 
efficace. En effet le modèle se dégonfle plus vite.
La technique de soudage intérieur est différente. Elle 
est faite à l’aide d’un soudeur électrique, le risque 
de fondre et détériorer le plastique est plus fréquent.

Dans un contexte industriel il serait possible de 
rendre un élément plus étanche. Avec un règlement 
plus précis de la température et du temps de soudure.  
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Figure 20 : Photos d’un modèle soudé, prise à deux 
semaines d’intervalle

3.3. Protocole de soudure

Pour fabriquer les modèles, la première étape 
consiste à imprimer le patron qui sera visible par 
transparence. L’image des traits de soudure sera 
alors placé et positionné sous les deux feuilles de 
plastique, découpé d’une taille à peu près similaire 
pour faciliter la mise en œuvre. Cette étape est 
représentée par la figure 21.

La seconde étape consiste à souder les traits du 
dessin. Je vais énoncer toutes les techniques testées  
pour créer les soudures entre les deux couches de 
plastique et qui n’ont pas abouti :

- La colle : certaines colles font fondre le 
plastique. D’autres se fendent en séchant. En 
effet, en gonflant les éléments, la colle ne supporte 
pas le changement de forme et n’assume plus sa 
fonction lorsque le modèle est sous pression. 
Pour finir la super glue, très liquide, ne permet 
pas de faire un tracé précis. Une fois les deux 
couches de plastique posé l’une contre l’autre, 
la colle s’étend de manière aléatoire. Il était 
donc impossible de suivre précisément le patron 
imprimé. 

- Le scotch double face : cette technique 
fonctionne à peu près, le modèle tient jusqu’à 
une certaine pression. Cependant cette technique 
n’est pas fiable. De plus il n’existe pas de scotch 
double face assez fin pour faire la taille d’un trait, 
il faut donc découper le scotch. 9 mm est la plus 
petite taille possible que l’ont peu trouvé dans le 
commerce. De plus l’étape de la découpe rend le 
tracé du motif imprécis. 

- La couture : la couture rend possible un tracé 
précis du motif, mais elle permet le passage 
de l’air. Pour rendre le modèle étanche il 
faut associer la couture avec du scotch. Cette 
technique marche mais n’est pas satisfaisante au 
niveau des objectifs attendus. Il y a des moyens 
plus simples de créer les modèles, en particulier à 
grande échelle et au niveau industriel.

- Le fer à repasser : ce sont les prémisses d’essais 
de soudure du plastique, mais le fer à repasser 
n’est pas assez précis et la température beaucoup 
trop forte pour ce type de plastique.

- Pistolet à chaud : Il est impossible d’être précis 
avec cet outil.

Par la suite nous allons voir les techniques finales 
utilisées pour créer les modèles. 
Les côtés et le milieu du gonflable ne sont pas  soudés 
de la même manière comme dit dans le précédent 
chapitre .

Patron

Feuilles en polyéthylene

Figure 21 : Schéma de la première étape 
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Figure 22 : Schéma explicant la deuxième étape

Soudeur 
electrique

Règle en fer

Papier sulfurisé

La figure 22 représente la technique utilisée pour 
souder les traits du motif. Représenté en noir clair. 
A l’aide d’un soudeur électrique et d’une règle en fer, 
on réalise des soudures droites en passant l’embout 
de l’appareil sur les traits du motif imprimé que l’on 
voit par transparence.
Pour faciliter le passage de l’air, entre les cellules les 
traits sont soudés en pointillés. 
Le soudeur électrique est réglé sur une température 
de 300°. S’il est réglé trop fort, le plastique fond 
et génère des trous qui permettent à l’air de passer 
rendant le modèle inutilisable. S’il est réglé sur 
une température trop faible, il faut passer  l’embout 
plusieurs fois sur les traits, ce qui mène également à 
la fonte du plastique.

L’avantage de cette technique et la malléabilité du 
soudeur. Avec un peu de minutie tous les types de 
traits sont possibles, y compris les courbes.

Les désavantages sont l’attention qu’il faut porter 
pour éviter de brûler le modèle. Une fois le platique 
fondu il est difficile de  rattraper le travail effectué. 
Il est possible de réparer les petits trous à l’aide de 
scotch, mais pas les grosses erreurs. Cette technique 
ne marche pas pour tous les types et épaisseurs de 
plastique. Pour finir les traits de soudure ne sont pas 
homogène, il y a toujours des défauts.

Pour les premières expériences, les côtés des 
modèles, représenté en noir épais sur la figure  22, 
étaient également tracés avec cette technique. Cette 
imprécision de chauffe rendait le modèle perméable. 

La troisième étape consiste à souder les côtés du 
modèle, à l’aide d’un soude sac compact. En effet 
la figure 20 de la page précédente montre que ces 
soudures rendent le modèle hermétique.

Figure 23 : Dessin d’un soude sac compact

Le soude sac compact est représenté par la figure 15, 
il est utilisé dans la vie quotidienne pour souder les 
sacs de congélation. 
Cette machine est réglable sur plusieurs températures. 
Pour la soudure des modèles elle est réglée sur 180°. 
Cette température peut être adaptée en fonction de 
l’épaisseur de plastique utilisé .
L’avantage de cet outil en forme de pince, est 
l’efficacité de sa soudure et sa facilité de mise en 
œuvre.

Les désavantages sont la taille de la soudure, les 
soudes sac mesurent généralement entre 20 et 30 
cm pas plus. Il faut un temps de pause de minimum 
une minute entre chaque soudure, ce qui allonge 
grandement le temps de conception car il faut faire 
beaucoup de petites soudures. Ces petites soudures 
augmentent le risque d’erreur. La forme de ces 
machines ne permet pas de faire des soudures au 
milieu du modèle. De plus il est impossible de souder 
des traits en pointillés. 

La dernière étape consiste à poser le système de 
gonflage. 

Figure 23 : Système d’accroche de la valve

pouvoir du
gonflage

feuille intermédiaire 
collé à la valve 
pour l’étanchéité

soudure
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Sue la figure 23 la couche de plastique, représenté 
en rouge, est collée sous la valve à l’aide d’une colle 
époxy. Un petit trou est au préalable laissé pour le 
passage de l’air. Cette couche permet une plus grande 
étanchéité et empêche la valve de bouger. Les traits 
verts représentent les deux couches de plastique du 
modèle. Les points noirs représentent l’emplacement 
des soudures. Pour faire passer l’embout de la valve, 
un petit trou est fait dans la couche de plastique du 
dessus. C’est le point faible ou l’air peut passer.

3.4. Remarques générales 

Pour commencer quelques remarques sont communes 
à tous les prototypes gonflables et vont être énoncées 
pour faciliter la compréhension des résultats.

Comme aéromorph l’avait déjà énoncé dans son 
article [6], le sens de la courbure est influencé par le 
côté de la soudure. Comme pour les plis en origami, 
le mouvement du gonflable va s’orienter  selon le 
côté du modèle soudé. Ce mouvement est expliqué 
par le schéma de la figure 24 ci-dessous.

Figure 24 : Sens de la courbure en fonction du côté 
soudé .

Les modèles réalisés sont constitués de plis que l’on 
pourrait qualifier de désordre. Cependant a pression 
égale pour un même modèle, la position de ceux-ci 
sont toujours identique. D’après Jean -marie Delarue 
les plis sont des emplacements d’accumulation 
d’effort.  A l’inverse, une construction pneumatique 
sans pli, et qui est constituée d’un matériau peu 
élastique, se plisse par dégonflage [20]. 
Ces plis sont donc inévitables et vont être l’objet 
d’une expérimentation utile dans la suite de la 
recherche. Ils seront observés en détail par la suite.
Les plis générés par le gonflage peuvent être 
différents entre le dessus et le dessous du modèle
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3.3. Résultats des expérimentations 

Le motif de base génère une déformation concave à 
l’élément gonflable. 
La courbure se produit du côté supérieur ou à eux 
lieu la soudure.
Les plis engendrés par la mise sous pression sont 
différents entre la partie inférieure et supérieure 

PRESENTATION DU MOTIF DE BASE : 

RESULTAT : 

Pattern Miura-ri Distinction montagne/vallées Motif à souder

6C

2C8 cm

8 cm
45°

135°

concave

Plis sous pression

Taille de la cellule

Nombre de cellule

Déformation des côtés

Plis du côté supérieur

Plis du côté inférieur
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Le modèle issu du pattern 2 offre le même résultat et reste concave. Cependant la forme est moins prononcée. 
Agrandire l’angle de la cellule réduit l’effet de courbure.
Le schéma des plis reste similaire au motif de base.

PRESENTATION PATTERN 2 : 

RESULTATS : 

Pattern Miura-ri de base Pattern modifié

8 cm

8 cm
65°

115°

concave

6C

2C

6C

2C

Sur cette variante le nombre de 
cellule reste inchangé mais les 
angles sont modifié. 

Motif à souderDistinction montagne/vallées Plis sous pression

Déformation des côtés

Plis du côté supérieur

Plis du côté inférieur
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Le motif 4 à angles droits reste plat.
Les plis sont symétriques entre les côtés supérieurs 
et inférieurs. 
Les déformations des côtés sont inversées mais 
similaires. 

Ici une hypothèse peut être énoncée. La déformation 
des modèles a lieu, lorqu’il y a une différenciation 
entre les plis inférieurs et les plis supérieurs. 

PRESENTATION PATTERN 4 : 

RESULTATS : 

Pattern Miura-ri de base Pattern modifié

6C

2C

Plis sous pression Distinction montagne/vallées

6C

8 cm

Sur cette variante les angles sont 
changés afin de former des angles 
droits. Les cellules ne sont plus 
cassées ce qui double leur nombre.

4C

8 cm

90°

Déformation des côtés

Plis du côté supérieur
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PRESENTATION PATTERN 5 : 

RESULTATS : 

Pattern Miura-ri de base Pattern modifié

6C

2C

Motif à souderDistinction montagne/vallées

6C

8 cm

Par rapport à l’expérience 
précédente la taille de la cellule 
est diminuée. 

4C

4 cm

90°

Plis sous pression

Le motif 4 à angles droits reste plat.
Les plis sont symétriques entre les côtés supérieurs 
et inférieurs. 
Les déformations des côtés sont identiques.

Par rapport à l’hypothèse précédente, la diminution 
de la cellule n’a pas changé le résultat de la 
déformation. 
Cependant une différence apparaît : la forme des 
côtés.

Déformation des côtés

Plis du côté supérieur
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Le modèle issu du pattern 6 provoque une 
déformation asymétrique. En effet le modèle tend à 
se lever comme en suivant la diagonale.

Les cellules hétérogènes provoquent des plis 
différents entre la partie supérieure et la partie 
inférieure du modèle. De plus les plis eux-mêmes 
son asymétrique. 

L’observation selon laquelle les déformations ont 
lieux lorsque les plis diffèrent entre le haut et le 
bas reste correct. De plus on observe ici qu’au sein 
du même côté les plis peuvent être asymétrique et 
provoque une déformation accidentée.

PRESENTATION PATTERN 6 : 

RESULTATS : 

Pattern Miura-ri de base Pattern modifié

6C

2C

Sur cette variante le nombre de 
cellules reste inchangé par rapport au 
modèle de base. La taille des angles est 
modifiée. Il y a deux types de cellules.

Motif à souderDistinction montagne/vallées Plis sous pression

6C

2C

107°

43°

73°

137°

43°

137°

107°
73°

Déformation des côtés

Plis du côté supérieur

Plis du côté inférieur
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Le modèle est presque semblable au motif de base.
Les courbes ne lissent pas la structure gonflée, au contraire, elles provoquent beaucoup d’accidents et de plis.

PRESENTATIONPATTERN 7 : 

RESULTATS : 

Pattern Miura-ri de base Pattern modifié

6C

2C
La pattern 7 est un essai de modèle 
à base de traits courbe. Seuls les 
traits verticaux changent.

Motif à souderDistinction montagne/vallées

6C

2C

Plis sous pression

concave
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CONCLUSION

Cette étude empirique a montré le potentiel des 
soudures dans la génération de formes d’éléments 
gonflables. Certaines similitudes sont présentes avec 
les plis des origamis.

Les structures gonflables ont de nombreux 
avantages, elles sont bon marché, facile à installer, 
réutilisable. De plus ce sont des abris performants. 
Les études existantes sont souvent cantonnées à plus 
petite échelle comme le design ou dans le domaine 
scientifique comme l’aérospatiale. Le potentiel des 
gonflables n’est pas encore exploité à son maximum.  

Le gonflable inspire au provisoire, pour l’industrie, 
le stockage, l’événementiel, pour une mairie comme 
salle des fêtes par exemple, une couverture de 
piscine ou d’un terrain de tennis ...  De nombreuses 
possibilités s’ouvrent aux structures gonflables.

Cette étude pourrait se perpétuer en essayant de 
combiner les différents patterns afin de créer des 
formes plus complexes. Il serait même possible  
d’étudier d’autres motifs qui serait généré à l’aide de 
l’outil informatique. 
Une étude de matériaux serait  intéressante afin de 
rendre les éléments gonflables plus performant.  
Les pistes sont nombreuses. 
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