
Technologie 5ième.

Étude d'une structure.
La GEODE.

La Géode appartient à la famille fascinante des dômes géodésiques. L’Américain Buckminster 
Fuller (1895-1983) met au point les principes de l’architecture géodésique. 

Le Bâtiment
Conçue  et  réalisée  par  Adrien  Fainsilber  et  Gérard  Chamayou,
inaugurée le 6 mai 1985 par François Mitterrand, Président de la
République Française, La Géode est une sphère géodésique de 36
mètres  de  diamètre  (l’équivalent  d’un  immeuble  de  12  étages),
couverte de 6 433 triangles d’acier d’un mètre vingt de côté.
La Géode est constituée de deux structures emboîtées, totalement

indépendantes l’une de l’autre :
la salle de spectacle, (cinéma avec un écran hémisphérique

de 1000m²) soutenu par le pilier central, et 
la couverture sphérique. 

Les architectes ont dû réaliser des prouesses mathématiques et
techniques !
 

Le Pilier Central
La Géode est une structure arborescente, en béton armé. Le pilier
central porte les gradins de la salle et les locaux techniques, et pèse
plus de 6 000 tonnes. 
 

  

La Couverture Sphérique
C’est  un  dôme  de  36  m  de  diamètre.  La  structure  géodésique
porteuse est formée par des triangles constitués de 2 580 barres en
tubes d’acier. 

L’ossature secondaire supporte 6 433 triangles préformés, en acier
inoxydable poli.  Ces triangles forment l’enveloppe de la Géode et lui
donnent cet aspect miroir dans lequel se reflète tout ce qui l’entoure.



Travail à partir du document ressource « Etude d'une structure : La GEODE ».
Sur votre cahier recopie les questions suivantes :

1/ Décrivez la structure de cette construction : forme générale, matériaux pour le pilier central
et la couverture sphérique.

2/ Pourquoi a-t-on souhaité réaliser une telle forme ?

3/ Faire un schéma de la structure sphérique+intérieur (Pilier central supportant les gradins).

4/ Faire un schéma partiel de la structure sphérique, afin de montrer la forme avec laquelle
sont assemblés les tubes d'acier.


