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Sujet :

 Le roi Thamox qui visite son nouveau palais s’adresse à son épouse 
Esylana :

 « Admirez ma reine cette arcade, faite de la même pierre taillée ».

 « Je suppose que vos ouvriers ont utilisé du mortier pour que ces 
pierres tiennent ? »

 « Oui ma reine sans cela ce merveilleux édifice ne pourrait pas tenir ! »

 « Je n’en suis pas si sûre. Je pense qu’il tiendra en posant seulement 
les pierres les unes sur les autres. Je peux même affirmer qu’on peut 
réaliser  n’importe quelle largeur d’arcade. » 



Problématiques
Peut-on construire une arcade en empilant 
des briques et lui donner l’écart souhaité ?



Eléments 
de 

définition.

Un peu d’histoire

L'arc occupe six mille ans de l'histoire de la construction . Il apparaît pour la première 

fois dans l'architecture de la Mésopotamie et il se transmet à l'Europe, moyennant son 

emploi par l'Empire romain, jusqu'à atteindre son apogée au 16e siècle.

 Le mortier c’est quoi ?

Le ciment étant inventé au 19eme siècle, il était très courant que les arcades aient été 
fabriquées sans avoir recours au ciment. 

Le mortier de chaux était, certes une alternative, mais représentait ce que l'on peut 
aujourd'hui qualifier de colle et n'avait donc pas la même résistance que le ciment. 





Formes 
d’arcade

Parmis toutes les toutes les formes d’arcades nous avons opté pour 

l’arcade encorbelle. 

Cela étant dit, entrons dans le vif du sujet :

L’arcade est faite en axe de symétrie, donc on travaillera sur un seul côté de l’arc. Nos 
briques sont identiques et le but est donc d’obtenir l’écart « e » le plus grand possible.



1) L’empilement 
à partir de deux 
briques…

On définit sur l’axe des 
abscisses que pour tout L 
(longueur de la brique), 
l’écart maximum d’une 
brique x1 empilée sur x0 est 
de ½*L.



2) 
L’empilement 
de trois 
briques…

 x ⩽0 , y ⩽0

 x ⩽L/2 , y ⩽L/2

 C=(L/2,0)  ,   A=(0,L/2)

 2L-2x-y   ⩾ 2x+y

 L-2x ⩾y              y= L-2x  

 e= x+y B=( L/4,L/2)



Un travail en 3D

Cube  :

Pyramide: O(0,0,0); H(0,0,3/2*L)

Plan oblique :



…et enfin, 
l’empilement de 
quatre briques.
polyèdre des contraintes 

 0 ⩽x ⩽L/2 , 

 0 ⩽y⩽L/2, 

 0 ⩽z ⩽L/2 .

 3L-3x+2y+z ⩾ 3x+2y+z

 3/2*L ⩾ Z       M(x,y,z)

Sommet x y Z e= x+y+z

A L/2 0 0 L/2

R L/6 L/2 0 2/3* L

C 0 L/2 0 L/2

O 0 0 0 0

S L/3 0 L/2 5/6 *L

P L/6 L/4 L/2 11/12*L

N 0 L/4 L/2 ¾ *L

F 0 0 L/2 L/2



Chapitre 2: 
Une affaire de 
barycentre.

Résolution  :

1/2 * (x1+x2)= L/2

D’où

x2 =x1+ L/2

Xn-1 = L/2(1+1/2 +1/3 +1/4+.... + 1/n-1 )

On obtient : pour n= 2 : x1 = L/2
pour n= 3 : x2 = 3/4 * L
pour n= 4 : x3 = 11/12 * L
pour n= 5 : x4 = 25/24 * L



Conclusion &      
ouverture

- Conclusion : 

Puisqu’il est possible de construire une arcade sans mortier, comme nous 
l’avant démontré et aussi de lui donner la largeur que l’on veut tant que l’on 
place un contre poids sur la partie soustraite à l’écart, de façon à ce que la 
contrainte :    e⩽ L/2. « La reine a donc raison ».

Bien qu’il soit tout de même possible de construire d’autres formes 
d’arcades sans mortier, quelles seraient les contraintes mathématiques si 
l’on avait souhaité construire une arcade en plein cintre ? En ogive ?....
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