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1 : je sais - 2 : je sais mais je dois encore m’entraîner - 3 : j’ai besoin d’aide - 4 : je ne comprends pas 

  

Situation déclenchante : 

Julien observant la construction d’un mur d’un pavillon dans son ancien lotissement se demande si la 

technique utilisée est la même que celle des ponts qu’il a pu voir lors de sa visite à paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation(s) Problème(s) : 

Tu devras expliquer à Julien que les efforts sont transmis latéralement et que la stabilité dépend du poids 

ou de la résistance latérale des murs et structures latérales. 

  

Le matériel dont tu disposes : 

� De deux boîtes (Arc cintré et Arc brisé) comprenant des pièces en bois aggloméré 

� De pièces en bois (sapin) faisant office de parpaings ou de briques   

� Jeu de poids (de 50 g à 500 g) 

VOTRE TRAVAIL :  
 

Par groupe, consulter le dossier ressources « Banc d’essai arches » et répondre aux questions des feuilles 

suivantes en parallèle. Le banc d'essai arches permet de comprendre comment construire des murs solides 

en empilant des blocs, comment réaliser une ouverture par empilement de blocs ainsi que le principe de 

conception d’une arche. Vous répondrez aux questions de la feuille ci-contre. 

 

    

CAPACITES 1 2 3 4 

Modifier tout ou partie d’une structure ou d’un assemblage pour satisfaire une fonction de 

service donnée 
    

Identifier la solution technique retenue pour réaliser une fonction de service     

Comparer, sur différents objets techniques, les solutions techniques retenues pour répondre à 

une même fonction de service 
    

Constructon d’un mur Pont neuf à paris 

SEQUENCE N°3 SEANCE °3 

La stabilité des constructions par empilement 

de blocs : « le banc d’essai arches » 
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Comment construire des murs solides en empilant des blocs ? 

 

1 – Comment sont empilés les blocs de construction ? 

� Les blocs sont empilés les uns au-dessus des autres 

� Les blocs sont croisés 

 

2 – que pouvez-vous dire sur la solidité du mur ? 

Le mur est très _____________________ 

 

3 – Comment sont empilés les blocs de construction ? 

Les blocs sont ______________________ 

 

4 – que pouvez-vous dire sur la solidité du mur ? 

� le mur est plus ________________ que le précédent 

 

5 – compléter la phrase ci-dessous : 

Afin d’assurer la solidité d’un mur, il est indispensable de ______________ les blocs de construction 

 

6 – que pourrait-on faire pour améliorer la solidité du mur ? 

� arroser le mur au jet d’eau 

� coller les blocs de construction entre eux 

 

Peut-on réaliser une ouverture dans un ouvrage de blocs empilés ? 

 

7 – que se passe t-il lorsque l’on réalise une ouverture et que l’on y place une charge verticalement ? 

� le mur est fragilisé, il finit par s’écrouler 

� il n’y a aucune incidence sur le mur 

 

8 – quel élément doit-on placer dans une ouverture pour solidifier l’ensemble ? 

� une bordure 

� une planche de bois 

� un linteau 

 

Arc plein cintré avec clé de voute 

 

9 – que se passe t’il lorsque l’on place une charge sur la clé de voute ? 

� l’arche s’effondre 

� la poussée est plus importante que la force résistante sur les pieds 

� l’ arche résiste 

 

10 – que se passe t’il lorsque l’on augmente la résistance au pied de l'arche ? 

L’arche est beaucoup plus ___________________________________ 
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Arc plein cintré sans clé de voute 

 

11 – que se passe-t-il lorsque l’on place un arc de cercle (imitant la terre au-dessus d’un tunnel) au-

dessus de l’arche ? 

� nous constatons que l’arche supporte une charge beaucoup plus importante 

� l’arche s’effondre 

 

Arc brisé en lancette 

 

12 – lors de la création d’un arc brisé en lancette avec à son pied une résistance de 500 g et une charge 

de 100 g, nous constatons que : 

� l’arche ne s’effondre pas 

� l’arche s’effondre 

 

13 – Représenter dans le cadre ci-dessous, en rouge les forces résistantes au pied de l’arc et en vert la 

charge au sommet de l’arc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 – avec ces essais, nous constatons que lorsque la portée entre les appuis et faible et la hauteur de 

l’arche est importante : 

� la poussée latérale dans les appuis est faible 

� la poussée latérale dans les appuis est importante 

 


