
Approfondissement - SYNTHESE
Pourquoi cette construction ne s'effondre-t-elle pas ?
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L'arche en architecture désigne une structure incurvée capable d'enjamber un espace tout en soutenant un 
poids significatif. L'arche est devenue une technique importante dans la construction de cathédrales et est 
toujours employée aujourd'hui dans certaines structures modernes. 
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Remarque : Il ne faut pas confondre les termes de voûte ou d'arc. L'arc est un élément de structure, 
destiné à permettre un passage : porte, fenêtre, ou renforcement d'une structure (arc doubleau, ou arc-bou-
tant), tandis que la voûte, basée sur le même principe, est la couverture d'un espace : nef d'une église, salle, 
etc.

Collège Victor Considérant / Salins-Les-Bains

L’arc en plein-cintre (demi-circulaire) et l’arc brisé (2 portions de cercle se butant à leur 
sommet). Le premier est caractéristique du roman alors que le second sera surtout utilisé 
par les bâtisseurs gothiques.

Alors que les bâtisseurs romans ont résolu le problème d’écartement au sein du bâtiment (à l’aide 
de contreforts par exemple), les bâtisseurs gothiques le feront à l’extérieur du bâtiment à l’aide 
des arcs-boutants.
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Pour construire ce type de structure en arche, on doit d'abord utiliser 
un cintre (qui peut être posé sur un échafaudage). Ce dernier sert de 
support pour disposer les voussoirs (pierres taillées en biais) et la 
clef de voûte.
Ces voussoirs reposent sur les piliers en exerçant sur eux une 
poussée vers le bas (liée au poids). Afin de contrecarrer cette 
poussée, on doit construire de gros murs épais, les contreforts, sinon 
tout s'écroule !!!!
Une fois la construction achevée, le cintre est retiré et peut être 
utilisé à nouveau. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%BBte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_(architecture)

