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PREFACE.

-

UNEconnaissance exacte de la résistance des bois

de construction et des autres matériaux, semblerait

devoir être indispensable aux personnes chargées de
la direction des grands ouvrages d'art: cependant

cette étude est généralement négligée, et tout en
adll1irant les ingénieux perfectionnemens introduits

depuis quelque temps dans un grand nombre de

l11achines , on rell1arque souvent avec peine les pro-
portions peu judicieuses données aux matériaux qui

les forment; matériaux dont la force et la position

il' ont point été déterminées conformément aux ef-

forts qu'ils avaient à supporter, et dont les ruptures

fréquentes font seules connaître le mauvais enlploi.

Des expériences ont été faites, plusieurs fois,

par l'ordre du Gouvernement français pour déter...

miner les données indispensables à l'établissement

d'une théorie générale de la résistance des bois;

d'abord sous la direction de Duhamel et de Buffon,
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et dernièrement sous celle de M. Girard, qui de-

puis a publié son Traité de la résistance des solides (1.).

Les expériences de cet auteursont engrandnoI11-

bre, et ses recherches fort ingénieuses; mais ayant

employé des calculs trop élevés pour la nature du

sujet, et ayant adopté, en même temps, les hypo-

thèses de l\tlariotte et de Leibnitz, il est parvenu à

des' résultats dans lesquels M. Barlow a reconnu

quelques inexactitudes.

Les deux principales théories de la résistance des

solides, sont celles de Galilée et de Leibnitz, et

toutes les deux eUes contiennent une erreur com-

mune; chacun de ces auteurs considère les corps

comme incompressibles, et suppose en conséquence

que chaque fibre, quand elle est soumise à un ef-

fort, se trouve dans un état de tension: suivant

Galilée, toutes les fibres résistent également; et sui-

vant Leibnitz, la réaction est proportionnelle à la

quantité de l'extension. Ces différentes lois de ten-

sion, une fois admises, conduisent nécessairement

à des résultats différens, mais qui sont également

faux.

( i ) De nouvelles expériences dirigées avec beaucoup de soin
et d'habileté par M. le baron Charles Dupin, ont été publiées
dans le dixième volume du Journal de r Ecole Polythechnique;
elles sont principalement relatives à la flexion des bois dans dit:"
f '

.
erentes tlrconslauccs.
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Galil{>etrouve, par exemple, que la résistance

d'une pièce de bois triangulaire supportée à chaque
extrémité, avec son sommet en haut, est double

de la résistance de la même pièce, lorsque son Som-

met est en bas; Leibnitz trouve que la résistance de

la même pièce varie dans les deux cas dans le rap-

port de 3 à 1; tandis que l'expérience prouve que la

pièce est plus forte dans la seconde que dans la pre-
. , . .

mlCre posItion.

Les mêmes contradictions, et les mêmes erreurs

se représentent lorsqu'on veut établir quelque COln-

parais on entre la résistance des bois selon leurs

forines et leurs positions différentes.
1\1. Barlow ne pouvant douter des défauts des

prcInières théories, et redoutant le danger d'en

fonder une nouvelle sur d'autres hypothèses phy-

siques, qui, quoiqu'en apparence plus plausibles,
auraient pu être également erronnées, résolut de se

servir uniquement des données qui pourraient lui

être fournies par ses propres expériences; et c'est

ainsi qu'il est arrivé à des théorèmes généraux,

d'une application facile dans tous les cas de pra-

tique.
.
Avant de développer les résultats de ses propres

recherches, M. ,Barlow expose avec beaucoup de

clarté les théories présentées avant lui. Mais comme

ces théories sont parfaitenlent expliquées dans plu..

1.
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sieurs' ouvrages français, et no tamment dans le
Traité de la résistance des solides de lU. Girard,

nous avons pensé que cette partie du travail de

1H. Barlow pouvait être supprimée sans aucun
. , .InconvenIent.

Nous avons également supprimé les développe-
mens théoriques, qui n'étaient pas indispensables

à l'intelligence des résultats, notre but étant par-
ticulièrement de faire connaître les principes d'une

.application utile dans les constructions.



ESSAI

SUR

LÀ RÉSISTANCE
DES BOIS

DE CONSTRUCTION.

t. UNEpièce de bois, une barre de fer, un corps
solide quelconque enfin, p~ut être soumis à quatre
actions distinctes, dans chacune desquelles l'effort
Inécanique pour produire la rupture, et la résistance
opposée par les fibres ou les molécules, s'exercent
d'une Inanière différente.

Ces quatre cas peuvent être distingués COlnme-
il suit:

10 Un corps peut céder à une force de traction
appliquée dans la direction de ses fibres.

20 Il peut être rompu par un effort transversal
agissant perpendiculairement ou obliquement à sa
longueur.

30 Il peut être écrasé par une force de pression
agissant dans le sens de sa longueur.

!~OIl peut être tordu par une force agissant dans
une direction circulaire à l'extrémité d'un levier.

Ces différens cas formeront le. sujet d'autant de
chapitres dans les recherches suivantes.
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CHAPITRE PREMIER.

DE LA RÉSISTANCE DES BOIS A UNE FORCE DE TRACTION

APPLIQUÉE DANS LA DllŒCTION DES FIBRES.

2. Nous appellerons {'oreede cohésion directe, ou
simplement cohésion directe ~ cette force avec la-
quelle les fibres ou les molécules d'un corps résis""
tent à la séparation, et que nous devons en dernière
analyse attribuer à cette cause inconnue que nous
avons l'usage de désigner sous le nom d'attraction
moléculaire.

l.a cohésion directe des bois est évidemment pro-
portionnelle au nOlnbre des fibres ou à l'aire de la
section transversale, les bois étant supposés homo-

,
.genes .

Cette espèce de résistance considérée quant à son
action mécanique, est la pius simple des quatre que
nous avons indiquées plus haut; mais elle est en
mên1e temps la plus difficile à soumettre à l'expé..
rience, à cause des forces considérables, qui sont
nécessaires })our produire la rupture, lors même
que les pièces de bois ont de faibles dÎInensions.
M. Barlow ayant remarq ué le peu d'accord qu'on
trouve entre les résultats des recherches faites avant
lui~ n'a négligé aucune précaution pour écarter tous
les doutes sur l'exactitude de se~propres expériences.



1 PESA:r(TEUR COHÉ8ION
NOMS DES BOIS.

.pécifique. directe.

-
Buis. . . . . . ~go. 1400.

Frêne . . Coo. 1'100.

Thek, vulgairement Chene du Malabar. . 860. 1050'.

Sapin . . . . . . . . . . 600. 840.

Hê);re . . . . . . . . . . . 7°0. 800.

Chêne. . . . . . . . . . . . . . . 845. 7°0.

Poirier. . . . . . . . .. . . . . . 646. 69°'

Acajou. . . . . . . . . . . . . . . . 657' 560.

~-
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3. Il résulte d'un grand nombre de ces expé-

riences faites avec le soin le plus minutieux, que
la force de cohésion directe par centbnètre carré,
est en kilogrammes pour les bois indiqués dans la
table suivante,

SAVOIR:

Dans quelques expériénces, les fibres, au lieu de
se rompre, ont glissé les unes contre les autres, de

. sorte qu'on a pu conclure de cette circonstance par-
ticulière la résistance de l'adhérence latérale des
fibres du sapTn qu'on a trouvé être ide 42 kilogram-

., ,mes par centJmetre carre.
4. Regle pratique. Pour obtenir la force de /co-

hésion directe d'une pièce de bois de dimensions
dOlinées, il suffit de multiplier la surface de la sec-

nr--
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tion transversale en centimètres carrés, par le.nom-
bre correspondant, dans la table qui précède, à la
nature du bois qu'on veut employer.

Exemple. On demande quel sera le poids néces-
saire pour rompre une pièce de sapin de 10 cen-
tin1ètres d'équarrissage?

La surface de la section est de . 100. cent. carrés.

La valeur de la cohésion directe
du sapinest de. . . . . . . . . 840, kiloges.

Le poids cherché sera donc

de 1oox 840 =. . . . . . . 84000. kiloffs.

On obtient ainsi la force absolue des fibres, c'est-
à-dire le poids, qui peut les séparer; mais si on veut
connaître le poids qui peut être supporté sans in-
convénient, on ne doit prendre que les deux tiers de
la valeur trouvée ci-dessus, ou peut-être. la moitié
seulelnent ~ quoique dans un grand nombr.e d'ex-
périences, on ait laissé les t du poids total pendant
plusieurs jours sans apercevoir le moindre change-
ment dans l'état des fibres ou la plus légère dimi-
nutiondans leur force au moment de la rupture.

5. On peut conclure dtun grand nombre d'expé-
riences et dtobserva tions faites par divers auteurs;

lOQue la force de cohésion directe des bois de
même nature augmente avec leur pesanteur spé-
cifique.

20 Que la densité d'un arbre qui croît dans un

terrain sec et convenable, surpasse souvent celle
d'un arbre semblable, qui s'élève sur un sol rnaré-



( 9)
cageux, dans le rapport de 7 à 5, et que les poids
que ces arbres peuvent supporter sont à peu près
comme 5 est à 4.

:)°Q ue dans les arbres sains, qui sont encore en
crue, la densité du pied .est dans quelques cas à
celle ùu haut de la tige dans le rapport de 4 à 3, et
la densité du centre à celle de la circonférence dans
le rapport de 7 à 5.

4° Que le contraire a lieu dans les arbres qui sont
sur le retour, c'est-à-dire, qu'alors le pied peut être
})lus léger que la tète, et le centre. pl us que la partie
con1prise Ï1nu1édiatement sous l'écorce.

5°Que le chêne, en séchant convenablement ayant
d'être mis en œuvre, perd au moins un tiers de son
poids prhnitif; et que ce résultat est. obtenu beau-
coup plus promptement, lorsque le bois est exposé
à la vapeur ou dans l'eau bouillante.

TT---
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"CHAPITRE DEUXIEME.

,
DE LA RESISTANCE DES BOIS SOUMIS A UN EFFORT

TRANSVERSAL.

-

6. Dans le chapitre précédent, l'action méca-
nique étant assez simple pour ne point exiger de
développemens théoriques, il a suffi de rapporter
les résultats des expériences faites pour déterminer
la cohésion directe des différentes espèces de bois.
Il ne pouvait y avoir de doute que la résistance ne
fût proportionnelle au nombre des fibres ligneuses,
et par conséquent à la surface de la section 'de
rupture.

Dans le cas que nous examinons à présent, la
force, au lieu d'être appliquée. dans la direction
même des fibres, ne peut agir sur elles qu'à l'aide
de divers agens mécaniques, particulièrement du
levier; et l'action de cette force dépend encore du
rapport que présentent les fibres à la compression
et à l'extension.

Il n'est donc pas étonnant que les différens au-
teurs qui ont traité cette question, aient admis
des hypothèses différentes et obtenu des résultats
contradictoires.
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Sans nous arrêter aux théories données succes-

sivement par Galilée, Leibnitz, :Mariotte , Bernouilli,
Euler et La Grange, nous nous bornerons à indi-
quer les résultats con.1rmés par l'expérience.

7. La résistance des bois s&ulnis à un effort trans-
versal a donné lieu à deux questions parfaitement
distinctes:

10Connaissant la position d'une pièce de bois, ses
dimensions et sa nature, trouver le poids qui peut
la faire rOlnpre.

2° Avec les mêmes données, trouver les flèches
de courbure que prend une pièce chargée de diffé-
rens poids.

1\ous examinej,'ons successivement chacune de.
ces questions.

SECTION PREMIERE.

DE LA RÉSISTANCE DES BOIS A LA RUPTURE.
'

-'-.,

§ 1. Solides prismatiques dont la base est un rectangle.

De la résiJtance d la rupture considérée dans ses rapports avec la lon-.

gueur et la position des bois.

8. Nons considérerons d'abord des pièces 'de
bois d'une forme prismatique à base rectangulaire,
qui seraient ron1pues dans une de leurs sections."
transversales. Soit une pièce de bois .A.C FI (fig. 1)
encastrée à rune de ses extrémités dans un mur
solide, et chargée à l'autre d'un poids P. Cette pièce,

rr
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avant de rompre, fléchira suivant une direction
oblique curviligne AD F; mais, en supposant: pour
plus de simplicité, que la pièce A C FI soit partout
inflexible, excepté dans la section de rupture AC,
la courbe se réduira à la ligne droite A F.

9. Galilée et Leibnitz s'accordent dans leurshypo-
thèses pour admettre que la pièce A C F 1 dans son
lnouvelnent de flexion tourne autour de l'arête infé-
rieure de la section de rupture; mais un grand nom-
brc d'expériences qui prouvent que cette supposi-
tion n'est pas exacte, font voir en mêlne temps que
le lnouvelnent de rotation, au lieu de se faire ainsi,
s'exécute autour d'une certaine ligne comprise dans
l'intérieur de la base de fracture; et alors les fibres,
qui se trouvent au-dessus de cette ligne, sont ex-
posées à la tension, et celles au-dessous à la com-
pression, tandis que les fibres cOlnprises dans le
plan horizontal passant par cette ligne, ne sont ni
étcndues ni comprimées, et, cette ligne, pour cette
raison, peut être appelée taxe neutre de rotation.

La pièce AC FI tournera ainsi autour de l'axe
neutre 1Z.

l\1aintenant, la force qui tend à produire ce mou-
veInent, est évidemll1ent le poids P Inultiplié par
la longueur du levicr B F, ou Pl, 1 représentant la
longueur de la pièce de bois ; et la force qui s'op-
pose à ce mouvell1ent est la résistance de toutes les
fibres en na à la compression, plus la résistance de
celles en n b à l'extension; et la somme de ces deux
forces, au Inoment de la rupture, doit nécessaire-
lnent être en équilibre avec la .première P 1.. -



( 15)

Notre but, en ce moment, n'étant pas de consi-
dérer la nature des forces qui résistent, mais bien
celle de la force agissante, nous aurons en désignant
les premières par F,

F = P 1. (1.)

Lorsqu'une pièce de bois, au lieu d'être encas-
trée à l'une de ses extréll1ités, repose seulement sur
un appui en son milieu, sa longueur étant sup-
posée double de ce qu'elle était dans le pr~mier cas,
l'effet produit est le même, si la pièce est chargée
d'un poids P à chaque extrémité; c'est-à-dire qu'ên
supposant la pièce FF', (fig. 2), d'une lo~gueur
double de AF , (fig. 1 ), et les deux poids P ; P'
(~gaux au pren1ier poids P, la tension de la fibre
A b sera la mêlne dans les deux cas, et l'expression
de la résistance trouvée plus haut pourra être em- .

ployée en changeant l en t l, de sorte que nous
aurons,

F=!PI. (2)
l représentant toujOtllfs la longueur de la pièce, et'
P le poids suspendu a chaque extrélnité.

(i) Nous avons supposé que la longueur du levier était- la lon-
gueur même de la pièce; mais il est facile de voir que la pièce
étant fléchie au moment de la rup~ure , la longueur du levier ~st
alors réellement n F X cos. n FB. Considérant que l'épaisseur
des pièces de bois est ordinairement très-petite en comparaison
de leur longueur,-nous pourrons sans erreur sensible supposer
nF =1 et cos. n FD =cos. HAF=cos. Gt,Gtindiquant l'apgle
de flexion Je la pièce au moment de la rupture, et nous aurons
ass~z exactement F=P 1 cos. Gt.

(2) Ou plus exactementF =! P l cos. Gt.

r~
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Cette manière d'agir des poids est analogue à celle

qu'on remarque, lorsqu'une corde chargée à cha-
que extrén1ité d'un poids égal, passe sur une pou-
lie, cette corde éprouvant la luêlne tension, qu'une
corde fixe chargée d'un seul poids.

10. :Maintenant une pièce de bois reposant sur un
appui en son luilieu , et sollicitée par les deux poids
égaux P , p', (fig. 2), doit être considérée dans le
mêlne état, eu égard à la force qui agit sur elle,
qu'une pièce FF' ( fig. 3) de même longueur re-
posant sur deux appuis F, F' , et rhargée en son
milieu d'un double poids Q, l'expression de la ré-
sistance deviendra donc dans ce cas

F=î Qi. (i)

1 représentant encore la longueur, et Q le poids

( 1) La résistance n'est pas rigoureusement la m~me dans les

deux pièces :FF', (fig. 2) et FF', (fig. 3). D'abord il est évi-
dent que la résistance des appuis ne réagit pas dans une direc-
tion parallèle au poids vertical Q ( fig. 3 ), maisperpendiculaire-
ment aux bras des leviers F n et F' n, et que par conséquent la

pièce est tenue en équilibre par les trois forces F 0, F' 0 et R o. La
réaction d'un des appuis, en observant (lue l'angle FOC =
DFn= tI

"
sera donc

Q

2 cus. ~.

et en conservant nos premières dénominations, et nous rappe-
lant que P =! Q, nous aurons

F=~ =s..!.-
cos. rL 4 cos. rL

Ceci suppose que les bras des leviers F net F'n restent de la
même longueur, ce qui est évidemment faux; car les supports
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suspendu au milieu, qui est double de chacun d~s
poids P suspendus aux extrémités de la pièce posée
sur un seul appui.

11. Cherchons maintenant à déterminer l'effort
sur le milieu d'une pièce chargée à ce point, et en-
castrée à ses deux extrémités.

Ici, il est évident que -le poids lout entier n'est
pas elnployé à produire l'effort et par conséq~ènt
la rupture de la section du milieu, une. partie de-
vant produire l'effort et la flexion aux points d'en-
castrCl1lCnt; en conséquence, au poids nécessaire
pour produire la rupture, dans une pièce seulement
posée sur deux appuis, il faut ajouter, qua~d la
pièce est encastrée aux deux extrémité~, le poids
nécessaire pour :fléchir les deux demi longueurs au
même degré; mais nous verrons qu'il faut pour pro-
duire une certaine flexion dans une pièce supportée
à chaque extrémité, quatre fois le poids, qui est .em-.
ployé à produire la même flexion dans une pièce
d'une longueur moitié moindre encastrée par l'une

étant fixes, ces leviers, 8"'t par l'allongement des fibres, soit p~i
le gliss~ment de]a pièce entre les points d'appui, deviennent de
pIns en plus grands, à mesure que la pièce descend, et la lon-
gueurdu levier est ainsi à la del!li-distance des app~i~ comme
1 est à cos. d. ; conséquemment , l'action sous ce point de vue
est encore augmentée dans le rapport de

1

COS. eL j

et en introduisant cette considération, notre première expression
devient

F - QI. QLsf'c..2tt..
- =4 coss. d. 4.

nr
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de ses extrémités. En conséquence, si nous suppo-
sons le poids Q (fig. 4)pourunmoment, divisé en six
parties égales; quatre seront employées à produire
la flexion au milieu et une des deux restantes à pro,.
duire la flexion à chaque point d'encastrement;
~s6ulelnent du poids entier seront ainsi employés à
produire la flexion du centre.

L.'effort sur une pièce encastrée à chaque extré-
Inité est donc à l'effort exercé par le même poids
sur la n1ême pièce sÎ1nplement posée sur deux ap-
puis, COlnll1e2 est à 3, et en conséquence les poids
nécessaires pour produire la rupture seront dans
le rapport de 3 à 2 ;

Notre formule deviendra dans ce cas,

F=~QI(1)

Toutes les théories admises jusqu'à ce jour ont
donné le rapport de 4 à 2; et la pièce était sup-
posée égalell1ent exposée à rompre aux extrélnités
et dans le 1nilieu; mais la sÏ1nple inspection de la
fig. 4, et le rècours aux expériences suffisent pour
monh'er l'erreur d'une telle hypothèse; en effet, à
chaque expérience, après la rupture au IniIieu, les
fragmens avaient éprouvé si peu' d'efforts aux points
d'encastrement, qu'ils recouvraient immédiatement
leur fOrIne rectiligne.

Si la pièce au lieu d'être fixée à chaque extréu1ité,
était shnplClnent posée sur deux appuis, et pro-
longée de chaque côté de la moitié de leur distance; i

et si les poids P, P', (fig. 5) étaient suspendus aux

(1) Ou plus exactement F = ~ Q l sec.~ ~.
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points extrêmes, chacun de ces poids étant égal au
quart du poids Q, celui-ci serait alors double de
celui qui produirait la rupture dans le cas ordi-
naire; car divisant le poids Q en quatre parties
t'gales, nous pouvo~s concevoir deux de ces parties
employées à produire l'effort de rupture en E, et
line de chacune des autres partiei agissant en op-
position à P et P , et tendant ainsi à produire la rup-
ture aux poi~ts F et FI.

C'est ce cas qu'on a mal à propos conforidu avec
le premier; mais la différence entr' eux est assez
sensible; car ici les tensions des fibres, aux points
oÙ les efforts agissent, sont toutes égales>; tandis
que., dans le premier cas, elles étaien~ doubles a.u
nlili('u de celles aux deux extrémités.

12. Lorsque le poids, qui agit sur une pièce
posée sur deux appuis, n'est plus au centre, mais
Ù un point qui divise la longueur totale l en deu:x
parties m et n , on obtient la relation

QmnF =,Z-'

qui exprime, que T'effort varie comme le rectangle
des deux parties, dans lesquelles la pièce est divisée
par le point de suspension; cet effort est ainsi le
plus grand possible, quand le poids est au centre.

13. Si une pièce de bois est chargée d'un poids
reparti uniforluément sur toute sa longueur -' l'ef-
fort .exercé est moitié moindre que, si le poids était
reuni au centre, et l'expression de la résistance de- .
,oient alors,

.

F = t Q 1 (voyez la note 1. ) .
2

Il"
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pour une pièce supportée sur deux appuis. Ainsi
lorsqu'on veut tenir compte du poids de la pièce
même soumise à l'expérience, il faut ajouter la
moitié de c~ poids à celui qui est placé au centre
de la pièce pour la faire rompre, et si l'on appelle
p le poids de cette pièce, on aura pour l'expres-
sion de la résistance,

F=j;CQ+!p)l.

14. Lorsqu'une pièce de bois AC FI ou A'C'F'I'
(fig. 6) est encastrée obliquelnent dans un nlur,
qu'elle soit inclinée en bas comme la première ou
en haut COlnlne la seconde, la puissance exercée
par les poids égaux P, P' sera Pl cos. 1 (1 ),1 étant
l'angle d'inclinaison.

.De la résistance à la rupture considéj'ée dans ses rapports avec la largeur
et l'épaisseur des bois.

15. Jusqu'à présent, nous avons considéré la
force à laquelle était soun1ise une pièce de bois char-
gée, à un point quelconque, d'un poids donné, sans
avoir aucun égard à la résistance qu'elle pr~sentait.
Cette résistance dépend évidemll1ent de la forIne de
la section de la pièce au point de rupture; et toutes
les théories et toutes les expériences font voir que
la résistance varie dans les pièces à base rectangu-
laire comme la largeur et le carré de l'épaisseur.

( f) En tenant compte de la flexion, cette expression devient
Pl cos.(1+ ~ ) dans le premier5as; ct P l cos. ( 1- et) dans
le second cas.
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D'abord, que la résistance varie comme lalar-

gcnr, ceci est évident, parce q~e, quelle q~e soit la
résistance que présente une pIèce donnée a la rup-
turc, deux, trois ou un plus grand nOlnbre de ces
pièces offriront deux, trois ou autant de fois plus
de résistance, et c'est la même chose que si on avait
une pièce de deux, trois ou autant de fois plus de
largeur.

Qnant à l' épai~seur, la résistance sera en premier
lieu COlnlnele 110111bredes fibres, c' est-~-dire COInme
l'<'~pajsseur; et en second lieu, elle variera comme
la longueur du levier avec lequel elle agira; c'est-
:\-dirc COlnlne la di'3tance des différentes fibres à
l'axe ncutre autour duquel tourne la pièce; ce qui
est éyidenllllCnt encore comme l'épaisseur, et en
cOIubinant ces deux causes, la résistance variera
COlnrnc le carré de l'épaisseur.

Ainsi généralenlent la résistance opposée à la rup..
ture par les bois rectangulaires, sera cornIlle le pro..
duit de la largeur par le carré de l'épaisseur.

Si donc nous représentons la largeur d'une pièce
de bois donnée par a, son épaisseur par d et sa Ion..
gueur par 1; toutes ces mesures étant exprimées en
centilllètres; si nous appelons en outre P le poi~s
en kilogrommes nécessaire pour rOlllpre cette pièce,
et S la résistance d'une tringle de bois de même
nature d'un centimètre carré, ad2 S représentera
la résistance de la pièce donnée. Maintenànt au mo-
llH'nt de la rupture, il'y aura équilibre entre' la
}Hlissance et la résistance, et de là nous ob tien-
(Irolls les équations suivantes, savoir:

2.

'""'
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10Quand la piècfJ de hois est encastrée a l'une de

ses ~rimités et chargée a l'autre,

Pl=ad2S, ou ~l2=S, quantité constante.

20 Quand la pièce est supportée il chaque extrémité.,

et chargée en son milieu.

(i) t Pl ad2 ,S, ou 4~~2 = S, Inêlne quantité

constante.
1

( 1) On peut conclure de la formule

f Pl=ad2 S

que les poids, qui peuvent faire rompre deux pièces de même
équarrissage varient en raison inverse de leurs longueurs.

Les expériences de Buffon semblent prouver quc ces poi ds dé-
croissent plus vite que dans le rapport des longueurs. M. Barlow
observe à ce sujet, que la théorie ne donne pas positivement le
rapport des longueurs, mais bien le rapport des longueurs mul-
tipliées par le carré des sécantes des angles de flexion ( art. 10)

lesquelles augmentent avec les longueurs. Cette considération
qui fait voir que réellement les poids qui peuvent faire rompre
les pièces doivent décroître plus rapidement que les longueurs,
ne suffit cependant pas pour concilier entièrement la théorie avcc
les expériences de Buffon.

En comparant les deux formules,

Pl =ad2 Set t P 1=ad2 S.

dont la première est al)plicable aux hois encastrés par l'une de
leurs extrémités, et dont 1'autre convient aux bois posés sur
deux appuis, on voit que si on suppose toutes les dimensions .
des deux pièces parfaitement égales, le poids qui pourra faire
rompre la,première pièce sera le quart de celui qui pourra faire
rompre la seconde.

Quelques expériences de Parent, insérées dans les mémoires
de l'académie pour les années 17°7 et 17°8 , indiquent que le



( 2.1 )

3° Quand la pièce est encastrée à chaque extrthnité
et chargee en son milieu.

Pl
t P l= ad2 S; 6ad2 =5.

4° Quand la piece ~ dans [' un ou l'autre des deux. ,
dCNllers cas ~ est chargée a un autre pmnt qu au
centre.

P m n = ad 2 S. Pm n = S
l ' l ad 2-

2Pmn- d2S.
2Pmn =5

3 l - a , 3i ad 2 .
5° Quand le poids;, au lieu d~être réuni au milieu., est

tmi[ormément réparti sur la longueur de la pièce -' l'ef-

fort exercé alors dhninue de moitié, et les équations
deriennent pour les trois premiers cas,

P
d
12- = S;

8
P

~2 = S et
p

~) = S.2 a a i2 a "

6° Enfin -' lorsqu~on veut tenir compte du poids de la
pil\ce de bois chargée d'un poids P -' on trouve pour les
trois premiers cas-,
(~+~p) l = S. (P+t_p) 1= S t (P+!p) l=S

ad'). , 4 ad2
.e

6 ad2- .
11 représentant le poids même de la pièce.

rapport des poids Tli produisent la rupture, devrait être dans
ces deux cas celui de f à 3. Mais il faut observer ici, qu'en te-
Ilant compte des angles de flexion, on a pour le rapport de ces

dl'ux poids ~- 2 : cos ~, ou f: 4 cos. 3 ~ ( art. 9 et art. 10 )
if cos. (J.

.
rapport qui peut approcher de celui de 1. à 3, lorsque l'angle
est très-grand, etquimême lui devient égal, lorsque~=24°-42'.
011 reste, Parent ne donnant ni les longueurs, ni les angles de

Hexio.n.des pièces qu'il a soumises à l'expérience, il est impossible
dl' u'nfier ce rapport.

TT -



PESANTEUR
NOMS DES BOIS. vALEURDES.

spécifique.

Thék. . . . . . . . . . . . . . 745. 175.

Calaba, ou Ponna dela Côtedu Malabar. 579' 156.

Frêne. . . . . . . . . . . . 760. 142.

Chêne du Canada. . . . . . . 872. 124.

Chêne. . (

'
. . . . 934. 117'

Chênede Dantzick. . . . . . . . 756. 102.

Id. de l',Adriatique. . . . . . . 610. 97'
Sapin pesse, ou dc Norvègc. . . . 660. 115.

Pin rouge, ou d'Écossc . . . . . . . 657. 94.
Pin blanc, ou de la nouvelle AngleLelTe. 553. 77.

Pin dù'N ord , ou de Riga.
" . 745. 76.

Hêtre. . . . . . . . . . . . . . . 696. 1°9.
Orme. . . . . . . . . . . . . . 555. 71.
Mélèze . -. . . . . . . .

" " "
545. 7°.

( 22 )
Expériences sur la résistance à la rupture des bois.

16. Tous ces résultats ont été confirmés en France
par les nombreuses expériences de Parent, de
Bélidor et de Buffon, et en Angleterre par celles de
M. Barlow.

C'est à l'aide de ces expériences qu'on a calculé
la valeur de- la constante S pour les différentes
natures de bois, dont nous présentons ici Je tableau.
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Quelques-unes des expériences de M. Barlow ont

cu pour but de déterminer la relation qui pouvait
exister entre la résistance à la rupture, et la pesan~
teur spécifique pour des bois de même nature. Elle
ont été faites avec des barreaux de sapin, qui avaient
été le même teinps en magasin, et dont la pesan-
teur spécifique différait beaucoup. M. Barlow a
trouvé ainsi que les résistances variaient propor-
tionnellement aux pésanteurs spécifiques.

SOLUTION de quelques problêmes de pratique J fondéesur les données
de la table qui précede.

1er PROnLÊME.

17. Trouver le poids qui doit faire rompre une piece
rectangulaire encastree à l'une de ses extremites et
chargee à ['autre. .

Régie. :Multipliez la valeur de S dans le tableau
précédent par la largeur de la pièce et par le carré
de son épaisseur; divisez ce produit par la longueur,-
et le quotient sera le poids cherché.

Note. Si la pesanteur specifique de la piece de hois
n'est pas la m~me que la pesanteur specifique du ta-
bleau, la valeur de S devra Ure changée dans le même
rapport.

Ex. 1. Quel poids faudra-t-il employer pour-
rOJnpre une pièce de pin du nord, encastrée à une
extrén1ité et chargée à l'autre;. sa largeur étant de
5 centimètres, son épaisseur de 7 centhnètres et sa
longueur de 120 centimètres?

r'
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Pour lepin du nord., la valeur de S est de 76

ad2 = 5 X 72 = 245

ad2 X 5=245 X 76= 18620.

. ,ad2 XS 18620
Le pOtds cherche = 1 = ~-;-o- = 155 kilogcs.

Ex. 2. Une pièce de frêne de 5 centhnètres d'équar-
ris sage et de 180 centÏlnètres de longueur, étant
encastrée dans un mur; quel sera le poids qui uni....
fonnément distribué sur sa longueur pourra la
faire rOlnpre?

Note. Quand une pUce est uniformément chargée
sur sa longueur" il faut, pour appliquer la regle donnée
ci-dessus" doubler le resultat.

.

Pour lefrêne. . . . . . . . S = 142
ad 2= 5 X 52= 125

ad2 X S= 142 X 125 = ] 7750

ad2 XS
- 17750-

1 - --187 - 98,50

Le poids cherché sera 2 X 98,50 = 197. kilogC8.

Ex. 3. Une pièce de chên~ de 120 centimètres
de longueur encastrée à une extrémité, a été rom....
pue par un poids de 450 kilogralnmes, suspendu à
son autre extrélnité. En supposant la pièce carrée,
on demande quel était le côté du carrê de la section?

L '
, . S ad 2

P d
. S a ~

P d 1. equattOn --y- = evcentT = . , quan . ~
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largeur est égale à r épaisseur. On tire de là

3 3

il = . -/:1? t on a = V 120X45o= 7
eeut, '73; côté~ s, 117.

du carré cherché.

ueme PRO BLÊME.

t8. Trouver le poids nécessaire pour rompre une
piece de bois rectangulaire", supportée il ses deux extre-
mites", et chargée en son milieu.

Regle. :Multipliez la valeur de 8 dans la table par
quatre fois la largeur de la pièce et par le carré d.e
son épaisseur, divisez ce produit par la longueur
pour avoir le poids cherché.

.

Ex. Quel poids faudra-t-il employer pour rompre
une pièce de mélèze, de 250 centÏInètres de lon-
gueur, de 20 centinlètres de largeur et de 25 cen-
tÏInètres de hauteur; la pièce étant supportée à
chaque extrémité et chargée au nlilieu?

Pour le méa~ze.. . . . . . 8 = 7°.
4 ad2 =4 X20X252 = 50000.

4 ad2 X 8=50000 X 70 =.3500000.

Le poids cherché 4ad~X S = 3500000
.

14000 kilo
250

Notes. 1. Quand la piece est chargée uniformément
suivant sa longueur", la même regle est applicable en
doublant le résultat.

2. Si la piece était encastrée à chaque extrémite., et .

chargée en son milieu" le résultat obtenu par la regle
d II 2Cproblême , devrait être multiplié par~.

r:~
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5. Si la pièce fiait encastrée il ses deux extrémités.:r

et chargée uniformément sur sa longueur, il faudrait
multiplier le même résultat par 3.

De sorte qtœ, dans ces différentes circonstances" les
poids qui causent la rupture, sont:

Pour despièces supportees et chargées au centre (")
1

Id. et chargées sur toute leur longueur 8.2
Pour despieces encastrées et chargées au centre 8 j-

Id. et chargées sur toute leur longueur CD 3'

Ille PROBLÊ:~IE.

19. Trouver la forme qui doit être donnée à une
pièce de bois pour qu'elle présente partoùt une égale ré-
sistance; i' est-a-dire pour qu'elle soit susceptibled' êtl'e
rompue également en un point quelconque de sa lon-
~uellr.
<-

Nous avons vu, au commencement de ce chapitre,
que l'effort exercé sur un point quelconque d'une
pièce de bois rectangulaire soumise à une force
transversale, était proportionnel à la distance de ce
point au point d'application de la force; et nous,
avons vu aussi que la résistance à la rupture était,
dans ce cas, proportionnelle à la largeur de la pièce,
et au carré de son épaisseur; de sorte que, si l'on
veut que le rapport entre la force agissante, qui
varie cornIlle x, ou cornIlle la distance du point
d'application de cette force, et la résistance qui
varie COIllllle ad2 puisse être constant, on doit.
a VOIr

ad2:œ::m:n.

proportion, dans laquelle m : n indique un rapport
constant et détenniné.
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Cette égalité de rapports peut avoir lieu d'un
grand nombre de manières; par exemple,

IoN ous pouvons supposer d constant, et faire
varier a dans le rapport de x : dans ce cas, la pièce
de bois aura partout n1ême épaisseur; mais sa
section horizontale sera celle d'un triangle ayant
sa base dans le mur, et son sommet au point .de
l'application de la force: ou, si la pièce était portée
sur deux appuis, et le poids appliqué au milieu, la
section présenterait une figure composée de deux
triangles, dont les deux bases coïncideraient au
centre de la pièce, et dont les deux sommets. se
trouveraient aux points d'appui.

20 Nous pouvons supposer a constant, et faire
varier d 2 dans le rapport de x; dans ce cas, la sec-
tion verticale de la pièce est une parabole, ayant
son sommet au point d'application du poids, et ses
deux branches fixées dans le mur; ou si la pièce
était supportée aux deux extrélnités, la figure serait
double et les deux sommets des paraboles se trou-
veraient aux points d'appui.

Si nous introduisions dans nos recherches quel-
ques considérations relatives au poids de la pièce
elle-n1ême; ou si nous supposions que la pièce fût
uniforlnélnent chargée dans sa longueur, ou que
les poids fussent distribués suivant une loi donnée,
nous pourrions sans doute nous proposer une classe
nombreuse de problêmes qui seraient de quelqu'in-
térêt pour les amateurs d'analyse; mais je. ne sup-
pos~ pas qu'ils puissent être de la moindre utilité
pour les constructeurs; et comme c'est à ces derniers
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que cet essai s'adresse, nous n'entrerons pas dans
de nouveaux détails à ce sujet.

Note. La solution de ce problême peut être (art utile.fl'
lorsqu'on veut établir des constructions en fonte: cette
matière pouvant recevoir toutes les formes déterminées".
il y a une grande économie il lui donner la figure d'un
solide d'égale résistance. Mais dans les constructions
en bois~ loin de trouver quelqu'avantage il donner
cette figure aux pièces qu'on emploie" on en diminue-
rait sensiblement la résistance.fl en divisant les fibres
dont la continuité fait la principale force des bois.

§ 2. Solides prismatiques dont la base n'est point un rectangle.

De la position de l'axe neutre de rotation, et des centres de tension et
de compression.

20. Nous n'avons considéré, dans ce qui précède,
que la résistancè à la rupture des pièces de bois,
dont la base était un rectangle. Pour déterminer
cette lnênje résistance dans les pièces dont la section
présente une figure différente, il est indispensable
de connaître la position de r axe neutre de rotation.
Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer, que
lorsqu'une pièce de bois est soulnise à un effort
transversal, qu'elle soit supportée à ses deux extré-
111itéset chargée au lnilieu, ou qu'elle soit encas-
trée à une extréu1ité et chargée a l'autre, elle ne
tourne point autour de l'arête supérieure ou infé-
rieure de la base de fracture, n1ais bien autour d'une
ligne comprise dans cette. section; ligne que nous
avons appek'e axe neutre de rotation.

Dans le cas oÙ la pièce est posée sur deux appuis"
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toutes les fibres placées au-dessous de l'axe neutre
sont soumises à la tension, et celles placées au-dessus
à la con1pression.

Il est évident que les fibres soumises à la tension,
sont de plus en plus étendues, à lnesure qu'elles
s'éloignent davantage de l'axe neutre. Les fibres
soumises à la compression sont dans le nlème cas,
et quelle que puisse être la loi des forces nécessaires
pOlir produire ces différens degrés de tension ou de
cOInpression , ou quelle que puisse ètre la loi des ré-
sistances qu'ils offrent après avoir été produits, il
doit y avoir au-dessous de l'axe neutre un point
tel que si toutes les résistances à la tension y étaient
réunies, et au-dessus du 111êmeaxe, un autre point
Lel que si toutes les résistances à la compression
y (.taient rasselnblées, les InOlnens de ces forces
agissant ensemble dans ces points pourraient rem-
placer l'effet des forces, qui agissent réellement
dans l'opération que nous étudions; et ce sont ces
points que nous appellerons centres de tension et de
compression dont nous allons chercher la position,
ainsi que celle de l'axe neutre de rotation.

21. Les expériences peuvent seules nous guider
pour déterminer la situation de l'axe neutre; et
eUes semblent indiquer, que, dans les pièces de bois
de sapin h base rectangulaire, cet axe se trouve
aux i de l'épaisseur de la base de fracture, quand
la pièce est supportée sur deux appuis; ou aux t,
quand la pièce est encastrée à l'une de ses extré-
lllités; c'est-à-dire que dans les deux cas, le nom-
bre des fibres exposées à la compression est à celui
des fibres exposées à la tension COlnme 5 est à 3.
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22. L'opération mécanique de la rupture dans le

cas d'une pièce de sapin encastrée peut être consi-
dérée con1me il est indiqué dans la fig. 7, où n est
l'axe neutre, t le centre de tension, c le centre de com-
pression, v un poids égal à la tension-de toutes les fi..
bres enA n, et v' un poids égal à tou tes les résistances
à la cOlnpression en n c. Ces poids et leurs distances
à l'axe neutre doivent être tels qu'on ait la relation
v X nt =1)' X n c; car c'est cette égalité qui déter-
Inine la position du point n., et la SOlnme de ces
deux quantités, doit être égale a P X N n, P étant le
poids nécessaire pour produire la rupture; c'est-a-
dire, que lorsque les trois forces v., vi et P, sont en
équilibre, nous avons, en désignant par l la lon-
gueur de la pièce, P X l=v X nt+v' X n C=2 vX nt.

lAe poids v dépend évidelnl11ent de la force de
cohésion directe des fibres, et le centre t de la loi
de la tension. Nous pouvons donc faire v = fa , f
étant la force de cohésion directe sur l'unité de sur-
face, et a l'aire de la tension. Quant à la position
du point t , un grand nombre d'expériences, dont
nous rapporterons quelques-~nes ci-dessous, sem-
blent prouver que ce point coïncide avec le centre
de gravité de la surface de tension.

23. D'après ces expériences, une pièce de 24 (:1)

pouces de longueur, et de 2 pouces d'équarrissage,
encastrée à l'une de ses extrénlÎtés, a rompu sous le
poids de 558 livres, la force de cohésion étant
de 13000 livres par pouce carré ,et l'axe neutre se
trouvant aux ~ de l'épaisseur.

(1)Toutcs les dimensions indiquées ici sont en mesures anglaises.
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Avec ces données on peut trouver la position du
centre de tension.

En considérant
7l A = f AG = rde
pouces carrés.

En conséquence af=! X 13000 = 19500; le
poids P = 558 livres; l = 24 pouces ; d'ou P X l =
558 X 24 = 13392 : faisantnt = x, nous ~urons,

2 X 19500 x= 13392 , d'où
,-- i3392 x _A t33g2

- 458x -, J, et - -3 X-3
- - 0, .

39000 n A gooo

Ce nOlnbre 0,458 approche beaucoup d~ !, et
permet de supposer nt = î nA, ce qui fait voir
que Je centre de tension coïncide avec le centre de. ,
grante.

2!,. Une pièce triangulaire présente un nouveau
nloyen de vérification; suivant notre hypothèse, le
centre de tension, quand le SOlnlnet de la pièce est
soumis à cette force, doit se trouver au tiers de la
pcrpendiculaire abaissée sur la base. Voyons l'expé-.
rIence ;

l,a mêlne pièce de sapin, dont nous venons de
parler ( art. 23) , ayant été taillée de manière à pré-
senter pour section un triangle équilatéral de
2 pouces de côté, a été encastrée à l'une de ses ex-
trénlités, le somlnet en haut; sa longueur était de
12 pouces, et le poids qui l'a fait rompre de 370 li-
'TCS; l'épaisseur de la compression a été observée
de ~. de pouce. .

Soit A TIC ( fig. 8) la base de fracturé, nous
aYo~s AB=2, nD=0,75, CD=1,732, et nc=
) .7,)2 - 0,75 = 0,982.

la fig. '7, nous verrons. que
pouce, et, que a = 2 X t=~

rT--
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a= 0,55673; d'oùaf =0,556i5 X 1300=7237-

l=12,P=37° d'où
~ ~ 4440.

2 X72j7xnt=12 XJ7O;llt=
14474.

et ,u
~- = 444~ = 0 31 2ne 14474 X 0,982 '

à peu prl~s un tiers conforlnément à notre hypo-
thèse.

25. La même pièce, étant placée le somlnet en
bas, a été rOlnpue par un poids de 313 livres, et
l'axe neutre était à 0,45 de pouce de la base, cette
distance étant cOlnptée sur le côté du triangle. Ainsi
( fig. 9) AN = o. /,5, eN = 1,55, a = 0,69 18; D n
= 0,3892; af= 0,6918 X 13000= 8073; l= 12, P=
313; d'oùnt=o,208. .

La distance du centre de gravité de la surface

ABNN à l'axe neutre NN estt X CD X. ~~t.~ABB

= 0,203; quantité qui ne différe que de 0, 005 de
celle que nous venons de trouver.

26. Il ne peut y avoir de doute maintenant, quel-
que difficile qu'il soit d'expliquer cette circonstance
par des raisons physiques, que le centre de gravité
et que le' centre de tension ne soient dans le mêlne
point, ou dans des points extrêlnement rapprochés;
ce qui selnblerait exiger que la tension des fibres
fÙt la Inêlne pour chaque degré d'extension et par-
faitculent indépendante de la quantité de cette
extension, ainsi que le supposait Galilée.

I.J'hypothèse de Leibnitz, qui admet que la ten-
sion doit augmenter COlnlne la quantité de l'exten-
sion, seulble cependant plus plausible; Inais il faut
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observer, que cette hypothèse est fondée sur I~ sup-
position d'une élasticité parfaite; or il est. évident
que, dans tous les corps que nous connaissons, e.t
})articulièrement dans le bois, si la résistance à la
tension croît d'abord comme la force qui la cause,
bientôt la force augmentant au-delà d'un certain
degré, produit une diminution dans la réaction des
fibres; ainsi quand la fIbrebA (fig. 1. ) est étendue
au point que sa réaction soit au maxÎlnum, toutes.
les autres fibres entre hA et n sont encore loin de
cette valeur extrême; mais lorsque le poids aug-
lnente, les fibres situées au-dessous de b A arrivent
au -lnaximum" tandis que la réaction de la fibre-
b A doit dÎ1ninuer ; et, le poids augmentant encoté,
les autres fibres parviennent successivelnent à leur
nlaxÏInuln de réaction, tandis que la résistance de
celles qui sont situées au-dessus diminuent cons-
tamment.

Nous pouvons admettre que, jusqu'à ce que les
fibres aient atteint leur maximum, la loi de réaction
doit avoir lieu conformément à l'hypothèsed'ilne
élasticité parfaite; mais nous ne pouvons c,onnaître
]a loi suivant laquelle diminue la résistance ges fi-
hres, lorsqu'elles ont été excitées au-delà. du maxi-
InUlll. Le point essentiel dans cette discussion, est
fi'établir que cette diminution a lieu, et qu'en con..

,séquence, la rupture de la pièce de bois ne doit pas
avoir lieu , immé~iatement après que la fibre la plus
{~leyéca dépassé son n1aximum; mais bien après
CIne la somine des réactions des fibres a atteint ce
InaxÏlnulu.

JI faut observer que la coïncidence que nous
3

rr-~
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avons trouvée entre l'hypothèse de Galilée et nos ré-
sultats, est loin d'être une preuve de l'exactitude
de cette hypothèse; qu'en admettant au contraire
l'explication que nous venons de donner" il paraît
que cette coïncidence est tout-à-fait fortuite, car
nous somlnes amenés à conclure" que la fibre de
plus, grande réaction, lorsqu'une pièce de bois est
rompue, se trouve au centre de la section de rup-
ture ; et que les fibres placées au-dessus et au-des-
sous, ont diminué leur action, d'un côté parce
qu'elles n'ont pas été assez excitées, et de l'autre
parce qu'elles l'ont trop été; au lieu de cela, Galilée
suppose à toutes les fibres la Inên1e- réaction" ce
qui, quoiqu'erronné comine hypothèse" peut ce-
pendant conduire à un résultat exact.

Il y a d'ailleurs une distinction fort hnportante
entre l'hypothèse de Galilée, et le résultat de nos
recherches; Galilée suppose en ~ffet, que toutes les
fibres sont soulnises à la tension, tandis qu'on 'peut
conclure des nOIubrcuses expériences de M. Barlow
et de la nature Iuên1e des substances Inatérielles,
qu'une partie seulement des fibres est exposée à
cette force, et que dans le bois en particulier, cette
partie est con1parativement assez foible.

27. Cherchons n1aintenant à découvrir la loi, que
la réaction des fibres observe dans leur cOli1pres-
sion. La marche suivie pour trouver le centre de
tension, pourrait être en1ployée pour déterminer
celui de la compression, si on connaissait la résis-
tance directe à la force de cOlnpression ; n1ais, faute
de cette donnée, nous devrons einployer une autre
111éthode.
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28. Nous avons admis, que les résistances des fi-
bres à la compression devaient suivre une loi dé....
pendante de leur distance à r axe neutre, et qu'il'y
avait parconséquent un point dans la surface com-
prio1ée, auquel on pouvait supposer toutes les forces
réunies pour prod uire la résistance à la compression.

Nous admettrons en outre, que les résistances à
la tension et à la compression soient dans le même
rapport pour différentes épaisseurs de pièces de bois
de n1êlne nature.

.

29. Nous avons entre ces résistances., l'équation;
v X nt =v' X ne, ou fa d = f'a 1 x. .

d étant la distance du centre degravité dela surface
de tension à l'axe neutre, x la distance cherchée du
centre de compression au Inême axe, f' la résistance
à la cOlnpression SUl"l'unité de surface et a' l'aire de
la cOlnpression.

Faisant d'après notre hypothèse,. f-= mf'; il. 1 f ' f '
, 1 fiVleorra m ad= ax, ou mad=a x, ou en fi

- mad
.

x - ---
a'

Remplaçons successivement dans cette équation
les quantités a, d et a' par les valeurs trouvées dans
les trois cas que nous avon~ déjà examinés;

Nous aurons 1° pour une pièce deobois rectan-
gulaire de 24 pouces de longueur, de 2 pouces
d'épaisseur et de 2 pouces de largeur, rompant sous
un poids de 588 livres; a = 1,!~34, d. 0,3585,

!
5

.
1 434 X 0 3585

'.'a =2., 66etx=mX ' 2566.' =o,2oo3Xm.

2°Pour une pièce de bois triangulaire, le sommet
en haut, de 12 pouces de longueur, et de 2 pouces

3.

r' "
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de côté, rompant sous une .charge de 37° livres;
a=o,53?h, d= 0,3203, a' -:-1,1989, et

, - m X
0,5331 X 0,3~o3. - fi 4x - 1,1989. -0,1 P Xm.

30 Pour une pièce de bois triangulaire, le SOlll-

met enbas, de 12 pouces de longueur, et de 2 pouces
de côté, rOlupant sous une charge de 313 livres;
a= 0,702, d=0,206, a' = 1,030 , et

"
0,702X 0,206 ,

X =m X 1,030. =0, lq04 X m.

Nous avons donc les trois équations.
x = 0,2003. m
.x' = 0,1424. m
x" = 0,1404. m

dans lesquelles 1n doit être constant.

Or, si nous supposons que x, x' et x" , soient
les distances à l'axe neutre des centres de gravité des
surfaces de tension, nous aurons,

x = 0,6415 m=3,20.
X' = 0,4220 d'où m = 2, 96.
X'I=0,f~455 m=3,18.

La première et la dernière valeur de ma pprochcnt
beaucoup de l'égalité; quoiqu'elles différent un peu
de la seconde, cette différence est trop foible pour
engager à chercher une autr.e loi de la compression
que celle que nous.avons admise, en supposant le
centre de compression au mêlne point qne le centre
de gravité ; c'est-à-dire la résistance uniforn1e et indé-
pendante de la compressiop.

30. En résulné, nous pou~ons établir les théo-
rêmes suivans, relatifs à la situation de l'axe neutre
dans les bois ,de .sapin de dhuensions données.
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SAVOIR;

1- Le centre de compression, et le centre deten-.
sion coïncident avec les centres. de gravité de leurs.
surfaces respectives.

2° t'aire de tension multipliée par la distance de
son centre de gravité à l'axe neutre, est à l'aire de.
conlpression multipliée par la distance ~eson cen-
tre de gravité au n1ême axe dans un rappol't cons-.
tant, qui approche de 1 à 3" 11.

31. Nous avons cherché, à expliquer plus haut la
coïncidence entre les centres de tension et de gra-
,'itt'~; il ne sera peut-être pas hors de propos, de pré-
senter ici quelques remarques, qui peuveat rendre.
compte de notre seconde coïncidence entre les cen-
tres de compression et de gravité. M. Barlow a-re-
nlarqué, dans le plus grand nomb~e de ses expé-.
riences, qne la séparation entre les aires de cOlllpres-
sion et de tension était parfaitelnent marquée, et
que , Inèn]{:~avant la rupture, les fibres eomprimées
{'taient tres-distinctes, présentantunepartie écrasée
sous la forme d'un triangle isocèle, dont le SOlllmet
('tait sous l'axe neutre; de-sorte que la longueur des
fibrps ('crasées, allait en augmentant, à lnesure que
celles-ci s'éloignaient davantage de l'axe neutre; as-

. similant donc la réaction des fibres à une suite de
res~orls en spirale, dont la longueur croît COl11me
la distance .it l'axe neutre, il est évident. que pour
chaqucpoint, la longueur du ressortestproporlion-
nelle à la force, .qui agit pour le cOlnprimer;
CJu'ainsi la résistance doit être la Inême du sommet
,à la base

~ et en conséquence le centre de comprcssiOFr
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doit être le luêlue que le centre de gravité, ainsi
que nous l'avons trouvé.

32. Nous avons YUque la valeur luoyenne de m,
qui exprime le rapport de la résistance de la tension
à celle de la compression, était m= 3, l 1; luais comme
ce rapport pourrait :r:endre les 'calculs plus com-
piiqués ,nous supposerons dans la pratique m= 3,
valeur qui différe tres-peu de la. précédente et qui
d.onne des résulta.ts conformes aux expériences,
autant qu'on peut le désirer, en considérant les
irrégularités, auxquelles des expériences de ce genre
peuvent être sujettes.

Cette valeur de m n'a été trouvée que pour le sa..
pin; mais jusqu'à ce que de nouvelles recherches
aient été faites dans le but de déterminer le rapport
de la tension à la compression. pour les bois des dif-
férentes natures, nous pourrons, sans de graves
erreurs, supposer à ce rapport la même valeur que
pour le sapin.

33. On peut à l'aide des résultats qui précèdent,
déduire la force de cohésion directe, de la résist,ance.
des bois à la rupture.

Nous avons en effet, trouvé ( art.. 10) pour l'ef-
fort, qui tend à rompre une piece de bois rectan-.

l'
,

d
. F Pl L ..,

gu aire posee sur eux appuIs, = ~. a mOltle

de.cet effort est employée pour produire la compres-
sion. Or si nous appelons D l'épaisseur de la partie
comprimée, d étant toujours l'épaisseur dela pièce,
et a sa largeur; d-D sera l'épaisseur de la tension,
et ~ ( d - D ) la distance du centre de tension à l'axe
neutre; nous aurons alors, f X

% ( d- D)2 X a pour



l\'0 :\IS DES nOISe
PESANTEUR

VALEUR DE f.
spécifique.

Thel. . . . . . . . . . 745. 1079'

Calaha . . . . . . . .579: 1017.

Frêne. . . . 760. 1159'

Ch('ue du Canada. . . . 872. 796.

Chêne.
...

. . . . . 954. 750.

Chêne de Dantzick. . . . . . . . . 756. . 508.

Id. de l'Adriatique. . . .. . . . . . . 610. 606:

Sapin pesse, ou de Norwège. . . . . . 660. 719'
Pin rouge, ou d'Ecosse. . . . . . . 657. 686.

Pin blanc, ou de la nouvelleAngletene. 555. 689'

Hêtre. . . . . . . . . . . . . . 696. 682.

Orme. . . . . . . . .
" .

"
55,5. 394.. . .
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la résistance de la surface de tension, résistance qui
. . 1 d

. ~ , l '
Pl. P 1

S d 2
d ail eurs Olt etre ega e a -8- ; n1alS 4--:- = a

(art. 15); nous aurons donc f X ( d - D ) 2 X a =
S ad2, d'où

Sd2
f= (d-D)2.

C'est à l'aide de cette formule, qu'on a calculé les
valeurs de la cohésion directe, données. dans le ta-
bleau suivant, pour les bois dont nous avions indi-
qué les résistances à la rupture dans l'art. 16.

f.
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SOLUTION du problême de pratique ~ fondée sul' les données de la table

qui précede.

PROBLÈME.

34. Trouver le poids necessaire pour rompre une
11Ïèce de bQis prismatique., encastree à l'une de ses ex-
tremites et chargee à L'autre.

Règle. I°Divisezlabase du prisme en deux parties,
telles que le produit de l'aire de tension par la dis-
tance de son centre de gravité à l'axe neutre, soit au
prod~it de l'aire de compression par la distance de
son centre de gravité à la même ligne, dans le rap-
port de 1 à 3, et vous obtiendrez ainsi la position
de l'axe neutre.

2° Cherchez dans ]a table la force de cohésion
dire~te, InuItipliez-Ia par la surface de tension et par
la distance du ,centre de gravité de cette surface
à l'axe neutre., divisez alors ce produit par la moitié
de la longueur de la pièce, et vous obtiendrez le
poids qui doit faire rompre la pièce.

Application à quelques cas particuliers. ,

35. Trouvn' le poids necessaire pour rompre une
pièce de bois prismatique il base rectangulaire encas-
treè à l'une de ses extremitÙ., et chargee il l'autre.

.

Règle. l\fultipliez la valeur de f dans la table, par
la largeur et le carré de l'épaisseur de la pièce,
multipliez de nouveau ce produit par 0,134 et di-
visez par la longueur, le quotient sera le poids
cherché ( voyez note ~ ).

'Ex. Quel poids faudra-t-il employer pour rompre
une pièce de frêne de 5 centimètres d'équarrissage
et de 180 centimètres de longueur?



(41 )
POtlrlefrêne. . . . . . . . f = 1159.

ad2=5 X 52 = 125~

f ad2= 1159 X 125= 14qgoo.

0,134. fad2=0,134X 144900= 19410.

0,134.fad2 1941.0. 8 k '!Lepoidscherchésera- [ -= - 8
.=10. 10.

i O.

Notes. 1.Si lapiece etaitsupportée aux deux extré-
mités et chargce au milieu., il faudrait multiplier !a
raleur trouvée par q ; e.t par6., si la pièce était encastrée

lll/.r deux extrémites.

2. Si dans l'un de ces cas., le poids était distribué
wziformément., les résultats devraient êtredouhlés.

.36. Trouver le poids nécessaire pour rompre une
pUce de bois pl'ismatique à base carrée encastrée à L'une
de ses extrémités, sa diagonale étant supposée verticale?

Règle. Multipliez la valeur de f par le cube du
côté de la base, et par le 1101ubre 0,128; divisez ce
produit par la longueur, et-Ie quotient sera le poids
cherché. ( voyez note 2 ). "

Note. Si la piece eÛt Cié placée sur l'une de stS faces,
on cOt trouvé pa~. la règle de l'art. 35

-' pour le poids

'''' l 1'. . P
0,134./ . a3.

"glu cut pu a lalre rompre = ~ nous trou-,
1.

"

. . p 0,128fa3, "1 l 1verons lCl
" = - - pour le cas d une ptt/ce p acee

1.

sr~rl'une des arrête~; il suit de la, que la "résistance
d une pièce carrée posée sur L'une des faces est plus,
grande que la résistance de la même pUxe posée sur
r fllledes arl'êtes dans le rapport de 134 à 128. Ce résul-
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tal confirmé par des expériences directes deM. Barlow,
est entierement opposé à ceux donnés par toutes les
autres tMories.

37. Trouver le poids necessaire pour rompre une
piece de bois prismatique., dont la base est un triangle
équilatéral., encastrée à l'une de ses extrémités., le
sommet du triangle étant placé en dessus.

Regle. Multipliez la valeur de f par le cube du
côté du triangle, et par le nOlnbre 0.,0422; divisez
ce produit par la longueur, et le quotient sera le
poids cherché ( voyez note 2 ).

38. Trouver lepoids nécessaire pour rompre la même
pièce de bois, le sommet étant placé en-dessous.

Règle. Multipliez la valeur de f par le cube du
côté du triangle et par le nombre 0, 0376; divisez
ensuite ce produit par la longueur ( voyez note 2).

Note. On conclut de la comparaison des résultats des
art. 37 et 38., que m risistanced' une pièce triangulaire
dont le sommet est en-dessus., est plus grande que la ré-
sistance de la même pièce, quand le sommet est en des:'"
sous dans le rapport de 422 à 376.

39. Trouver le poids nécessaire POU11rompre une
pièce de hois cylindrique encastrée à l'une de ses ex-
trémités.

Bègle. Multipliez la valeur de f par le cube du
rayon de la base, et par le nombre 0,718; divisez
ensuite ce produit par la longueur (voyez note 2 ).

Note. En comparant deux pieces de bois dont l'une
est cylindrique" et dont l'autre a pour section le carré
circonscrit à la hase du cylindre; on a pour la résis..
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. P 0,7i8.f. ,. a

l ' .
tance de la premtèr;e = 1.

; et pour a restS-

. 0,i34.fa s_1,072.J. r a
. dtance de' la secondeP =-z-:- - -z-:-' e

sorte que la resistance de la s'econde est plus grande
'Ille cellede la prem ière dans le rapport de 1072 a 718.

Tous ces résultats sont confirmés par les expé-
riences de :U. Barlow.

SECTION DEUXIÈME.

DE LA RÉSISTANCE DES BOIS A LA FLEXION.

§ 1. Solides prismatiques dont la base est un rectangle.

De la l'ésistance d la flexion considérée dans ses rapport~. avec la longueur

et la position des bois.
.

60. Supposons que ABCD (figure 10) représente
une pièce de bois encastrée dans sa position hori-
zontale naturelle, son propre 'poids pouvant être
négligé comparativement à celui dont elle est chargée.
Adlnettons que cette pièce soit formée des diffé-.
rentes lames AB ah., a ha' b' , a~ h' aU h" , etc. , dont
chacune puisse être sujette. à la compression et à
l'extension: alors quand la pièce est chargée du

.

poids P , elle prend la forme curviligne vue dans la
seconde position de la figure. Menant les tangente~
Am, an, a' 0, a fi

p, etc. , et admettant que la quan-
tité d'extension et de compression, soit proportion-
nelle aux forces étendant et comprimant, nous,
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pourroils établir une proportion entre les angles
mA n, na 0 , 0 a 'p etc. , et les distances C B., bC ,
b

1

C etc., celles-ci représentant les longueurs des
leviers, au lTIoyen desquels la force P exerce son ac-
tion sur les différens points de la pièce. .

Les n1êlTIeSrelétions existeront toujours, si on
suppose que le nombre des lames devienne infini-
lTIent grand, et par suite l'épaisseur de chacune
infinÏInent petite; et de là, nous conclurons que la
propriété fondamentale de la courbe qu'affecte
une pièce de bois encastrée à une de ses extré-
mités et chargée à l'autre est, savoir;

Que la courbure à chaque point est pr~portion-
Delle à la distance de ce point à la ligne de direction
du poids; propriété qui caractérise la courbe élas-
tique, proposée d'abord par GaIiI"e , étudiée ensuite
par Jacques et Jean Bernouilly, et plus particu-
.lièrclnent par Euler. .

41. Nous avons admis tout à l'heure, que l'ex-
tension et la compression étaient proportionnelles
aux forces qui les produisaient ;lnais cette hypo-
thèse n'est cxacte que dans le~ premiers instans
d'une expéricnce, et tant que le poids supporté est
beaucoup n10indre que celui qui causerait la rup,:,
ture; quand les flexions ont acquis certaine lilnite;
clIes lie selnblent plus sujettes à aucune loi déter-
Ininée, ce qu'on doit attribuer à l'élasticité impar-
faite des fibres du bois. Nous devons ainsi considérer
'la courbe élastique dans le cas seulClnent d'une très-
petite flexion.

Soit donc An ( figure 11 ) une laIne Inince élas-
tique, sans poids, et dans sa prenlière position bo~
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rilontalc naturelle; soit AC sa nouvelle position ~près
qu'eUe a obéi à l'action du poids P. .

Appelant lIa longueur A B de la lame
b la flêche, de courbure Be

et e uile constante qui exprime un
poids mesurant l'élasticité de la lame. On peut faci-
klllCnt, au n10yen de l'équation de la courbe élas-
tique, établir entre ces quantités la relation sui-
"aBte,

P l3
3b-:= e (voyez note 3 ).

qui indique que lés flèches de courbure sont pro-
portionnelles au produit du poids qui les éause,
par ~ecube de la longueur de la courbe.

Mais si nous.observons, que le produi~ Pl repré-
sente le lUOlllent du poids P par rapport au point
A el qUf'cct~e quantité est proportionnelle à l'angle
b Aa , que nous apellerons l'élément de la flexion,
on "oit que la relation'

Pla PlX[2
3 h = -:-3-b- = e

peut encore s'exprimer en disant que les flèches de
courbure sont proportionnelles à l'élément de la
f1exioIi, n1ultiplié par le carré de la longueur.

4'1.. Lorsque le poids, au lieu d'être appliqué à
l'cxtrélnité de la pièce de bois est également distri~
bu(~ dans toute sa longueur, ou quand il est divisé
('n parties égales, suspendu à des distances égales,

,

l'expression de l'élasticité devient alors,
,

P l 3

---sr = e -' (voyez note4).

d'où il suit, que pour des pièces de même longueur,

r'
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les flèches de courbure, lorsque le poids' est situé
tout entier à l'extrémité, ou lorsqu'il est reparti
uniformément sur la longueur, sont entre elles
C01l1me 8 est à 3.

43. Nous n'ayons "jusqu'ici considéré la flexion,
que dans le cas d'une pièce encastrée à l'une de ses
extrén1Îtés. Supposons maintenant cette p~èce posée
sur deux appuis et chargée en son milieu.

Nous avons vu (art. 9 ) que si l'on considérait

~ deux pièces, dont la première encastrée à l'une de
ses extrémités, était chargée à l'autre d'un poids
déterminé, et dont la seconde d'une longueur
double, supportée en son milieu, était chargée à
chacune de ses extrémités d'un poids égal. au poids
de la première, la résistance à la rupture, et par
suite l'extension des fibres était la même pour ces
deux pièces.

J\:Iaissi les résistances sont égales dans ces deux
circonstances, il n'en est pas de Inême des flèches
de courbure, l'élément de la flexion étant da~s un
cas double de ce qu'il est dans l'autre. Car l'exten-
sion des fibres Ab, Ab (fig. 1 et fig. 2') étant la
même par hypothèse, les angles An b dans les deux
figures seront égaux; mais comme dans l'un (fig. 1 )
la ligne n b est verticale, et que dans l'autre ( fig. 2)
elle s'éloigne de la verticale autant que la ligne. ~A,
la flexion de la pièce au-dessous de la ligne H H', en
la supposant, pour plus de shnplicité, inflexible
partout, excepté dans la section A n C, ne sera dans
le dernier cas que Inoitié de celle de la pièce e;ncasM.

trée tfig. 1 ) ; c'estMà-dire , que l'élément de la flexion,
lorsque la pièce H H' ( fig. 2) sera posée en son
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Inilif~U sur un appui, ne sera que moitié d~ celui
de la pièce AH (fig. 1 ) encastrée à une extré~nité ;
ct conln1e nous avons vu que les flèches de cour":
hure étaient, toutes choses égales d.'ailleurs, pro-

,

portionnelles aux élémens de la flexion, il s'ensuit
que les flèches de courbure dans les deux cas seront
entr'clles dans le rapport de 1 à 2.

~Iaintenant la pièce FI F' l' ( fige 2) peut être,
relnplacéc par la pièce F 1F' l' (fig. :3 ) posée sur
deux appuis et chargée en son milieu d'un poids'
~J.P; d'oÙ nous, conclurons, qu'à résistance égale,
la flexion d'une pièce encastrée à une extrémité, et
chargée à l'autre,. est double dé celle d'une pièce
deux fois plus longue supportée à ses deux extré-
11Jit(~s,et c'hargée au milieu d'un poids double:
nOlls rappelant d'ailleurs que les flexions varient
('OIlHllC-Jc-produit des poids par le cube des lon-
gueurs; nous trouverons, en d.ernière analyse, que
l('s poids et les longueurs étant les mêlnes dans les
deux cas, les flexions, seront entr'elles dans le rap-
port dc 32 à 1. '

Si donc nous voulons nous servir, dans le cas qui
nous occupe, de la forn1ule

Pl3
3 b = e "

trouvée plus haut 1 nous devrons-

Juultiplier par 32, la valeur de la constante e.

(14. Lorsque le poids est distribué dans toute la
longueur d'une pièce posée s~r deux ;lppuis, au
lic,u d'ê.tre réuni dans son milieu, alors rexpr~ssion
de l'élasticité devient,

( r::)
5 P [3 - . .

l Al'l1Jc,: note ~ tf'X-3 b = e" e ayant l,CI a meme va-

,
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leur que dans l'art. précédent; ainsi pour des pjèces
de même longueur posées sur deux appuis, les
flèches de courbure, lorsque le poids est placé
tout entier au milieu, ou lorsqu'il est réparti uni-'
formément sur la longueur, sont entr'elles dans le
rapport de 8 à 5.

Mais nous avons vu que lorsqu'une pièce de bois
était encastrée à rune de ses extrélnités , les flexions
quand le poids était placé à l'autre extrémité, ou
quand il était également distribué, étaient dans le
rapport de 8 à 3.

Nous concluons de là, que, si une planche est
supportée dans son Inilieu et fléchie par son propre
poids, et que, si ensuite la Inême planche est sup-
portée à ses extrémités, les flèches dè 'courbure
dans ces deux cas seront elltr'elles dans le rapport
de 3 à 5.

De la résistance à la flexion considérée dans ses rapports ave.cla largeur
et L'épaisseur des bois.

45. DansJes recherches précédentes, nous ~vons
su pposé les pièces de bois, de différentes longueurs
seulement, la largeur et l'épaisseur étant les Inêlnes.

Quand ces dimensions varient, la résistance à la
rupture varie aussi, et est toujours, comme nous
l'avons vu, proportionnelle au produit de la lar-
geur par le carré de l'épaisseur; ainsi quand le.poids
est augn1enté dans cette proportion, la tension doit
rester la n1ême, si la longueur est constalite : mais
en considérant la fig. l, nous voyons que l'extension
de la fibre b A étant supposée constànte, l'angle
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/Jn A ou H AF, qui représente l'angle de la flexion,
,'arie en raison inverse de n A ou de c A épaisseur de
la pièce; d'où il suit que dans les pièces de ,même
largeur, mais d' épaisseu~ diffé~ente, lo~sque la
force est proportionnelle' a la résIstance, 1élément
de la flexion est réciproque à l'épaisseur, et que
par suite la flèche de courbure, la longueur restant
la mênle , est proportionnelle au poids, ,et en raison,
in,'crse de la largeur, et du cube de l'épaisseuI:-de
la pièce; mais nous avons vu que, quand la largeur -

et l'épaisseur ét~ient constantes, les flèches de cour-
bure variaient comIne le cube des longueurs.

Si donc, nous -appelons généralement lIa lon-
g~1Curd'une pièce de bois rectangulaire, a sa lar-
geur, d son épaisseur, P le ppids dont elle est

charg(~e" la fIeche de courbure variera comlne ~~:-,
et si nous appelons F cette flèche de ~ourbure, nous:

, p [3 -

aurons ( voyez note 6)
ad3F = E, quantité constante.

46. Ce résultat est contraire aux 1 expériences
de AI. ,Girard, 'qui a trouvé que les flèches de
courbure devaient varier co,mme le carré des Ion;"
gueurs, et en raison inverse des largeurs et du carré
des épaisseurs.

~Iais en Inême temps, ce résultat est parfaite-
Jncnt confirmé par les nombreuses expériences de,
1\1.llarlow, qui ont été faites avec le plus grand
soin sur des pièces de bois aussi homogènes que
possiblc. -

, Les expériences de lU. Dupin, faites sur des pièces
de 2 Dlètres de longueur, et depuis 1 jusqu'à 10

,

r
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centin1ètres d'équarrissage, dirigées avec une. grande
habileté, donnent exactement les résultats auxquels
ont conduit les propres expériences de M. Barlow,
et détruisent tous les doutes qu'on pourrait élever
sur l'accord de l'expérience et de la théorie.

47. Il est important d'observer, ayant de terminer
cette par lie , que toutes les recherches qui précèdent
ne peuvent s'appliquer qu'à des pièces rectangu-
laires; car quoique nous ayons toujours établi nos
rapports entre les largeurs et les épaisseurs, il ne
faut pas perdre de vue, que ce n'est pas de l'épais-
seur toute entière d'une piece, lnais bien de celle
de son axe neutre que dépend la flexion:" COlnlne .
dans les bois rectangulaires, cette dernière épais-
seur est toujours proportionnelle à celle de la pièce
entière, nous pouvions indifférCll1ment employer
l'une ou l'autre, et c'est pour plus de simplicité que
nous avons choisi l'épaisseur totale de la pièce.

Conséqu('nccs pratiques.

48. 10Il a été délnontré que les flèches de cour-
hure successives étaient en raison' directe du poids
et du cube de la longueur, et en raison inverse de
la largeur et du cube de l'épaisseur, de sorte que

Pl3 . , Pf3
.

ad3F= E,quantIteconstante; ou ad3:E= F.

2° Cette forlnule est égalen1ent applicable a.ux
pièces encastrées à l'une de leurs extrémités etchar-
gées à l'autre, et aux pièces posées sur deux appuis
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d chargées à leur 111ilieu; mais dans les deux cas, la
,'alenf de E doit varier dans le rapport de 1 à 32.'

30 Il suit de lit que, pour conserver à des pièce.s
]a nl(~lne roideur ,.il faut augmenter l'épaisseur dans
Je rapporl delalongueur" la largeur restant la mêlne.

!~OLa flexion de différentes pièces:, ayant leurs di-
Jncnsions proportionnelles, quand elle proviendra
de leur propre poids, sera C0111mele carré du rapport
cie lenrs dinlensions senlblables, car nous avons vu
que dans tous les cas, .

P /3. E . ,
t-- - - = quantIte cons ante

ad 3 F '
.

Or, si nous supposons que chaque dÏIl1ension
~oit augmentée ln fois; le poids sera augulenté m3
fois. et nOliS aurons

P 3 m:1 X' 1 3 ln 3 P 13 m 2

-=E ou -_o. - -E.am.Xd3m3XF' , ad3F' - ,
et puisque E a la lllêllle valeur dans les deux cas,
nons devons avoir F' =Fm2.

Le Jnènle résultat sera applicable aux pièces char-
g{.esdans leur longueur, proportionneHement à leurs
diluen~ions, ct. c'est un fait qu'on doit toujûiIrs
a,'oir en vue dans la construction des nl0d~lés, sur
une petite échelle, des ouvrages qui doivent être
exécutés en gran~l.

5° Quant à ,la flexion des bois, au "1110mentde
leur rupture, les relations indiquées ci-dessus ne
sont pl us les 111êmes; dans ce cas, il est évident que
le Ul0ment de la force qui agit sur la pièce est égal
Ù ,la résistance lnême de cette pièce, et qu'on a
ainsi,

Pl
;;;ï2 = C, quantité constante;

/

r
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]) l

,. PiS
E; ans ce cas, expresslOn ad'S}? = , peut donc

se mettre sous la forme
p. E

~rF = c = V, quantité constante.
équation dans laquelle F f

représente la flèche au
mon1ent de la rupture, LIa longueur de la pièce et
d son épaisseur.

. On ne peut, quoi qu'il en soit, accorder qu'une
foible confiance à ce dernier résultat

~ parce que la
loi des flexions devient très-incertaine, quand l'élas-
ticité a cessé d'être parfaite, ce qui a lieu d'une
irnanière très-sensible au moment de la rupture.

Experiences.

49. Des expériences ont été faites en grand no In-
bre par M. B,arlow, afin de calculer la valeur de la
constante E, pour les bois elnployés or~inairement
dans les constructions.

Afin d'avoir une idée précise de cette constante,
nous pouvons supposer qu'on ait placé sur deux
appuis ,une pièce de bois de 1 centin1ètre de .lon-
gueur, de 1 centimètre de largeur, et de l' centi-
mètre d'épaisseur, et qu'on ait .cherché le poids en
kilograu1mes, qui eût pu donner à cette pièce de bois
une courbure de 1 centimètre de flèche; ce poids
étant désigné par P ,nous auronsP==E, valeur de

d 1" . P l 3

E .1la constante: car ans equatlOn ad$F = ; 1

teste P = E, quand 1= a = d = F = 1.
'

Les valeurs de E calculées d'après la formule
PiS

E 1
.,

é dad 3F = . , pour es pleces support es sur eux
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appuis, par les expériences de l\L Barlow sur des-
bois de différentes natures, s.ont indiquées dans le
tableau suivant, auquel on a ajouté les. v.aleurs de

la constante V d'après la fonDule dlF~ = V, qui est

applicable à la flèche de courbure au IUOlnent de la
rupture.

~O~IS DES BOlS.
PESANTEUR

VALEURDEE. VALEURDEV.
spécifiqlle.

Thék. .

Calaba.. .

Fn~ne. . .

Chêne du Canada.

Chêne. . .

Chêne de DantÛck . .

1d. de rA<Ù"ialique.. .
Sapin pesse, ou de Norvège.

Pin rouge, ou d'Écosse.

Pin blanc, on de la nou-
HIle Angleterre. .

Pin du Nord, ou de Riga.

Hêtre. . . ..

Orme. .

Melèze. . .

"

745.

579'

760.

872.
.

934.

756.

993.

660.

657'

553.

753.

696.

553.

543.

677100.

454870.

461580.

602930.

4°7260.

334280.

-.
272550.

343730.

516225.'

418570.

372775.

37997°'

196350.

280880.

..~

818.

596.

'39-5.

588.

435.

724.

610.

588.

605.

757.

588.

6i5.

5°9'

514.
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Note. On remm4que dans les experiences de M. Bar-

low, que l'ilasticite a ete parfaite, et que la loi des
flexions a toujours ete confirmee -' tant que le poids
place au milieu de la piece pour produire les differentes
fUches de courbure n'a ras ddpassé le tiers du poids
qui causait la rupture; el'oÙ nous pouvons cone/ure
qu'une piece de bois peut supporter, sans inconvenient-,
le tiers du poids qui la ferait rompre.

SOLUTiON de qaelqaes problêmcs de pratique, fondée sur les données

qui précet/cnt.

er ~

1 PROBLEME..

50. Trouver les fUches de courbure des pièces de
bois prismatiques il base rectangulaire -' encastrées il

, l'une de leurs extremites
-' et clwrgees il l'autre d'un

poids donné.
Règle. 1° :Multipliez la valeur de E dans la table

par la largeur et par le cube de l'épaiss~ur de la
pièce donnée, ces dimensions étant réduites en
centÎlnètres.

2° :Multipliez aussi le cube de la IQngueur en cen-
tÏ1nètrcs par le poids cn kilograu1111es, et encore ce
produit par 32.

3° Divisez le dernier produit par le pren1ier pour
avoir la flèche dernandée.

Ex. 1. Un barreau de frêne de 10 centimètres
el'équarrissage et de ! 00 centimètres de longueur
est encastré dans un 111ur.

Si un poids de 100 kilogranllues est placé à son
extrén1ité, quelle sera la flèche de courbure?
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Pour le (rêne ~ E =

ad3 = 10 X 10 3 =
461580.

10000.

Premier prod(lÎt~ E ad3,= 4615800000.

13 = 100 3 = 1000000.

100.p=

Second produit, 32 P 1~ = 3200000000.

F Ii:cite demandee,
_320~000000

= 0,
oent69

4615800000.

E.1'. ~~.OueHe serait la flèche de- courbure de la
~

11I('IIIt' pii'cc, si une contrefiche, s'appuyant contre

Il' lIIur, b supportait au Inilieu de sa longueur?
~aIls rt"pétcr ici .les calculs, COlnme nous savons

. (1'1t' 1.,:-;ni'ches sont proportionnelles aux cubes des
IOIl~lIi.tlI'S, d qu'au lTIoyen de la contrefiche, la
JOllgueur est réduite à Bloitié, nous aurons

( 100 );) : (50) 3 :: 0, 69 : 0, 086 = la flèche de-
llulJul(;e.

\oll's. 1. La même regle est applicable:1 lorsque le
poids t'st uniformement distribué sur la longueur, en
1/11111 Îl'liant le sccond produit par les ~ de 32, au:-
lil (/ dl' 32.

2. Tous lrs rt{sultats obtenus doivent être modifiés,
dons 1(' l'apport des pesanteurs spécifiques, lorsque la

'Ii "'lIlllrur slu:cifiqllr de la piece de bois
~ dont on cher-

d'f la flèche de courbure", n'est pas la même que dans,
LI tablc.

~--
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Il C8W rHOBLÊME.

51. Trouver les flèches de courbure des pièces de
bois supportees il chaque extremite -' et chargées au
milieu d'un poids donne.

Règle. 10:Multipliez la valeur de E dans la table
par la largeur, et par le cube de l'épaisseur.

20 l\lultipliez aussi le cube de la longueur par le

poids donné; divisez alors le dernier produit par le
premier pour avoir la flèche demandée.

Ex. Une pièce carrée de chêne, dont le côté
a 15 centimètres, est supportée sur deux murs
éloignés de 6 mètres, quelle sera la flèche de cour-
bure, lorsque cette pièce sera chargée d'un poids
de 450 kiIogralllllles?

Pou;' le chêne,

ad 3 = 1 5 X 15 3 =
E= 407260.

50625.

Premier produit -' E ad 3 = 2061700<?ooo.

13 = 6003'= 216000000.

P=' 450.

Stcond produit -' P 13 = 97200000000.

Fleche demandée -'
97200000000. - 4 cent

') 0
-20-617000000. '

Notes. ). Si la piece était encastrée a chaque extré-
mile -' la flèchene serait que les i de celle trouvée par la
règle de ceproblême.



( 5, )
2. La même règle est applicable, lorsque le poids est

uniformément distribue" en multipliant la {Uche trou-
. 5

l'CC par 3'

III eme PROBLÈME.

52. Trouver les flèches de courbure des pièces de
bois, au moment de la rupture. (les pièces etant
.'1(JpportÙs à chaque extrémité)

Regle. ~IuJtipIiez la valeur de V dans la table par
r (~paisseur de la piece, et divisez le carré de la lon-
gueur par ce produit, pour avoir la flèche de-
Inandéc.

Ex. Une tringle de frene de 25 millimètres de
côté et de .2 metres de long, est rompue par un
poids placé cn son milieu, quelle sera la flèche de
courbure?

Pourlefrêne. . . . V =
d-=

595.
.2,,50.

Premier produit" V d = 9,87.50.

[2 = (.200) 2 = 40000.

F lèche demandée" 12
40 cent 5-Vd

=. o.

Note. Quand la pièce est encastrée à une extrémité
la flèc~e est 'LUit fois plus grande que celle qonnée pa;
celte reglc. '

r-
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§ 2. Solides prismatiques dont la base n1est point un rectangle.

53. !I. Barlow n'a point cherché à déterminer
les flèches de courbure, que prennent des pièces de
?ois prisl11atiques, dont la base n'est point un rec-
tang le.

On trouvera dans la note 6 ~ les principes sur les-
quels est fondée cette recherche; nous donnerons
SeUlC111cntici les applications de la théorie à quel-
ques cas de pratique. '

54. Trouver les fleches de courbure d'une pièce de
bois lJ1'is7rwt;que il base carree ~ posee sur deux appuis
et clwrgee en son 'l7tiLielld'un poids donne, la diago-
nalf hant supposee 'verticale.

,

Bègle. 10 :Multipliez la valeur de E dans la table
par la quatriètne puissance du côté du carré de la
base.

:;,°Multiplicz aussi le cube de la longueur parle

poids dOlllH~; divisez alors le dernier produit par
le prclliier pour avoir la flèche delnandée.

.
Note. Il ]'ésulte de cette ref{le qu'ulie pièce de bois

carrt:c plade sur rune de ses arêtes ~ resiste autant à
la jlf:J..~;onque la même piece pqsee sur l'une de ses
(aces.

55. Tl'oll'L'fr {fS ficehes de courbure d'une pièce de
bois cylindriquc posc'e sur deux appuis ~ et chargee en
son milicu.

Rl'{;1c. 10l\lultipicz la valeur de E par la quatrièlne

puissance du rayon, et par le nOlnbre 9'- f~25.
20 l\lultipliez aussi le cube de la longueur par le

poids donné, et divisez le dernier produit par le
prenller.
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E:r, OueHe sera la flèche de courbure d'une pièce

("dilldr~lIc de chêne de 7 centimètres et den1Ï de

r:" 011 , et de 6 n1ètres de longueur, chargée en son
'Ililit'u, d'un poids de 450 kilograllllnes?

Pour le chêne. . . . E = 407260.

l' 4 = (7, 50. ) 4 = 3164.

9,4251'4= 29820.

l'remitr produit, 9,425 r 4 E = 121[~5000000.

[3 = (600) 3 =
p=

21600000:

450.

S{'cond produit, P 1~ = 97200000000.

F Il'.cite demandée = 8, cent00.

\olc', JI/'lisulte de cette rcgle, que la résistance il la
{ll,rion fi' llll cylindre est il celle du prisme circonscrit
fO/JU/n' !)-, ,~~~5est il ] 6-, ou comme les t du vofr-lmeda
'~r/;lldrl' SOllt au l'olume {'ntier du prisme.

~)(j, Troll7:er [cs fleclles de courbure d'une piece de

/'oi... ()'/illdriqlle crCllse
-' poscesur deux appuis-'et cltar-

,:.:/t'(Il son uÛlirli.

Regir. 10 AlulLipliez la valeur de E par la diffé-
1('llCc' entre les quatrièn1es puissances des rayons
~.\t/ri'-'Hrs et intérieurs, et par le nombre 9, 425.

:') "uJtiplicz le cube de la longueur par le poids
dOIl/II. "t di,is('z le dernier produit par le rirclnicr.

r"
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. ,
CHAPITRE TROISIEME.

,
DE LA RESISTANCE DES BOIS SOUMIS A UNE PRESSION

DIRIGÉE DANS LE SENS DE LA LONGUEUR.

57. Une pièce de bois, cédant à une pression
dirigée dans le sens de sa longueur, s'écrase ou se
refoule, lorsque sa hauteur ne surpasse pas sept à
huit fois la largeur de sa base; mais dès que la hau-
teur atteint cette limite, la pièce plie so us la charge
avant de rompre, et sa résistance est alors sensi-
blement diminuée. Nous devrons donc considérer
successivement dans les bois posés debout la résis-
tance à l'écrasement, et celle à la flexion.

SECTION PREMIERE.
, , ,

DE LA RESISTANCE DES BOIS A L ECRASEMENT.

58. Ce genre de résistance n'a donné lieu à au-
cune recherche théorique, et n'a pas même été
exan1iné par ~1. Barlow.

On peut admettre que, dans les bois d~ forme
cubique, la résistance à l'écrasement est proportion-
nelle à la surface de la base, et que ce rapport a
lieu tant que la hauteur d'une pièce n'excède pas 7
à 8 fois la longueur de sa base.
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11 résulte de quelques expériences faites par

M. Georges Rennie sur des cubes d'un pouce an-
glais de côté, que la résistance à l'éc~asement pour
plusieurs espèces de bois est par centimètre carré,

SAVOIR.:

Orme. . . . . . .. 9°. kilogrammes.
Pin d'Amérique.. . 113.
Pin blanc. . . . . . 135.
Chêne.. . . . . . . 271.

SECTION DEUXIÈME.

DE LA RÉSISTANCE DES BOIS DEBOUT A LA FLEXION.

59. Quoiqu'on ne conçoive pas d'abord comment
une pièce de bois, considérée ,comme un faisceau
de fibres, puisse être fléchie, lorsqu'elle est pressée
dans la direction de sa longueur, puisqu'il n'y a
pas de raison pour qu'eUe plie plutôt dans un sens
que dans un autre; la théorie et l'expérience ont
cependant prouvé que cette flexion devait avoir lieu
sous un poids détenniné, au-dessous duquel il n'y
avait aucun effet produit.

'Comme une pièce perd beaucoup de sa force,
lorsqu'elle commence à fléchir ~ et que dans la
pratique il convient de ne jamais porter la charge
au-delà de celle qui pourrait produire ce commen-
cement de flexion, il est inutile de chercher le poids
sous lequel romprait une pièce de bois 'posée de-
bout, mais il suffit de déterminer le poids qui

r
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cqmmence à faire fléchir, une pièce sur laquelle il
agit, en la pressant dans le sens de sa longueur.

60. En supposant d'abord la pièce de bois ré-
duite à une simple lame élastique, on trouve (note7),
que si une lanle de longueur 2 L est pressée dans le
sens de sa longueur, le poids Q , qui conllnenc~ el
la faire fléchir, est

'1r2e
Q = 4L2

e étant la force de l'élasticité.
Nons pouvons voir d'ailleurs (note 3) que si une

lanle de longueur 2 L est chargée en son milieu
d'un poids 2 R, la flèche f qu'elle prend, est expri-

,
Ince par

RL 3
f=- 3e

e représentant la nlêll1e quantité que dans la valeur
de Q.

Elill1inant la quantité e entre ces deux équations,
nous aurons

'1r2RLQ =
12/

et en appelant P le poids 2 R, et LIa longueur 2 L,
il viendra

"1"
2 Pl' PQ = 48/- = 0, 2056 l X

/
équation qui fait connaître le poids sous lequel
COll1111ence à fléchir une laIne pressée debout,

p .

au Inoyen du rapport constant
1 '

entre les charges

qui agissent sur le Inilieu d'une lame posée sur deux
appuis, et les flèches que produisent ces charges.

61. Nous avons vu (art. 4.0) qu'on pouvait ap-
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pliqucr rigoureusement à une pièce de bois pris-
Illatique, les résultats obtenus dans les articles sui-
\'élUS,sur la flexion d'une lame élastique posée sur
.Jeux appuis et chargée en son Inilieu. "

Mais lorsque la pièce de bois èst pressée parallé-
, JC'J1H'ntAsa longueur, ou ne peut plus, avec la

IlIl'l1te exactitude, l'assÎ1niler à une lame élastique.
C('I)('lH1ant, en adoptant cette hypothèse, on par-
,ic'Ilt;\ dps ri'sultas qui s'éloignent très-peu de ceux
ohtellus dans quelques expériences, et qui pré-
sentent une exactitude suffisante pour la pratique.

Si donc, nous nous rap'pelons que nous avons
(:lrt. !l:)) pour la valeur du poids P, qui fait
prcndre une flt'che r à une pièce d'une longueur l,
d'ulH~ largeur a et d'une épaisseur d posée sur deux
appUIS.

p - ad3fE
- l3

Il ,iendra en substituant cette yaleur de P dans
('die d(' Q

Ead3Q = 0,2056 Zr-

c"quation qui donne le poids, qui commence àfaire
plier une pil'ce de bois reçtangulaire, de dÏlllensions
donlll'cs, en la pressant debout, lorsqu'on connaît
lit constante E que nous avons détenninée (art. 49)
potlr un grand non1bre d'espèces de bois. I-Jesexpé-
ri(,IH~f'S faites pour détenniner E étaient faciles,
tandis que les expériences directes à faire pour con-
l1a il "Cte poids, qui con1mence à faire fléchir une
p~éce, sont difficiles et présentent plusieurs causes
d ('ITOurs.

r
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62. Si la pièce pressée debout était un cylindre'

"dont le rayon de hase fût r , iffaudrait, dans la valeur
de Q, substituerlavaleurdeP trouvée dans l'art. 55.

9,425 ErY'
P=-zs--

et on obtiendrait pour le poids, qui commencerait
à faire fléchir le cylindre

Q -
i,938r4E

- p

Note. Les résultats obtenus par les règles quipré-
cédent, ne sont pas exactement confirmés par des expé-
riences faites avec beaucoup de soin par M. Lmnandê

fils. Il semble rêsulter de ces expériences" que les bois
commencent à fléchir sous des charges moindres que
celles données par le calcul.

Du reste" il sera prudent de se conformer dans la
pratique aux régles indiquées par M. Rondelet" ( Art
de bâtir. ) , qui conseille de nejamais donner en hau-
teur à un 'poteau plus de dix fois la largeur ou le dia-
métre de sa base" et de ne faire porter à un tel poteau
que 50 kilogrammes par chaque centimétrecarre de la
surface de sa base.

.

SOLUTION de quelques problêmes de pratique, fondée sur tés données
de la table ( art. 49")'

1er PROBLÊ:\IE.

63. Trouver le poids sous lequel une piece de bois
rectangulaire commence à flechir" lorsqu'elle est placee
verticalement sur un plan horizontal.

Regle. 10:Multipliez la valeur de E dans la table r

par. le cube de la n10indre épaisseur, puis par la
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plus grande épaisseur, et enfin ce produit par le
nombre constant 0,2056.

2° Diyiscz ce produit par le carré de la, hauteur
pOlir avoir le poids cherché.

Ex. Quel poids faudra-il employer, pour faire
fkchir une pièce de pin du nord de 205 centimètres
de longucur. de 7 , cenug5 de largeur et de 0 , eeuI'88

d'('paiss('ur ?

POlir le pin da nord. . . . E =
d 3= ( 0, 88 )3 =

Ed3=

572775.
0,6815.

.254050.

Ed3a = Ed 3 X 7,95, = 2020000. .

Ed3aX 0,2056= 415200.

[!= .2052= 42020.

P 'd h l'
415200

Ol S c ereae,
4 = 9'

Ir,tl 88.
2020

nell18 PROBLÊME.

64. Trouver le poids sous lequel une pièce cylin-
drique commence à fleehir.

Régie. ~Iultipliez la valeur de E dans la table
par la. quatrième puissance du rayon, et ce produit
par le nOlnbre constant 1,938.

20 Divisez le dernier produit par le carré de la

hauteur, pour avoir le poids cherché.

r"
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CHAPITRE QUATRIEME.

DE LA. RÉSISTANCB DES BOIS SOUMIS A UNE FORCE DE

TORSION.

65. Il n'existe aucune expérience propre à déter-
miner la résistance d'une pièce de bois soumise à
un effort de torsion; et M. Barlow n'a fait aucune
recherche théorique sur ce genre de résistance,
qu'il indique seulement au commencement de son
traité.

M. Navier, membre de l'Académie des sciences,
ùans son cours donné à l'école des Ponts-et-Chaus-
sées, et M. Duleau, dans son EssaiJsur la rt!sistance

, du {er {orge" sont les seuls qui aient essayé de
traiter cette question.

--.....

SECTION PREMIERE.

DE LA RÉSISTANCE A UNE PETiTE TORSION.

66. Soit un solide prismatique encas'tré et l'une
de ses extrémités, et dont abc d (Hg. 12 ) représente
J'autre bout, dans le plan duquel agit le poids P
avec un bras de levier 0 C'= L pour produire la
torsion.

Supposons qu'un dialnètre a c de la section a b cd.,
ait été transporté en b ri par l'action du poids P , le
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dianlètre correspondant de la section d'encastre.
ment n'aura éprouvé aucun changement, êt or
peut concevoir que tous les diamètres des sectioDf
intcnnédiaires se soient déplacés proportionneHe-
I))cnt à leur distance de l'extrémité encastrée.

Par l'effet de ces déplacemens, l~s molécules, qui
dans deux sections transversales consécutives étaient
,'is-à-\'is l'une de l'autre avant la torsion, ont été
é)uign{'cs (rUne quantité proportionnt:lle j 10 à leur

distance à l'axe du solide; 2° à la différence des an-
g1es parcourus dans deux sections consécutives-,
différence qui est proportionnelle à l'angle a Od , et
réci proque à la longueur du solide.

On péut supposer, la torsion étant censée très-
petite, que les rcsistances naissant des déplacemens
soient proportionnelles à ces déplacemens. Le mo-
ment de la résistance qui doit avoir lieu dans une
section quelconque du solide, doit d'ailleurs être

. {'gai au moment du poids P.
6i. Il résulte de ces hypothèses (voyez note 8) ,

qu'PI) 1l00unlant 1 la longueur du solide, exprimée
(\1) ccntinlètres.

1 J'angle formé par les deux diamètres a c et h d
~. .qu on suppose fort 'Petit.

T un poids constant pour chaque espèce de corps,
,

. , .rt'prescntant sa reslstance à la -torsion, en kilo-
gramlncs,

On a pour un cylindre dont le rayon de la base
est r,

.

PLI =..!.:. X "~iir' ou T = 2 PLi - PLi.
2 ' t7(r 4 - t,57.tr4

oÙ l'on ,'oit que l'angle t est en raison directe de la

r-
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longueur du cylindre, du poids agissant et de son
bras de levier, et en raison inverse de la quatrième
puissance du rayon.

68. Si la section transversale était un carré dont
a fût le côté, on aurait:

P
.

Ll = Tta'
T - 6PLZ

6 ' ou - ta 4

d'où il résulte, que le rapport de la résistance à la
lorsion entre un cylindre et un prisme dont la base
est le carré circonscrit à la base du cylindre est
~ 3 5- :8

- , ou 16: '7(
rr( ,

69. Pour un cylindre creux, dont R et r seraient
les rayons des cercles extérieurs et intérieurs, on

.

aurait
PLl=Tt-7t (R4-r4).

2

Tous ces résultats sont confirmés par des expé-
riences spéciales faites sur le fer forgé par M. Du-
leau.

SECTION DEUXIEME.

DE LA RÉSISTANCE A LA RUPTURE CAUSÉE PAR LA TORSION.

70. La torsion d'un solidecause sa rupture, quand
les Inolécules, qui se trouvent les plus éloignées les
unes des autres, ne peuvent plus l'être davantage
sans se désunir.

.

On ne peut établir les rapports qui doivent exis-
ter entre les résistances des bases de différentes
figures, mais on est assuré que pour des bases de
fi~ures semblables, la résistance à la rupture causée
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pJr la torsion est proportionnelle au cube des di-
mensions homologues. La longueur d'un solide
n'influe pas sur la résistance à la rupture causée
par la torsion; seulement, plus le solide sera long, et
plus l'angle, dont on l'aura tordu avant de le rom-
pre, sera grand.

71. Pour une pièce prismatique, dont la base
serait un carré, on aurait en conservant les dénomi-
nations de l'art. 68, P L = U a 3

U représentant une constante qui ne conviendrai l
qu'aux pièces prismatiques à base carrée.



- --1



COHÉSION NOMS

directe dèS Auteurs
par des

cent. carré. expériences.

9420. G. Rennie.

,

9340. Id.

6460. Seguin, aÎné.

5950. Buffon.

4240. G. Renuie.

1340. Id.

257°' Id.

1340. Id.

1260. {d.

330. Id.

130. Id.

580. J. Knowle~.

420. S. Brown.

507' Duhamel.

( j 1 )

APPENDICE

Contenant le résultat des expériences sur la l'isîstance
de divers matériaux.

CHAPITRE PREMIER.

72. DE Li\ RÉSISTANCE A UN EFFORT DE TRACTION.

NO~fS DES MATÉRIAUX.

Acierfondu. . . . . . . . . . . .

Acier réduit au marteau. . . . . .
Fil dl~fcr( moyenne entre 23 expériences).

Filde fer. . . . . . . . . . . . .
Fer foq;'\ (moyenne). . . . . . . .

Ferl'oudH.. . . . . . . . . . . .

Cuin!' œuvré, réduit au marteau, .
Cuivrcfondu.. . . . . . . . . . .

Cuivrc jaune. . . . . . . .
Elaill fondu. . '. . . . . . . . . .

Plomhfondu. . . . . . . . . . .

Cordc~de 3 cent. de diamètre. . .

Cordes de 17 cent. de diamètre. .

Corde5 de d cent. de diamètre 400 d ~kilo
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Notes. 1. M. Duleau Üablit dans son Traité théo-

rique et expérimental sur la résistance du fer forgé,
qu'une verge de fer, tirée dans le sens de sa longueur,
s'allonge de 0,00005 de sa longueur, sous un poids de
100 kilogrammes, par centimètre carré. M. N avier
remarque, dans son :Mémoire sur les ponts suspendus,
que, dans les expériences de M. Duleau, la plus petite
variation de longueur, qui ait entraîne une altération
dans l' clasticité, a ite de 0,000441; et que la plus
grande variation, qui n'ait point entraîné une sem-
blable altération, a été de 0,001167; d'où il conc/ut-,
qu'on peut faire éprouver moyennement au fer forgé
un allongement de 0,00065, sans en altérer la cons-
titution physique" allongement qui serait pro4uit par
une charge de 1300 kilogrammes sur un centimètre

~

carré. Il serait donc imprudent d'exposer le (er à des
efforts qui excédassent cette limite. Une charge de
1300 kilogrammes par centimètre carré, est environ.
le liers de celle qui opérerait la rupture.

2. Nous avons vu que la conésion dirEcte du chêne
( art. 3 ) était de 700 kilogrammes par cent. carré,
à peu près le sixième de celle du fer forgé. Nous
avons vu aussi, art. 4" que pour le bois il convenait,
lorsqu'on ne voulait point altérer l'élasticité" de ne
faire porter que la moitié du poids qui produirait
la rupture, tandis que pour le fer, no,is venons de
trouver qu'il ne faut pas charger au-delà dtl tiers de
ce même poids. D'après cela, les aires des sections
transversales des pieces en bois et en fer, qui se trou-
veraient exposées il la même tension" devraient être
dans le rapport de t à l, ou de 4à 1; et comme le fer-,
à volume égal, coûte environ soixante fois llutant que
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Il' !lois, on l'oit que l'emploi du hois soumis à un effort
de traction., serait quinze fois plus economique que. ce-
tu; du fer; les tringles en chêne, à force égale" pese-
raient d'ailleurs moins que celles en fer.
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,
CHAPITRE DEUXIEME.

73. DE LA TlÉSISTANCE A UN EFFORT TRANSVERSAL.

SECTION PREMIERE.

DE LA RÉSISTANCE A. LA RUPTURE.

NOMS DES MATÉRIAUX.
VALEUR NOMS DES AUTEURS

DE S. DES EXPÉRIENCES.

Fcrfondu. . . . . . . . . . 568. Banks et G. Rennie.

Fer forgé. . . . . . . . . . 646.(1) Barlow.

SECTION DEUXIÈME.

DE LA RÉSISTANCE A LA FLEXION.

NOMS DES MATtRIAUX.
VALEUR NOMS DES AUTEURS

DE E. DES EXPERlENCES.

Fm' forg(', . . . . , . . . . 8000000. Duleau.

(1) Dans les expériences faites \)our obtenir la valeur de S
qui con venait au fcr forgé, les pièces posées sur deux appuis
fi'ont pas été tout ~I rait rompues; mais elles ont été chargées,
jusqu'é1 ce que leu/' élasticit({ ail été entiércmcnl détruite.
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,
CHAPITRE TROISIEME.

74. DE LA RÉSISTANCE A UN EFFORT DE PRESSION.

SECTION PREMIERE.

, , ,
DE LA RESISTANCE A L ECRASEMENT.

l'OMS DES MATlmIAUX.

l ,
RESISTANCE

à l'écrasement NOMSDESAUTEURS

par

ceuta carré.
des expériences.

Fel' fondu, hauteur éG'ale au côté de
la hase. . . . . ~ . . . . . . 25600. G. Rennie.

Id. hauteu,r 2 fois le eôté de
lahase. . . . . . .. .,.. 24000. Id.

Id. hauteur
° fois le côté de

1a hase. . . . . . . . . . . . . 20000. Id.

Ff'r forgé, hauteur (~fois le côté de
lahase. . . . . . . . . . . . . 15800. Id.

Id.Cuine jaune. . . . cube. . . . 25500.

Cuivre fondu. . . . id . . . . ) 8000. Id.

Cuivre œuvré. . . . id . . . . 159°0.

Ét<linfondu. . . . . id . . . . 2°9°.

Id.

Id.

Plo"lnbfou du . . . . id . . . . 1200. Id.

Bas~'te d'Auvergne, pesanteur spé-
Clfique. . . . . . . . . . 0,06 1912. Rondelet.

r'~



RÉSISTANCE

NOMS DES MATÉRIAUX. a l'ecrasemcnt NOMS DES AUTEURS

par
des expérlence..

cent. carré.

Granit de Bretagne. id 2,74 654. Rondelet.

Grés blanc dur. id 2,48 924. Id.

Marbre statuaire. . id 2,69 527' Id.

Pierre de liais. . id . 2,44 444. Id.

Pierte de Givry dure. id 2,56 195. Id.

Pierre de Givry tendre id 2,07 87,50. Id.

Tuf de Rome. id 1,22 57,99. Id.

Brique. . . 148. Id.

Plâtre gaché. . 49,60. Id.

( 76 )

SECTION DEUXIÈME.

DE LA RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX posÉs DEBOUT A LA. FLEXION.

La valeur de E indiquée pour le fer forgé dans le
chapitre précédent convient ici, et peut servir à
détcfllliner le poids qui COllllllence à faire fléchir
une barre de fer chargée debout à l'aide des for-
mules des articlès 61 et 62.



J\OMS DES MATÉRIAUX.

l

N01llS DES .DTEDns
VALEURDE T.

des expériences.

Fer forgé. . . 11200. Duleau.

( 7:- )

~~~~~ ~~ ~ ~

,
CHAPITRE QUATRIEME.

75. DE LA RÉSISTANCE A UN EFFORT DE TORSION.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA RÉSISTANCE Â UNE PETITE TORSION.

Note. L'angle t (art. 67) devra être exprimé en
degrés sexagésimaux.



NOMS DES MATÉRIAUX. VALEUR DE U. NOMS DES AUTEURS

dcs expéri ,encc,.

Acier . . . . . . . . . . 1840. G. Rennie.

Fer forgé . . . . . . 1°9°. Id.

Fer fondu. . . . 1040. Bankset G.Rennie.

Cuivrejaune. . . . . . 505. G. Rennie.

Cuivre. . . . . . . . 465. Id.

ttain . . . . . . . 155. Id.

Plomb. . . . . . . . 108. Id.

-- --"-1
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SECTION DEUXIEME.

DE LA RÉSHiTANCE A LA RUPTURE CAUSÉE PAR LA TORSION.
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NOTES.

NOTE t. (Art. 13.)

Une pièce d'une longueur 1 étant encastrée à l'une de ses
extrémités, et chargée d'ull poids P distribué uniformément

sur la longueur,
~

sera le poids porté ~ur l'unité de longueur.

Le poiùs agissant sur l'espace dx à la distance x du point d'en-
P

d f"
P

d
.

dcastrement sera 7 x et son e tort y x x, expreSSIOn ont

l'intégrale prise entre les limites x = 0 et x = 1 donnera
F = ~. P l. pour l'effort exercé par le poids P sur la base de
rupture.

Pour une pièce d'une longueur 1 posée sur deux appuis,
et chargée d'un poids Q uniformément distribué, on aurait
F = t Q 1.

NOTE 2. (Art. 35.)

1rOllver le poids nécessaire pour rompre une pièce de bois
prismatique quelconque J encastrée à l'une de ses extrémités et

1. " l 'Clargee a autre.
Supposons que la section de la base d'encastrement ABC D

( fig. 13.). soit symètrique par rapport à la ligne verticale
TID; et cherchons d'abord la position de l'axe neutre AC.

Nous avons vu (art. 34) que, pour déterminer cet axe, il
fallait diviser la surface ABC D en deux parties tel!es, que les
momens des surfaces de tension et. de compression fussent par
rapport à l'axe neutre comme 1 est à 3.

Erenons l'axe neutre A C pour axe des x et la ligne B D pour
axe des y; appelons z la distance inconnue D E de l'axe neutre
au sommet de la base, et x la double abscisse ab d'une tranche
infiniment mince de la surface de tension, parallèle à l'axe des x.

L'intégralef x r d y = M, prise entre les limitesy = 0 et

r-u
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y = z, ùonnera le moment de la surface de tension, et en appe-
lant M' le moment de la surface de la compression, nous aurons
3 M = M' .

Mais nous pouvons remarquer, que la surface ABC D de la
base entière étant égale à la somme des deux surfaces de tension
et de compression, nous aurons ABC D X 0 E = M' - M
= 3 M - M = ~ M, 0 étant le centre de gravité 'de la surface
ABC D. Faisant ABC D = S et 0 D = R, il viendra

S ( R-z )S(R-Z)=2M,ouM=-
~

Nous avons déjà
M=Jxydy

sÇR-z2=/xydy
2

équation d'où l'on pourra tirer la valeur de z et par suite celle

de / x y d y, prise entrl' les limitesy = 0 et y = z.

Connaissant le moment de la tension, il suflira pour avoir le
poids cherché, de multiplier ce moment par la force de cohésion
directe, et de diviser ce produit par la moitié de la longueur de
la pièce, ce qui donnera

p=fJxydZ
f l.

f représentant la force de cohésion directe.

Applications à quelques cas particuliers.

D
, ,
ou

i 0 A un rcctangle. Soit a la base et d la hauteur de ce rec-
tangle, son équation sera x = q; d'oùf x y d Y =1 a,. d J

az2 '

=-,,-

Nous aurons d'ailleurs S = ad, et R = î d; d'où S CR- z !
2

ad 2 ad z a z 2 ad J ad z . d !

= T--;-et--;-=T---;-;z2+ d z =-;-
et .z = 0,366d.

0,t34j: ad!
Par suitef:eydy=0,067.ad , et P = '/_.
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2° A un carré placé sur un de ses angles. Soit a le c~té d'un

carré placé sur un de ses angles, sa diagonale étant verticale;
l'équation de la surface de tension sera x = 2 ( Z --r ); d'où

a

J x y d Y = ~3- : d'ailleurs S = a 2; R = î a V2; d'oÙ

(R-z)
-

a 3
\/2 -

a" z. Z3
-

n 3vi -
a" z ,

S H---2~ - 4- -2,et -;3- - -4- 2'

3 a 2 3 a J V2 .
z 1 + - z = ; Z = 0,578 a; par sUIte,

2 4
o,128J.a3

fxydy = 0,064 a', et P=-: Z-'

3° A un triangle équilatéral, le sommet en haut. Soit t le
côté du triangle et h sa hauteur; son é(llwtion sera

.

x 2 Z3
- = . /- ; d'oùjxy dy=

3 . /- .
z-y v 3 v 3 '

, . s c h h 2 2 h
"

(R-z ) h 3

d mlleurs, = - = . /- ;R= _3
;d ouS -

3 ./-2 v3 ~ v3
h2Z

+ 2 V3 ; et z 1
+ th.! Z= 1~3; d'oÙ z = 0,553 h; pal'

.
f d P

O,f)422f.C3
sUIte x y y = 0,0211 C 3, et = 1- ,

4° A un triangle équilatéral, le sommet en bas. Son équa-
tion sera

x 2
d", r d

h z 2 Z 3

y+h~z=V3; oUJxr y=
\/3 -3V3;

d' ' Il
h 2 h

d"
S (R - z ) It il

al curs, S= --::: ; R = -
3

; ou =
V3 2 6\/3

h2Z . h.- ./- ;etz3-3hz2-~ll2z+ - = 0; d'oùz = 0 2331t,2v3 2 "

' f d l 0,0376 f. c 3
par sUIte xy y=0,0188c ,et.P= Z-.

50 A un cercle. Son équation est y = \/ r 2-x 2- z;
r étant le rayon, Z la distance du cen tre à l'axe neutre, et x
l'abscisse b c (fig. 13); alors on aura pour le demi-segment
D RC,

6

r_n-
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::Idx
f:zydr=-f CVr:l-x2 -Z)=

Vr 2_X '1.

Zx .2dx
-jx'J.d x+f ,

Vr 2_X 2

cette intégrale devant être prise entre x= 0, etx= V r '1.- Z 2

. x!. x
L'intégralecomplette est,fxydr=

3"' + iZ r" arc.sm. -;:

- Z x
V;2-.r2 , qui, prise entre les limites indiquées, donne

~ 3
(r"-Z2) Z

i '). . V,.2_Z'1.
f XY d Y = - "2

Z r arc. SIn.
3 r

V~ZT+Z" -; et pour les deux côtés du segment, on aura
2

l Vr2-Z--
~ (1'

2 - Z 2 ) 2
- Z r 'J.arc. sin. + z 2 V,. 2- Z 2 ;

r

d'un autre côté, nous avons, S ='7( l' 2 ; R - z = Z, il viendra;

donc S
(R - z)

-.l '7( r 2 Z. et,
2 -" ~ ,

3 V r2-Z'J.
î '7( r

'). Z =t Cr2 -z 2) i - Zr" arc. sin.
r

+ Z').
\Ir 2_Z').;

équation qni est satisfaite en faisant Z = 0,2285 r; d'oÙ

f d 35 3 P
0,718 J. r 3

2 xy y=o, gr ,et = -z-'

NOTE3. (Art. 44..)

Soit une lame élastique A B (fig. 11 ) fléchie dans la position
A C par l'action du poids P; nous avons admis C àrt. 40) que la
résistance à la flexion cn un point quelconque de celte lame était
proportionnelle à l'angle formé par les deux élémens consécutifs
de la courbe en ce point; qu'au point c par exemple, le mo-
ment du poids P, ou P X T c devait être proportionnel à

l'angle seT, ou , ce qui est la même chos'e, réciproque au
rayon de courbure c X. Or, en conservant les dénomina-
tions de l'art. 41 , et appelant x et y les coordonnées du point c
rapportées aux axes A B et AD, nous aurons, si nous admettons
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que la flexion soit assez petite, pour qu'on puisse confondre
l'abscisse du point C avec la longueur l de la lame,

e e. d xd :1s
P(l-x)= cX=d-~{-;

la flexion étant très faible, on peut supposer d x = d s , ct

nous avons .alors P (l-x)= l~:~ ,ouP(llx -ix')

=ey.
Equation, qui en faisant x = l, donne pour la flèche de

Pl" P l ,3.
courbure au point C, h = ~, ou

~ = e.

S'il s'agit d'une lame posée horizontalement sur deux appuis;
les équations précédentes conviendront à la courbe forniée pat'

chacune des moitiés de la lame, et l'on aura f =
R

3Le" ; f in-

diquant la flèche de courbure au milieu, 2 R le poids suspendu
à ce point, et 2 L la longueur de b lame. Nous avons vu (art.
43 ) que cette valeur de1 ne convenait plus, lorsqu'on consi-
dérait une pi('ce élastique au lieu d'une simple lame.

NOTE 4. (Art. 42.)

Lorsque le poids P (fig. i 1.) au lieu d'être appliqué à l' e~tré-
mité de la lame AB, est également distribué dans sa longueur,

la portion de ce poids, qui agit dans l'espace c
~

est
~ (l ~ x)

et son moment pris par rapportau point c, ~ ( l- x) 2; de sorte
2 1

que, dans ce cas, l'équation de la lame élastique devient,
p d2 y- C l-x ) 2=e -

2l dX2

P l2 X
2.

1 x 3 X 4
ou -;;y ( 2 - 3 + --;-; ) = e)" ;
d'où l'on tire en faisant x = 1,

Pl3
Sb =e

NOTE5. (Art. 44.)
Lorsqu'une lame posée horizontalement sur deux appuis est

h

r
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chargée par des poids uniformément distribués sur sa longueur,
chaque moitié est dans le même cas, que si, encastrée horizon-
talement à une extrémité, elle était fléchie à la fois par des poids
distribués uniformément sur sa longueur, et par une force égale
à la somme de ces poids, et agissant en' sens con traire à l'autre
extrémité, on a donc pour ~n poids 2 R, suspendu au milieu
d'une lame de longueur 2 L

.

R L:lx" lxi x'
ex=R(-!Lx1__~x3)-2t(

2 -3+0)
d'où l'on tire, en faisant x = L,

f =
5 I~__L~
8 X 3e

NOTE6. (Art. 45.)

Nous avons considéré, dans l'art. 45, une pièce de bois
prismatique, dont la hase était un rectangle, et nous avons vu
qne la résistance à la flexion était, dans ce cas, proportionnelle
à la largeur de la pièce et au cnbe de son épaisseur. Ce résultat
peut être aussi déduit d'une théorie générale de la flexion, ap-
plicahle à des pièces de bois dont la base est une figure quel-
conque.

Soit une pièce de bois A CI" l ( fig. 1) encastrée à l'une de, . ,
h " }' d

,
"d Pses extrcIDltes, et c argee é.I autre un pOl s ; nous savons,

que les fibres, qui se trouvent au-dessus de l'axe neutre, seront
exposées à la tension, et que celles placées au-dessous le seront
à la compression. Nous savons en outre, qu'au moment de la
rupture, les fibres supérieures sont moins étendues, que les fibres
inférieures ne sont comprimées .Mais:on peut admettre que ,lorsque
les tensions etles co~pressions sont très faibles, et qu'ainsi la cour-
hure de la pièce élastique est peu considérable ~ les fibrès s'al-
longent et se l'accourcissent de la même quantité sous un même
poids, et cru'alors la somme des momens des tensions des fibres
supérieures est égale à ceUe des momens des compressions des
fibres inférieures.

Il résulte de cette hypothèse, que, lorsqu'une pièce prisma-
tique a pour base une surface divisible par une ligne horizontale
en deux parties symétriques, cette ligne doit se confondre avec
l'axe neutre de rotation, lors d'une petite flexion.
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Nous n'examinerons que des pièces

qui sont à peu près les seules dont
pratique.

Considérons dans la pièce AC 1 F la base de rupture AC, et
supposons la pièce inflexible partout, excepté dans cette sec-
tion AC; les momens des forces de compression èt d'extension
des tibres de chaque côté de ]'axe neutre Il doivent faire équilibre
au poids P , qui tend à fléchir la pièce.

Or, en rapportant la base de rupture à deux axes perpendi-
culaires, dont l'un horizontal se confonde avec l'axe neutre,
nous aurons pour l'allongement d'une fibre située à une dis-

tance y au-dessus de l'axe des x, i ' R représentant le. rayon

de courbure de la courbe e1astique <lUpointp. Mais la résistance
opposée par cette fibre étant proportionnelle à sa surface, à l'élas-

ticité du bois, etàla quantité dont elle est allongée, sera d x d y~,'

gétant une quantité constante qui mesure l'élasticité du bois dont
est formée la pièce. Le moment de cette résistance par rapport au

2
l)Oint n sera donc d:J: dY

C
~ ; et le moment de la résistance

2.'

opposée par toute la surface de tension, sera f f d x dy
g
~ '

cette intégrale étant prise dans les limites de la partie de la sec-
tion au-dessus de l'axe neutre. Le moment de la résistance à la
compression devant être égal à celui de la tension, n-ousaurons

~l{ fy3 dx=PI,
3R

1 indiquant la longueur de la pièce AC F 1.

Si nous faisons 2g
f y 3 d x = A, il viendraA

R =P 1, qui
3 .

est précisément l'équation de la lame élastique trouyée dans la
note 3 et qui donnera pour la flèche de courbure au J)oint F ,

F
P [3 .. . ., ., '= 3 A;

expressIOn qUI peut aUSSI convellIr a une plece posee

sur deux appuis, en modifiant convenablement la constante g qui
entre dans la valeur de A.

de bois de cette forme,
on fass~ usage dans la

r
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Application à quelques cas pal'ticult'ers.

i A un rectangle posé SUl'deux 'appw's. Soit a la largeur et d

l'épaisseur. Alors y = !!. , et il faut prendre l'intégrale entre
2

x = 0 et x 'a ; on a donc

fy 3dx=
ad3

A=
~.ad3

, etF= j Pf3
8 ' i 2 g ad 3 .

Nous avons supposé (art. 45) que pour une pièce posée sur

d
. .

F
P l :\

'1 f d d 'eux appms, on aValt =
ad 2 E

; 1 au l'a onc qu on suppose

4E i' F
P p, , ,

g= pour que la lOrmule =
3 A

pUisse con venIl' a une

l)iè'ce posée sur deux appuis; il viendra alors A = 8
~ f yS dx.

20 A un carréposé sur un des angles. Soit c le côté du carré ;
on aura c V2--~yt=x,d'où-2dJ"= dxetfy3dx=

-2j y dY qu'il faudra prendre entre y = 0 ety= -!c V2 j on a donc
Ch Ec4 PlI

-21y3 dy= - ,A= _
3 '

et F=--
8 E c 4

30 A un cercle. Ici, dans l'intégralefy 3 dx, on pcut rem-
placer x et y par l' cos. z et 7'sin. z, z étant, dans le cercle dont le
rayon est i , l'arc correspondant au point dont les ordonnées sont

x et yj cette intégTale devient donc
r 41 cos, 3 z d sin. z ,

"
1

, '1r '1r d 3 1 Ad
.

qUi mtegree entre z = -- et z = -, anne iï '7(
,. 1 ; e\ïent. 2 . 2

Pl:! p[3
'7f'E,. ~ ctF= --- =, 3'7l-Er4 9,425.Er4

40 A un tuya,ll. On trouve dans ce cas

fy 3 dx =~}'7t' CR 4_,,4 ) et t'=
9,4'l5.~(~4-r4)

NOTE 7. (Art. Go. )

Soit une lame t:lastÎ(-!ue( fig. 14) encastrée à l'une de ses ex-
trémités, el prc::;sl~cà l'aulre par llll poids agissant dans le sens
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Je sa longueur. Conservant la dénomination de la note 3 et ap-
pc1ant f, l'ordonnée B C, supp1>sée très-petite, nO'lS aurons pour
l'équation de la .courbe

d1y
P( f-y)=e

dx'"

multipliantles deux membrespar dy, intégrant et déterminant

laconstantepar la condition que quand
~~ = o,y=o, onaura

dyi
P(2fy~y').)=e dZ1

L'intégrale de cette équation, en observant que quand x=::o,

y= 0, et qu'ainsi la constante est égale à -;, sera

xV P + '76'= arc. (sin. f

f
l), ou

e 2

f
fZ

.

sin. ( x V~+ f ),

011doit avoir en m~me temps, f = y, et 1= x , dODc

'. . (I I / P '76' ) i l / P '7(
sm V -+- =o,ou V -+ =m'7(,

e 2 e

m étant un nombre entier qnelconque.

En faisant m = 0, et m =' 1 , on a

'7r 2e
p=

4[1

et pour toute valeur de P plus petite que cette quantité, la lame
ne prendra aucune courbure.

Les autres valeurs de m conviennent aux. cas 011la lame a une
tendance à se plier, dans des sèns différens, à différens points de
sa longueur.

Une lame élastique seulement posée sur un plan perpendicu-
laire à sa direction et pressée debout, prend la courbure indi,...
quée dans la figure 15, et peut être considérée comme la réunion
de deux lames encastrées au point A ,de sorte que la valeur de
P trouvée plus haut, convient encore dans ce cas, en supposant
à la pièce seulement appuyée une longueur 2 l.

r
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NOTE 8. ( Art. 67. )

Si nous considérons ( fig. 1.2 ), un élément m de la section
extr~me abc d d'un solide encastré à l'autre extrémité; nous au-
rons pour r expression de la résistance de cet elément à un ef-
fort de torsion, en nous r~ppelant, comme nous l'avons exposé
dans l'art. 66, que cette résistance était proportionnelle à la sur-
face de l'elément, à sa distance à l'axe, à l'angle d'écartement,
et rÙiproque à la longueur du solide,

T dR.d.et R 2 t

l
l, t et T ayant les mêmes significations que dans l'art. 67, et,rc...
présentant l'angle a 0 C, etR la distance du point 0 àl' élémcnt nt.

Le moment de cette résistance sera pour l'élément m,
T dR. drl.-. R 3 t

l
et pour la surface entière abc d.

If
TdR.del.R3t -fTR.~~~.t_PL

l - 4l -
l'intégrale étant prise par rapport à d. entre les limites 0 et 2 '7(,
ct par rapport à Rentre 0 et la plus grande valeur de R.

Applications à quelques ca~ particuliers.
10 A un cercle. r étant le rayon du cercle, on a IR 3 d R =
4 .

1'4
'

et la formule générale devient

Tt! '7(,4= PL, ou T= -~- ~~~ PLl
l 2 t 'ie l'

f, = 1;5i--:tf1
2°, A un .car~é. Soit; le côté du carré; en décDmposant le

carre cn hUit tnanglcs egaux , on aura pour l'un d'eux

R
C

d"'"
TR" d et. t Ttc 4

I d et
=2.COS.C(' oUJ'-4l--- = 4.1.6.l cos. 4d.

'
maIS

f
d tL t s~}.~ + 1

sin~.

cos. 4 tL = "3 cos 3 tL 3 cos tL
expression qui se réduit

à {, lorsque sin. el =cos. (".!.=~. \,/"2, c'est-à-dil'e lorsque dansle
triangle, l'angle el.a sa plus grande valeur 45 degrés; l'expres-
sion du moment de la résistance de t.orsion pour le triangle est
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1 4Ttc' l
, .

d h .a ors
3.4. i 6.l ' et on a pour e carre qUi se compose e Ult

triangles semblables,
Ttc 4 6 P Ll
-6l- = P L, ou T= ~iC-4-

FIN.

rIT--
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