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ÉQUILIBRE DES MURS ET DES VOUTES.

LIVRE QUATRIÈME.
DE LA SOLIDITÉ DANS LES CONSTRUCTIONS.

665. Ce livre contient deux chapitres , dont le premier
traite de l’équilibre des murs et des voûtes , et le second de la
force des matériaux.

CHAPITRE

PREMIER.

Equilibre des murs et des voûtes.
Poussée des terres.

( V, fig. .16), un mur de revêtement
666. Soit IEAD PL
derrière lequel on fait un remblai en terre , dont le prisme
triangulaire DGA se détacherait si l’on pouvait enlever le mur
FEAD. Ce prisme est sollicité à glisser sur GA en vertu de sa
pesanteur p; mais il se trouve retenu, i °. par la force que lui
oppose le mur , que nous nommerons q, 20. par sa cohésion sur
GA , et par son frottement sur cette même hase.
Chacune de ces résistances doit être décomposée en une force
perpendiculaire à GA qui est inefficace, et en un autre qui agit
parallèlement à GA.
Les lignes PI et IH représentent les composantes de p dont
la direction est indiquée par la perpendiculaire PI , abaissée
du centre de gravité P du prisme . La direction de la force q
**
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est représentée par l’horizontale QH, et ses composantes par
les lignes QL , HL. La force qui sollicite le triangle à glisser,
est HI, et celle qui s’oppose est LH réunie à la cohésion et au
frottement 5 ainsi , l’équation d’équilibre sera,

HI = LH + cohésion

frottement.

Soit AD = h; DG — cc; AG = \ /h 2f - x 2PH —p; QH = q;
l’on a

AG : DG — PH : PI —7'- = ^= •
y h2j - x 2}
AG : PH = DA : HI =

■;
y h2-\x . 2>

AG : DA = QH : QL —7- ==^ =
v
v
y¥

•

+ x 2’

AG : DG = QH : LH 7= - = — .
x

yh ’-j- x2

Exprimons par §la densité des terres , et par c la cohésion sur
l’unité de surface \ cette cohésion ayant lieu sur toute la ligne
GA , la cohésion totale sérac \/h 2+ x 2. D ’après l’expérience,
le frottement étant proportionnel à la pression , j en exprimera
le rapport constant 5 mais la pression normale sur GA étant
égale à

QL -+- PI —

qh -)- px
S/h 2j - ~ X 2?

l’on aura
qh + px

fQh 2+x 2
pour l’expression du frottement.

o
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De ces données, il résulte l’équation d’équilibre
ph

qX

qh f - - px

-h c\/h‘

et par conséquent

Il ne reste plus qu’à déterminer , par la théorie des maximis
et minimis , celui des triangles CAD qui exerce la plus grande
pression. Or , l’on a d’après cette théorie
3 fSh2(
fx -j- h) dx — /,xSh(fx + h ) dx — Sxcf(fx
— 9f §h?xdx + 2fïïhx^dx

— o—

h) dx —

4cf*(h?+ x*) dx.

— 2fèh —4 fc) — x (fah2-j - 8

Substituant cette valeur dans l’équation
n—
fi
x\
fi

h\ afèh4/V)
+
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+ 2q=

Vi
et faisant

= a , et
-j- 2 sfc j~\/1 4 -

= b; Ton aura q — ah
àk 2—
ûcÆ.

** 667 . On voit par cette expression , i °. que les dimensions
du triangle qui produit la plus grande pression , et que son adhé¬
rence n’influent point sur la valeur de x, puisqu ’aucune fonction
de la cohésion n’entre dans son expression ;
2°. Si le frottement était nul , quelle que fût la cohésion,
alors x— A, c’est-à - dire , que le triangle exerçant la plus grande
poussée , serait isoscèle.
L’expression q — ald — bcb est celle de la force horizontale,
qui est capable de résister au triangle exerçant la plus grande
pression sur un mur dont la hauteur est h /mais pour con¬
naître quelle devrait être la force horizontale capable de ré¬
sister sur une hauteur quelconque , l’on différenciera l’équation
par rapport à h ,• et l’on aura dq ^ Aiadh — bcdh, pour l’ex¬
pression des différentes • pressions exercées sur DO et DA
(PL V , fig. 16 ) , et appelant /é la hauteur totale DO , cette
pression horizontale élémentaire , agissant à l’extrémité du bras
de levier AO — h'— h, aura pour son moment autour du
point O
(2

hadh — bcdh )(Ji — h) == Adiadh — bh'cdk 2—
bchdh ;

k2adh f--
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et intégrant , Ton aura , pour le moment total sur la hauteur
h autour du point O , l'expression

a(h-K -

^ ) + b (^ -

h'ch) ;

et lorsque h' — h, l’on a la somme des momens sur la hauteur
totale hr égale à l'expression

668 . Si le mur devait soutenir , outre la poussée des
terres , celle d’autres matières superpesées, alors il faudra substi¬
**

tuer dans les expressions précédentes ( /? 9) au lieu de*/?,
supposant que la surcharge soit exprimée par 95 par cette
substitution l’on aura
9p

h x 2) — c(h24 - x l)
—. cfh2-

—

x 4- /
et par la théorie des maximis et minimis
% =

x

0

et divisant par
x

(| + o) Kf

- f) + Kl :+ <0

-f- c) , l’on a
i—. /hHi 4- b —

/ —V

11

3A?(‘ 4 7a) .

m +
k1 + p) ~ ~ f(Sh
2/c)) >
+ 2fC

en substituant cette valeur dans l’expression q ; et en cher¬
chant , comme nous avons fait précédemment , le moment total
de la poussée des terres et de leur surcharge autour de l’arête
de la base du mur qui doit résister à leur pression , et égalant
ce moment à celui de la pesanteur du mur , on déterminerait
l’épaisseur du revêtement.
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66g . Coulomb , dans les applications qu ’il a faites de sa
the'orie , a supposé des terres végétales , qui , par leur nature
abandonnées à elles- mêmes , prennent un talus de 45° , et, dans
ce cas , d’après la théorie du plan incliné , il a établi que le
frottement est égal à la pression.
670 . M . de Prony , après avoir substitué des quantités an¬
gulaires aux quantités linéaires , a déterminé le rapport du
frottement à la pression d’après la théorie du plan incliné , formé
par l’éboulement naturel des terres ; il a introduit dans l’équa¬
tion d’équilibre au lieu de/ , rapport du frottement à la pression 3
l’expression
( l’angle formé par le talus naturel des terres,
et la verticale étant exprimée par r ) , il parvient d’après cette
substitution , et la méthode des maximis et minimis , à ce ré¬
sultat très - simple tang . z = tang. 2 (3 ( (3 représentant l’angle
formé par l’éboulement du prisme de plus grande poussée , et
la verticale ) , d’où il résulte que x — 7 , c’est-à- dire que l’an¬
gle formé par le prisme de plus grande poussée , est moi¬
tié de l’angle formé par le talus ordinaire des terres , et la ver¬
ticale.
671 . M . Mayniel a exposé dans son Traité de la poussée des
terres , des expériences faites à Alexandrie en i 8o5 , et à Juliers
en 1806 et en 1807 . Les l' ésultats de ses expériences exécutées
avec tout le soin et toute l’exactitude possibles , s’accordent avec
la théorie que nous venons d’ex poser . Voici les conséquences
principales qu ’on en déduit.
i °. L ’expérience et la théorie indiquent que la résultante de
la poussée d’un remblai exécuté derrière un mur vertical , passe
au tiers de la hauteur , à partir de la base du remblai.
20. Le rapport du frottement à la pression , est égal à o ,5
pour les terres végétales ; celui des sables à o , 4Théorie de la mécanique usuelle.
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3°. La cohésion qu’acquièrent les terres végétales damées
avec soin , diminue leur poussée de plus des deux tiers.
4°. La ligne de rupture {ci) derrière un mur qui soutient un
remblai en terres végétales , se trouve à une distance de l’arête in¬
térieure du mur égale à h o( m,618 ) , h étant la hauteur du mur.
5°. Si le remblai est formé en sable , la ligne de rupture sera
).
(
à une distance du mur exprimée par h 0,677
6°. Si le remblai était formé en terres végétales mêlées de
petit gravier ; la distance de la ligne de rupture au mur , est
h o( rn,646 ) .
70. Si le remblai est formé en décombres , la distance de la
4 I4 )ligne de rupture au mur , est h o( m,
8°. Si le remblai est composé de terres végétales mêlées avec
du gros gravier , la distance de la ligne de rupture au mur , est
6i8 ) .
h{ o m,
M . Mayniel ayant combiné les résultats des expériences avec
la théorie , a déduit les déterminations suivantes.
Poussées exercées par diverses especes de remblai.

672 . i °. Les terres végétales dont le pied cube pèse 38 kilo¬
, contre un mur de revê¬
)
grammes ( étant damées produiront
tement à parement intérieur vertical , une poussée équivalente
à h 3o( m,8o6 ) .
20. La poussée des terres végétales , non damées mêlées de
374 ) /
gros gravier et pesant 53 kil . le pied cube , est h 3( 3 m,
mais , lorsque ces terres sont damées , l’on a h 3i( m:, 125 ).
(a) On appelle ligne de rupture la lézarde qui se forme dans un remblai ,
lorsqu’un.mur n’étant pas assez fort pour le maintenir est prêt à se renverser.
La distance de cette ligne de rupture au mur, est ce qui constitue la base du
prisme d’éboulement.
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3°. Les sables dont le poids moyen est 46 kil. le pied cube,
exercent une pousse'e équivalente à h 3( 3 m,
496 ) .
4°. Les terres végétales mêlées de petit gravier dont le pied
cube pèse 5o kil ., produisent une poussée deA 3 ( 3 m,i 5
),
n’étant pas damées , et seulement de h 3(i m,
o 5 ) quand elles
sont damées .
5°. Les décombres , débris de roches ou vieux matériaux de
démolition , dont le poids moyen est de 60 . kil . le pied cube ,
produisent une poussée exprimée par h3i( m', 74 ) - II faut ob¬
server que les murs de revêtement destinés à soutenir un
rem¬
blai de cette espèce doivent avoir des barbacanes en
quinconce
pour l’écoulement des eaux depuis la fondation , jusqu ’à
deux
mètres environ au- dessous de leur sommet.
Épaisseur des murs de 7'evêtement.

673 . i °. .r = &(o m-,i6 ) exprimera lepaisseur d’un mur en
bri¬
ques , dont les deux paremens sont verticaux , pour résister à
un
remblai en terres végétales soigneusement damées lit par lit . Le
poids moyen du pied cube de la maçonnerie en briques est
de
60 kilogrammes.
20. x — h (o m, ,x 5 ) sera l’épaisseur d’un mur à
paremens
verticaux , en maçonnerie de moellons destinée à soutenir un
remblai en terres végétales soigneusement damées. Le poids
moyen de la maçonnerie en moëllons est de 74 kil . le pied cube.

3°. Un remblai en terres argileuses soigneusement damées ,

dont le poids est de !\ ‘x kilogrammes le pied cube , exige
pour
un mur à paremens verticaux , une épaisseur exprimée
par
je = h o( mel
', 17 ) , s’il est en maçonnerie de briques , et de
(o mèl ',x6 ) s’il est en moellons.
4°. Un mur en pierre de taille dont le poids moyen est de
93 kil . le pied cube , doit avoir une épaisseur exprimée
par
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x = ho( mèt
,i 3) pour soutenir un remblai en terres végétales
damées , et paru ?= ho( mct, r4 ) si le remblai est en terres ar¬
gileuses également damées , en supposant que les paremens du
mur «ont verticaux.
1 5°. Un mur en maçonnerie de cailloux roulés , dont le poids
moyen est de 8; kil. le pied cube , exige l'épaisseur de x = h
(o mèt
, i4 ) pour un remblai de terres végétales damées , et de
x = ho”
( 4*-, i 5 ) pour un remblai de terres argileuses damées.
6°. Si le remblai est formé en terres mêlées de gros gravier,
damées , l’épaisseur d’un mur à paremens verticaux sera,
324

S’il est en
en
en
*
en

briques
x — ho( m, 19) ,
moellons
x = ho( m,iy ) ,
pierres de taille x = ho( m,i6 ) ,
cailloux roulés x = h{

70. Si le remblai est formé en sable, l’épaisseur sera,
pour un mur en
en
en
.
en

briques
x = ho( m,33) ,
moellons
x — ho( m,3o) ,
pierres de taille x — h ,
cailloux roulés x = ho( m,3o).

8°. Si le remblai est formé en décombres , ou débris de ro¬
ches , l’épaisseur sera,
pour un mur en
en
en
• en

briques
x — ho(
moellons
x — ho(
pierres de taille x — ho(
cailloux roulés x = ho(

m,24) ,
m,22) ,
m, 17) ,
m,2i ).

674. Dans la pratique il est prudent de donner aux murs
de revêtement une épaisseur plus grande que celle que nous
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Venons d’indiquer . Plusieurs causes concourent en effet à faire
adopter ces augmentations.
i °. Le frottement des terres contre la maçonnerie n’est pas
aussi fort que celui des terres sur elles - mêmes.
2°. Souvent les eaux filtrant à travers les terres , se rassem¬
blent entre les terres et la maçonnerie , et forment des nappes
d’eau qui substituent la pression d’un fluide sans frottement à
la pression des terres $quoique , pour obvier à cet inconve'nient,
l’on pratique derrière le revêtement des tuyaux verticaux , et
des égouts au pied de ces mêmes revêtemens , pour laisser
écouler les eaux , ces égouts s’engorgent , ou par les terres que
les eaux entraînent , ou par la gelée , et deviennent quelquefois
inutiles,

3°. L’humidité change non- seulement le poids des terres ,
mais encore leur frottement . Les terres de l’espèce nommée
savonneuse se soutiennent lorsqu ’elles sont sèches , sur une in¬
clinaison de 45 degrés , et quand elles sont mouillées , souvent,
elles ne peuvent se soutenir sur une inclinaison de 18 degrés
avec l’horizon . L ’humidité augmente aussi le volume des ter¬
res ; d’où il s’ensuit que , quand elles se dessèchent , il se forme
des lézardes dans la masse des remblais , ce qui produit un sur¬
croît de pression contre le mur de revêtement , qu ’on ne sau¬
rait calculer d’avance.
675 . Coulomb croit que dans la plupart des espèces de ter¬
res l’on peut sans danger fixer l’épaisseur des murs de revête¬
ment à un sixième de la hauteur à la base des murs , et à un
septième au sommet.
11y a moins d’inconvéniens à diminuer l’épaisseur des murs
de revêtement dans les pays secs et chauds , que dans les pays
humides et froids.
676 . M . Mayniel prescrit de donner aux murs de revête^

326
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ment destinés à supporter un remblai de terres savonneuses
imbibées d’eau, et presque liquides, les épaisseurs suivantes.
Murs en
en
en
en

briques
x =
moellons
x=
pierres de taille x =
cailloux roulés x =

ho( ra ,54) ,
ho( m,4-9) ,
ho( m,44) >
ho( m,47)*

677 . Si ces terres n’étaient point sujettes à être presque
entièrement saturées par les eaux , ces dimensions seraient trop
fortes et il suffirait de leur donner les épaisseurs suivantes.
Murs en
en
en
en

briques
moellons
pierres de taille
cailloux roulés

x = ho( m,34) ?
x — ho( m,2g) ,
x = ho( m,24) ,
x — h (omii rj ).

Résistances des piliers en maçonnerie destinés a supporter une charge

déterminée.

678. Si l’on suppose un pilier de maçonnerie coupé par un
plan CM PI
( . V, fig. 17 ) , incliné à l’horizon , en sorte que les
deux parties de ce pilier soient unies dans cette section par
une cohésion donnée , tandis que tout le reste de la masse est
parfaitement solide , ou lié par une adhérence infinie; qu’ensuite
on charge ce pilier d’un poids , ce poids tendra à faire couler la
partie supérieure du pilier sur le plan incliné , par lequel il tou¬
che la partie inférieure. Ainsi , dans le cas d’équilibre , la por¬
tion de la pesanteur , qui agit parallèlement à la section , sera
exactement égal à la cohérence. Si l’on remarque actuellement
dans le cas de l’homogénéité , que l’adhérence du pilier est réel¬
lement égale pour toutes les parties ; il faut , pour que le pilier
puisse supporter un fardeau , qu’il n’y ait aucune section de ce
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pilier sur laquelle l’effort de la pression décomposé puisse faire

couler la partie supérieure . Ainsi , pour déterminer le plus
grand poids que puisse supporter un pilier , il faut chercher
parmi toutes ses sections celle dont la cohésion est en équilibre
avec un poids qui soit un minimum ; car , pour lors , toute
pression , au-dessous de celle déterminée par cette condition ,
sera insuffisante pour rompre le pilier.
679 . Des expériences effectuées par Coulomb , ont indiqué que
l’adhérence oppose une résistance égale, soit que la force soit di¬
rigée parallèlement ou perpendiculairement au plan de rupture.
Cela posé , soit MM un pilier homogène que l’on sup¬
pose d’abord carré et chargé d’un poids P. Nommons è la cohé¬
sion prise sur une section quelconque CM inclinée à l’horizon
et perpendiculaire à la face verticale MM du pilier . Si l’on suppose pour un instant que l’adhérence de la partie supérieure
ACMB spit infinie , de même que celle de la partie inférieure
CDM , il est évident que la masse de la partie supérieure du
pilier tendrait à glisser le long de CM y et , par conséquent , si
les deux parties étaient unies par une force d’adhérence égale à
la cohésion naturelle du pilier , pour le rompre suivant CM, il
faudrait que la pesanteur du poids P , décomposée suivant cette
direction , fût égale ou plus grande que l’adhérence CM. Fai¬
sons l’angle en M = x ; DM — a •P , le poids dont la pression
représentée par <S/q, se décompose suivant les directions <p r et
rq, l ’une perpendiculaire et l’autre parallèle à la ligne de
rupture.
680 . Si l’on fait abstraction de la pesanteur , l’on aura
S x CM = j^ -x et rq = P Sin . x;
par conséquent , dans le cas d’équilibre , l’on aura
D

àaa

Sin . x Cos. x >
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mais comme le pilier doit être en état de porter le poids P sans
se rompre , quelle que soit la section CM, il faut que le poids
P soit toujours plus petit que la quantité Sin ™Cosx , quelle que
soit la valeur de x y ce qui aura lieu lorsque l’on déterminera P,
tel qu’il soit, un minimum, ce qui donne
»p

"

da2[ —dx(Cos. xf-+ dx'.Sin. xf ] *
*
(Sin. x Cos. xf

ainsi le plus grand poids que le pilier puisse supporter sans se
rompre sera 2dcf , c’est-à- dire , le double de la résistance qu’il
opposerait à une force de traction , et l’angle de moindre résis¬
tance ou de rupture sera de 45 degrés. Il résulte de cette théorie
que les forces des piliers homogènes sont entre elles comme
les sections horizontales,
Equilibre des voûtes.

** 681. La théorie que nous allons exposer est celle que
Coulomb a donnée dans son excellent mémoire intitulé :Essai
sur une application des réglés de maximis et minimis à quel-*
ques problèmes de statique.
Soit ( PI. Y, fig. 18 ) la courbe FAD, décrite sur l’axe FD ,
soit une seconde courbe fad, décrite extérieurement à la pre¬
mière ; soit divisée la courbe F AM en une infinité de parties,
M ' m , Mm, etc. , perpendiculaires à la courbe intérieure en M ',
et formant avec l’élément M ' m un angle suivant une loi
donnée.
L’espace compris entre la courbe FAD , fad, est censé
le profil d’une voûte , que l’on peut supposer engendrée par le
mouvement de ce profil parallèlement à lui-même . Une voûte
ainsi formée s’appelle voûte à berceau.
**682. Supposonsque AB (PI . Y, fig 19) représente la moi-

É QUfLIBRE DES MURS ET DES VOUTES.
329
tié du profil d’une voûte , dont l’épaisseur est supposée infini¬
ment petite , et dont les joints sont perpendiculaires à la
courbe AB ; l ’on demande la figure de cette voûte sollicitée
par des puissances quelconques.
Supposons que toutes les forces qui agissent sur la portion
aM soient décomposées suivant deux directions, l’une verti¬
cale et l’autre horizontale ; que la résultante de toutes les forces
verticales soit QZ que nous nommerons cp*, que la résultante
de toutes les forces horizontales soit Qh , que nous nomme¬
rons (3. Soit de plus
aP — y ; PM = x ; qM' == dy ; Mq — dx ; aM — s.
Pour que l’équilibre ait lieu , il faut : i °. que la résultante de
toutes les forces qui agissent sur la portion aM soit perpendi¬
culaire au joint en M y s°. que toutes ces forces étant décom¬
posées, la somme des forces suivant chaque direction soit ab¬
solument nulle.
Si l’on nomme P la pression qu’éprouve le joint en M ;
la composante horizontale à ce point sera
, et la verticale
1~; l’on aura donc les deux équations
Pdx

.

Pdr

^

en divisant l’une par l’autre pour faire disparaître P ; l’on aura
dx 3
djr p

(
<y

équation identique avec celle de la chaînette , qui est la courbe
que prend une chaîne suspendue à deux points qui ne se trouvent
point dans une ligne verticale.
** 683. Si l’on suppose que la résultante des forces verliThéorie de la mécanique usuelle.
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cales soit égale à la pesanteur de la portion de la voûte «M,
et que la puissance horizontale soit constante et égale à la pres¬
sion en a , l’on aura
33o

dx _
dy

A
fpds 3

d’où l’on tirera l’expression de la courbe , lorsque la loi de la
pesanteur/ ? est donnée ; et réciproquement la valeur de p, si
la courbe est donnée.
** 684 - Ajoutons aux suppositions précédentes , celle que
Y, fig. 18 ). Nommons z
(
l’épaisseur de la voûte soit finie PL
le joint Mm ; R le rayon de la développée au point M,
MM 'mm —

ds{p.Rf- - z ) .

Aï

3

et par conséquent,
dx _
dy

A
fzdziyR f 2R

z) ,

d’où l’on tire
Addy _
dx

mais R —

zds{?.Rf - - z)
3
2R
ds3

ds3
Rdod 3 .

ddy . dx 3

ainsi l’on aura
A {dsY
Rdx 2 2

ce qui

z(sR f- - 2)
R?

donne
R H- z = (Æ2 q-

o.A {ds)IsÀ
dx2 ) *

685 . Si la courbe intérieure était un cercle dont le rayon
fût égal à 1 , on aurait
2A
MM' 1_
ds
{Cos.. s)*J
dx ~qMT— ïcôJTs3et 1 -h z =
**
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686. Si l’on suppose qu’au sommet de la courbe le joint
Qa = b ;l ’on aura pour lors Cos. s —
1 - • et A = — b-.
Cette théorie ne pourrait être d’aucune utilité dans la pra¬
tique , si on négligeait d’avoir égard au frottement et à la co¬
hésion.
Pour établir l’équation d’équilibre d’une voûte , ayant égai’d
au frottement et à la cohésion 5 soit ( Pl . Y, fig. 21) aB la
courbe intérieure , Gb la courbe extérieure , Mm un des joints
perpendiculaires à la courbe intérieure.
Prolongeons le joint mM jusqu ’en R , point où il se ren¬
contre avec la verticale GR nommons
,•
A la force de pression
appliquée enf sur le point vertical aG; nommons h l’angle en R.
Supposons d’abord que la portion de voûte Ga Mm ne
puisse se diviser que suivant Mm il
;
faut donc , pour que
cette portion de voûte soit en équilibre , que la force A soit
telle , qu’elle l’empêche de glisser suivant Mm; la composante
de A , décomposée suivant Mm, est —A sin . h; l’autre compo¬
sante , perpendiculaire à mM, est ±=A Cos. h ; la composante
de 9, parallèle à mM , est 9 Cos. h y et la composante de la
même force , perpendiculaire à mM, est 9 sin . h.
Ainsi , ayant égard au frottement et à l’adhérence , l’effort
que fait cette portion de voûte pour glisser suivant mM, sera
91 Cos. h — A Sin . h —
et A

11

n

Sin . h

\( Cos. h

7

Mm

11

Sin . hf--

_ mm,

Cos. h

il faut que A ne soit jamais moindre de cette quantité , quelle

que soit d’ailleurs la valeur de

Ainsi , si l’on prend la valeur
de h, telle quelle donne pour A un maximum, pour lors la
h.
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constante A ainsi déterminée sera suffisante pour soutenir
toute la voûte ; nommons A' ce maximum.
Si l’on cherchait à déterminer la force en / , de manière
quelle fût prête à faire glisser la portion de voûte qui oppo¬
serait la moindre résistance , suivant Mm - pour lors l’on au¬
rait , dans le cas de l’équilibre , pour une portion quelconque
de voûte :
l Cos. h + ~ 7h) + àMm
Cos. h
S in. h
mais , comme aucune portion de voûte ne doit glisser sur un
joint quelconque Mm, il faut que A soit toujours plus petit
que cette dernière quantité . Ainsi , il faut chercher le minimum
de A , qui exprimera la plus grande force que l’on puisse ap¬
pliquer en/ , sans que la voûte se rompe suivant le joint Mm.
Nommons A' ce minimum.
Lorsque l’équilibre a lieu , la voûte , en tout ou en partie,
ne doit point glisser sur ces joints dans aucun sens ; il suit que
les limites des forces que l’on peut appliquer en/ , sont com¬
prises entre A' et A ".
Il faut pour satisfaire à la seconde condition d’équilibre , que
la résultante de toutes les forces qui agissent sur la portion de
voûte Ga M m, passe au- dessus du point M et au-dessous du
point m. Par conséquent , en nommant B la force qui agit en/,
il faut que B x MQ soit toujours égal ou plus grand que
9 X gM — ozz ( s' étant une fraction constante de la cohé¬
sion du mortier ) -, et dans le cas ou la résultante passerait par
le point M, l’on aurait
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Si la quantité B était supposée plus petite que 9
- -iSzz

,
pour lors la résultante passerait au- dessous du point M, et la
voûte se romprait . Ainsi pour avoir la force B , suffisante pour
soutenir toute la voûte , il faut chercher le maximum de B ,
d' après l'équation précédente, et ce maximum exprimera la plus,
petite force que l’on puisse appliquer en f; supposons que A '
soit ce maximum.
Comme il faut encore, pour satisfaire à la deuxième
condition , que la même résultante passe au- dessous du point
m , il suit que B X mq doit être plus petit , ou tout au plus
égal à 9 x g ' q = àrzz. Ainsi , d'après l'équation
B ^— x g? +
mq

.

■’

il faut déterminer la constante B telle qu'elle représente le mi¬

nimum de L2L££_
cette consimq±Aî ?y et B", déterminée d’après
1
dération , donnera pour B x mq , une quantité égale à
9 x g 'q A - $zz,

dans un point seulement , et plus petite dans tous les autres,
points m , et par conséquent B exprimera la plus grande force
que l'on puisse supposer agir en f ■d ’où l'on conclut que pour
remplir la deuxième condition , la force appliquée en / ne doit
point être plus petite que B , ni plus grande que B
En réunissant les deux conditions d’équilibre , si A ' ou B '
étaient plus grands que A" ou B ", l 'équilibre ne pourrait point
avoir lieu , et la voûte se romprait nécessairement.
** 687 . Pour avoir les vraies limites , il suffit de prendre
entre A ' et B' la quantité la plus grande, et entre A" et B" la quan¬
tité la plus petite , en sorte que si B rétait plus grand que A\
et B” plus petit que A ”, B' et B" seraient les véritables li-
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mites des forces que l’on pourrait appliquer en / sans rom¬
pre la voûte.
** 688. Le frottement est souvent assez considérable dans les
matériaux que l’on emploie à la construction des voûtes , pour
que les différens voussoirs ne puissent point glisser l’un contre
l’autre ; en ce cas, l’on peut négliger la première condition d’é¬
quilibre ; et il n’est plus nécessaire que la résultante des forces
qui agit sur une portion quelconque de voûte soit perpendicu¬
laire aux joints qui la terminent , mais qu elle tombe seulement
sur ces joints . Ainsi , en négligeant la cohésion des joints , ce
qui doit se faire dans les voûtes nouvellement construites , il
, pour déterminer la
suffit de chercher le maximum de —
déterminer B" ?;
et le minimum de V- -ff-.fi pour
force B' , mq
1
7

l’on doit en outre supposer que B agit en G , sommet du joint,
pour rendre la force B ' aussi petite quelle puisse être . Il faut
cependant remarquer que lorsqu’on cherche à fixer l’état d’équi¬
libre par cette seconde condition, en supposant les forces passant
par les points G et M , il faut encore supposer que ces points
sont assez éloignés de l’extrémité des joints , pour que l’adhé¬
rence des voussoirs ne permette pas à ces forces d’en rompre
les angles.
Dans tous les cas , l’on peut déterminer les limites de la
force B de la manière suivante. Supposons , par exemple , que
l’on prenne la portion GaM de la voûte , telle que le joint Mm
fasse un angle de 45 degrés avec une ligne horizontale ; l’on cal¬
culera la force B ' dans cette supposition ; l’on cherchera ensuite
quelle doit être cette même force par rapport à un second joint,
peu distant du premier , en s’approchant de la clef; si cette
deuxième force est plus grande que la première , l’on sera assuré
que l’angle de rupture de la voûte est entre la clef elle premier
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joint ; ainsi , en remontant , par cette même opération , vers cette
clef , l'on déterminera facilement la force B Ce calcul ne sau¬
rait jamais être bien long , parce que d’après les propriétés de
maximis et mini mis , il y aura , vers un point M, où l’on trouve
la limite cherchée B 1, très -peu de variations sur un assez grand
développement de la courbe ; pour déterminer cette force B ' , il
ne sera nécessaire que d’avoir à peu près le point de rupture
l’on déterminera par les mêmes moyens la plus grande force B"
que puisse soutenir une voûte sans se rompre . Par conséquent,si
les dimensions de la voûte étaient données , de même que la hau¬
teur du pied - droit BE , sur lequel elle porte , l’on déterminera
facilement quelle doit être l’épaisseur Bbàe ce pied - droit , pour
que la résultante de la force B 'qui agit en G , de la pesanteur
totale de la voûte et de son pied -droit , passe entre E ete, ou
passe par le point e , ce qui satisfera à la seconde condition de
solidité.

CHAPITRE

DEUXIÈME.

Résistance des matériaux.
689.

Les matériaux en général peuvent supporter des far¬

deaux de trois manières différentes ; i °. étant placés horizonta¬
lement , alors leur résistance s’appelle résistance horizontale ;
2 °. étant

placés

verticalement

et

les

chargeant

dans

cette

situa¬

tion , leur résistance se nomme verticale ; 3°. étant suspendus
verticalement et chargés dans la partie inférieure , dans ce cas
on donne à la résistance le nom d’adhérence des fibres.

690. Mariotte , Parent , Earington , les deux Duhamel ,
Buffon , Lamblardie , Coulomb , Girard , Perronet, , Ronde -

