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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.
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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 -
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let , Aubri , Lamandé , Dupin , Navier, ont fait des expérien¬
ces pour déterminer la résistance des matériaux ; voici les
principaux résultats qu’on déduit de ces diverses expériences.
Résistance horizontale .

6gi . La résistance horizontale est en raison inverse des dis¬
tances des points d’appui , et en raison directe de la largeur et
du carré de l’épaisseur verticale ( si c’est un parallélipipède ) ,
ou bien du cube du diamètre si c’est un cylindre.
Les prismes engagés solidement par leurs bouts sont ca¬
pables de supporter avant de se rompre , un poids double de
celui qu’ils soutiendraient s’ils étaient seulement appuyés à leurs
extrémités.
La force du bois est proportionnelle à sa pesanteur . Buffon a donné des tables des forces des bois de chêne , déduites
dans grand nombre d’expériences faites sur des pièces de fortes
dimensions. Rondelet ayant comparé les résultats contenus
dans ces tables , a reconnu qu’ils pouvaient être représentés par
la formule
5g X 5g + e»

ea

b

T>

e , étant l’épaisseur verticale de la pièce de bois \ b , le rapport
de la longueur à l’épaisseur verticale.
Supposons que la pièce de bois dont on veut connaître la ré¬
sistance soit une solive de 5 pouces en carré sur 18 pieds de
longueur entre les appuis , nous aurons en substituant dans la
formule précédente les valeurs de e et de b
5g X 5g -f- 36oo

36oo

216 3
~5 ~

Le résultat équivalent des expériences de Buffon donne 3815.
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692 . Rondelet a donné une table comparative des
résul¬
tats obtenus par les expériences de Buffon , et des valeurs
cor¬
respondantes données par la formule ; cette table prouve que
l’on peut avec confiance se servir en pratique de cette
formule.
Rondelet a calculé , en outre , une table très - étendue dans laquelle
il indique la charge qui peut rompre une pièce ,
depuis trois
pouces d’équarrissage jusqu ’à 3o , et depuis un pied et
demi
de longueur jusqu ’à 43 pieds.
Suivant Perronet , les rapports moyens des résistances hori¬
zontales des bois sont :
Chêne .

.126.

Saule .
Sapin .
Peuplier .

7.
u 5.
74 10

Il faut observer que les résistances d’une même espèce
de bois,

éprouvent de notables variations qui dépendent de plusieurs
causes dont les principales sont , la nature du soi qui l’a
pro¬
duite , lage de la plante , le degré d’humidité ou de dessiccation
de
la pièce de bois , etc . Duhamel a l’econnu que cette
difféi’ence
va quelquefois de 5o à 80.
693 . Robertson - Buchanan a reconnu que la
résistance
moyenne horizontale du chêne à la rupture , est | de celle
de la fonte à égalité de circonstances , et que celle du
sapin n’est
que rj -. Le même auteur ayant compai ’é par des
expériences
spéciales les tourillons en fonte et en fer forgé a trouvé quelles
sont à peu près dans le i’apport de 9 à 14.
6q4- Buchanan dit que, dans les machines, les tourillons des
axes opposent une résistance à la rupture proportionnelle
au
cube de leur diamètre , et que la force qui tend à les
tordre
est en raison directe de la quantité d’action transmise
par la
Théorie de la mécanique usuelle.
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machine , et en raison inverse de la rotation de l’axe ou du
nombre de tours qu’il fait dans un temps donné. Nommons Q
la quantité d’action pendant l’unité de temps 5 n , le nombre
de tours de l’axe pendant ce même temps \ d, le diamètre des
un nombre constant à déterminer par l’expé¬
tourillons -,
rience j l’on aura :

à= A )•?
6q5 . Les observations faites par Buchanan sur des machines
en action lui ont indiqué que ( en évaluant Q en action d’un
cheval, le diamètre d en pouces anglais (ci))l ’on aura les
valeurs suivantes de A, i °. pour les tourillons du volant d’une
machine à vapeur , dont le travail est modéré , A — l\ oo,
20. pour les tourillons des axes des roues hydrauliques qui
supportent une charge considérable , A — 200 ; 3°. dans les
parties ordinaires intérieures des moulins , A — 100.
Résistance verticale.

696 . D’après les expériences de Rondelet il résulte :
i °. Qu’un poteau de chêne, qui a plus de sept ou huit fois la
largeur de sa base en hauteur , plie sous la charge avant de
s’écraser ou de se refouler } et une pièce de bois , dont la
hauteur aurait cent fois le diamètre de sa base, n’est plus
capable de porter le moindre fardeau sans plier.
20. Quand une pièce de chêne est trop courte pour pouvoir
plier , la force qu’il faut pour lecraser ou la faire refouler est
de 4o à 48 livres par ligne superficielle de sa hase ; et cette
force, pour le bois de sapin , va de 48 à 56.
3°. Des cubes de chacun de ces bois , mis en expérience,
(ri) Le pied anglais équivaut à o

BcrfiL
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ont diminué de hauteur en se refoulant sans se désunir ;*
ceux en bois de chêne, de plus d’un tiers ; et ceux en sapin,*
de moitié.
4°. La force moyenne dubois de chêne, qui est de 44^ vres
par ligne superficielle pour un cube , se réduit à deux livres
pour une pièce de même bois , dont la hauteur est égale à
72 fois la largeur de la base.
5°. Un grand nombre d’expériences ont donné la progres¬
sion suivante :
Pour un cube, dont la hauteur est 1, la force est
Pour une pièce, dont la hauteur est 12,
Pour
id.
24,
Pour
id.
36,
Pour
id.
48,
Pour
id.
60,
Pour
id.
72

1
;
2

s
6
i2
2 4‘

Ces résultats s’accordeht avec ceux obtenus par Perronet ,
Lamblardie et Girard.

697 . M. Girard a fait un grand nombre de belles expé¬
riences, dont le but principal était de déterminer l’élasti¬
cité absolue des solides, c’est-à-dire , la résistance qu’ils sont
capables d’opposer à la flexion lorsqu’ils sont chargés verti¬
calement.
Ce savant a reconnu , i °. que l’élasticité est comme ^ résis¬
tance , en raison directe des largeurs , double des hauteurs , et
inverse des longueurs. Dans les bois posés debout , il appelle
hauteur la plus grande largeur du bois.
20. L’élasticité absolue d’un morceau de bois de chêne d’un
mètre cube est de u , 784, 4^ i kilogrammes ; celle d’un mètre

tyo résistance

des

matériaux.

cube de sapin , 8, 161, 128 : ainsi les rapports
63 à 47 ■

sont comme

3°. L’élasticité absolue peut être prise du moment où la
pièce se courbe , ou d’une flèche de courbure donnée . Si l’on
appelle b la flèche de courbure j P , la moitié de la charge
la
longueur de la pièce ; a , sa largeur ; h , sa hauteur ; la formule
générale d’élasticité d’une pièce quelconque de bois de chêne est
Pf 3
36 i

; fi 1.784,451) (/4 - omi,-3)ah‘
,3
i

celle d’un morceau de sapin est

=( 8,l 6 l,I 28)«/f!.
Si les bois sont ronds au lieu d’être carrés , et que d en soit le
diamètre , on substituera (0,737,381 ) d3à la place de ah 1.
698 . D ’après Perronet , la résistance comparative des six
espèces suivantes de bois chargés debout est
Chêne.
126
Saule.
.
96
Sapin . . .
Peuplier . .
Frêne.
Orme.

.

.

•
-•
.

94
74
72
70

699 . Voici les résistances verticales des pierres déduites des
expériences de Rondelet.
Des cubes de 4 pouces de superficie de base se sont écrasées
sous les charges suivantes,
Basalte .
124,416 livres.
Granit oriental . . . . . . 52,706
Granit gris des Vosges . . .
25,344
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Marbre noir de Flandre . .
Marbre blanc veiné . . . .
Marbre blanc statuaire . . Pierre d’Istrie.
Pierre travertine de Rome.
Granit - Beola , employé
Milan.
•
Gi’ès blanc .

47,232
-i5,552
*9,584

3i,i38
18,112

à
28,098
:

Lambourde de Gentilly . .
Pierre de Saillancourt . . .
Roche de Passy très - dure.
Adhèrenes

34 1

56

,129

5,290
8,680
17,060

des Jîbres.

700 . M . Rondelet a soumis à l’expérience plusieurs pièces
de chêne ; ces pièces qui avaient depuis deux pouces jusqu ’à un
pied de longueur , et depuis une ligne en carré jusqu ’à trois,
étaient tirées perpendiculairement par les deux bouts . Le ré¬
sultat moyen de ces expériences est que la force du bois de chêne
ordinaire est d’environ 102 livres par ligne superficielle de sa
grosseur.
701 . Le résultat moyen des expériences de Musschenbroeck,
de Buffon, de Poleni, de Perronet sur la force du fer forgé
tiré dans le sens de sa longueur , donne 48 kilogrammes par
centimètre carrés.
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