AC'ADEMI'QU'ES.
CHAP.ITRE

' &;

VL

1 Examen de 121 pouﬂéé Je: ﬂfmes“aﬁz porn contre des cu[e'eS em >

pierres ‚ﬁzivanz les dzﬂé'rentes impreﬂions de cette pouﬂ"e’é.
J E ne me Bornerai point ici ä examin‘er cette queﬂioni

d’une maniere purement géométr_ique; elle eﬁ compliquée‘
de circonﬁances phyﬁques que je développerai— dans toutes
1esﬁtuations5 fans m’arréter auxi hy-pothefes— qui nous ont
été“ données fur cela—,. & qui font irifuﬂifantes ‚.ainﬁ que je

le de'monrre (a);
Je conﬁdere d’abordh que la tYaVéé dönt ﬂ eff queﬂion'„

eﬁ-compofée, fuivant le réfumé qui precede,de 18471 folivee
4a- pieds de bois- de chéne ‚quiproduifent- 56225 pieds cubes,
dont chacun gefe 71 livres ,—.y Compris le poids des fers ‚\

comme nous 1’“avons dit , & je remarque enfuite que toute
la_ maﬂ'e de cette travée agit: uniformément contre les culées ‚.
indépendamment des vuides & desentrevous des fermes,

en regardant ces culées-icbmme inﬂexibles ,„ par les attentions
données ä“ leur conﬂruétiom

En eifet , ﬁ le poids d’üne ferme eff ifölé, les parties“
intermédiaires qpi ne regeivent aucune charge diré&e ‚_ n’en
_1

(4) VOYCZ ci“-aprég la (econde note coll‘c{iivc.
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oppofent pas meins la meme réﬁi’cancé en la partageant_,'
en forte que ces c-ulées doivent etre vues comme fupportant
la maﬁ'e d’une Plate-hande bombe'e de 75 toifes de corde ,

de 30 pieds de hauteur de ﬂeche ou montée, & de 27 picds
5 pouces de 1a—rgeur,du dehors d’une ferme de bordage ä
l’autre.
Or, ﬁ on divife les 56225 pieds cubes de bois par la
femme des -éléments , on aura 2050 pieds pour un des élé-

ments de cette maﬂ'e, dont chaque pied pe_fera 72 Iivres,
comme on l’a dit,

\

'

!

Et comme toute cette charge porte fur les deux courbes
du bandeau, de cette pläte—bande, il y en a une moitié
qui ag‘it contre chague ‚culée _,oü elle fe décha'rge par la tan- _

gente, comme dans ‘les voi‘rtes en pierre; ce qui denne ,
pt>ur l’élément fur lequ'el nous .opérerons, 1025 pieds.
Mais comme nous fuppof0ns ici “que le poids de la ma. „
gonnerie eﬂ double de _celui du bois ‚ﬁxé_ 31 72 li.vres , cet
1él_ément {rendu homogene„avec celui„de la cu1ée qui doit
ré_ﬁﬁet %. fo‘n eﬂ'ort, fe réduit’ %. 5121iv1‘e5 ;, ou 512 livtes, _

' Pour faire abﬁraé’cion des onces.
La quef’cioﬂ ainﬁ difpofée , foit la ﬁgure indicative de \
cette travée & de la culée , dont il faut déterminer l’épaiﬂ"eur , (Plaizc/ze—l".) en fu'ppofant, comme il apparoit , que cette
culée ait 1 2 pißds de hauteur de pied droit , depuis la plateforme de fa fondation , jufqu’aux nai_ﬂ'ances de la plate-bands: , 4

' gui ef’t la limite des '_.e‚aux ordinaires ainﬁ indiquées.

'
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7Dan5'ce'tte"hypothefe, nous raurons par la_ conﬁrué‘tion ,
_

'KL :: .a = 7.2.5. pieds.

_I;A :=‚Ir.::; 8587 .—9 pouces. _
.

,

.KA-:_—q=828..;9
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HP :: d = 40 .. . . . . . ‘.*’.‘ i_’l i “. d’unéhauteur po'fée re'duité
"
SL =)”: n.
'
ML ___-fr.: 18
SK»: :: ::.: y44a . 2.3‚2.-:‚1". 2.4-1igmes,‘
‘
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' 3'En qonﬁdérant l’eﬁ'ort que fait laplate'-bande pour ren‚un ‘coin..au
Werfet*les ‘,culées„ comme „ celui qu’exer'c:eroit_

MP ,
'fP°int L ;lv1’ßﬁfgrvgz ‚de l’élémen‚t EXML „epnpge la_ culée
ifera exprimé ‚par ”"T": 1954 , lequel effort dö'it étre multiplié par>le'bras de lévier OP pouf-avoir fon moment.
(up—, ‘Ot , tousles triangles étant femb1ables dans cette ﬁgure

: ‘L‘i;.°l
p0fée en proportion , on aura par Yanalogie _b : a : : c —y
...—=OP; ainﬁ la pouﬁ'é‘e’fega‘@,& fon momentmw—nny;
L’énergie de la culée qu’on fuppo'fe combinée avec un
‘revétem'en_t de pierré detaille de 12 piedé d’épaiﬁ‘eur , d‘aps
lé_qüel on lai‘ﬂ'era des games “de’ 6 ‚pieds de'pr‘o'fondeur pöur__
3j
fgcevoirgie'pied des y‘yfermes , fer‘a 921 + pij __ mr ‚_ „parc

que chaque \pied ”de 1’élénientMV‚ doi-t .pefer 26 liv‚res de
,

C.
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plus que la magonne_rie du derriere, attendu;qu’0n ﬁippofé.
en général que le ra-pport du poids de c®-;matériaux .e1t
comme 170 ä 144; circoni’cance ä‚laquelle;perfonne‚n’a. eu;

d’égard jufqu’ä ce moment (.::)Pattant , 1’élément- adäi'tibﬁﬁef MV icontenant;48o pie'ds‘,
ﬁ on les multiplie par 26 livres, on«a 12480_1i11re5,.113f-

quelles , divifées par 170 ‚_donnent1 70 pied$ 377 ‚' ﬂui aggra-n
went la culée de tout le poids pp par cette feuie circonﬂant:e
phyﬁque, le moment de cette preﬂion fera done ppy- ppm«
nous ne prendrons néanmoins 70
I—„ , que pour- 67 , %.caufe:

de lant1c1pauon de la pierrede taille fur Eéle'mentdu moellon:
par fa liaifon; l’-—équation [era done zur: _. mzy..
—- i” +»
ppy __ ppr, d’ou' l;’on tire _';’PP__"__
“"“
_..yy + 3__""Y+’_L.PY‚
—

& faifant “""3‘iLW —/2°&
&ﬂlää=z „on aura /z’.d :=yy

+-ty , qui dot-me Vb——*v+=;
tt— & t=y= zz .pieds 4‘pouces,
il fuiti de 121 que .%1‘1L:=5 pieds 8, pouces,;quieﬁ lafvail*eurt
du Iévier OP , qui droit fervit “ä la preuve numériqué.

J’ai conﬁdéré dans ce ‚probléme que le poirit L éto;ii:'<:ulüiÄ
d’impmeﬂion , parce qu’il ePc évident quedans’le plus petit;
a&'aiﬁ'emeﬁt_ que la travée fubira , l’eﬂ'ortfe fera fur ce point,
puifquze-ie contaét par l’extrados doit fe tdächer en propor—
tionde cette contra&ion au point Q.,
191541017131!
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SoLUTION.

Comme il eﬁ demontré que l’eﬂ'ort que fait cette plattebande au point L, fuivant la dire&ion LR, eﬁ le concours
.(a) Yoye7. ci-aprésia fec0nde note colle&iw‚

Ä-EÄ‘DﬁMIQUES;
;;
des deux puiﬁ'amesML &KL,_ce_t eEort po__urra fe décomfpbfer dans ees deu-x. rapports, _en forte que ce qu’on peu»;

appelle.rla pouﬁée horiz&>malc; den; l’cffox-t ef} dans la direction ”KL, fe trouvera exprimée par 3?" ‘pu'ifqußn a par
1’analogie__b: g: : _’f"‘ : _’_'_;PL ; _"__Zq.

_ 011 a ehfuite pourla Pu_iﬂ—'ance qui ag1t perpendiculaire—
;rm.
11%
iment , fuivant ML, 9: a„ : ""‘L
a
ag

.

REMARQUE_.

On voit done que 1’eﬁ'or_t d_e l_a puiﬂ-‘ance ML fe réduit 31
fi{on_propre __Po1ds, mais o_n_‚doit faire--attengiqn -_igi _q1_1_e_ cette

;‚Pniﬂä‘nce'ne peu_t_fé_txe anéantie—_ä caufe c_1_e_la @énétyation d1_1
ipi„on,_ elle e&„enfaveur;dela réﬁﬁanee , puif_qu’_e_:11e a_g-it_ p__a__r
.;prefﬁonfur la culée dans laqndl_e‘la par‘gie qui lpi_fäit_équi— \
41_brq e_Pc_„un_e_ fon_€tion de ‚jl’-éne_rgi_emérne de .cette _c_ui_ée_;

‘d’°ü »“ fair quelle * pentr.e .de. cette .p1eiﬁop -9ﬁ;dä9$ 113 „Plan.
’vertical MS, & qufayaht SP ; y pour l.évier_,_an moment
—ePc any.

'

A l’ügar_d d_e ];apu_iﬂänoe KL; .EELL, il eﬂ_éyide_nt que

Jonlév‚1ereﬁ FP ou LS—
_;f,& fon_r_nongent .El:_LJ°_.

La formul_e [era doneL"$L_;__ Ä_XL + z_'zfz_y + pp_y —— ppr;
@?ou on tire L.""qf + ’.PBL ; yy + j’_"—"Lj__il’l’__l‚ & faifant
+' ;;
“gg.—till;t_,comme 3111.;+.3__1':4f_=g ,_ on aVg

-—-=i= t=y,quidonne pour cette vale_ur de y , 22 pieds

4 P°“C€S°i _G‚e_guL_eﬂ enuerement conforme ä la premiere
:bypothefe.
„
/
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* On vöit done par cette folution——, que la'pouﬁee hori‘zoné '
€ale fuivant la dire&ion LR, n’apporte-aucun- ch’angement;

& la the—fe par-1a- Circonﬂance de la pieiﬁonv nn fur ‚la culée. \

COBOLLAIRE , ET' 11101511; ME ’S‘0LUTION'
par l’éﬂél des ﬂotiements , enjupquznt les pieds-droitä:
immuables._

Si on ne conﬁäere que l’eﬁ'ét des frottements dans cette
queﬂion , & quon fuppofe le pied—droit LS inébränlable
par l’adhérence des mars de quai qu’on ef‘c dans l’ufage
d"élever ä la meme hauteur avant de mon_ter les voutes ,

ou qu’e'nﬁn ia pIate-bar1de fe trouve fondée des [es naiﬁ'ances
fur une plate--forme de mat;onnerie LR, il eﬂ évidems que

la fon&ion des l'éviers devienr-null'e ‚que - lä‘Valeur de a!
fe change en [: 28.pieds, & que (”pp ) devienrdans le
rapport de "28 a 40 = 375 qu’ön peütnégliger;
'

En ce cas,la formale précéd‘ente fe réduitä%£=fy+nn‚

ce qui donneroit 49 pieds pour l’épaifi'eur de la culée , ﬁ la
puiﬁ'ance étoit égalé au poids, comme dans les magonneries
incohérentes & compreﬂibles , d0nt- les mortiers font d’une
deﬂicatiorr tardive ; mais comme. au co'nträire la valeur de _y

s’anéantit par rapport la la preﬂion nn , qui devient pré—
pondérante dans les mar;onueries bien conﬂruites , on peut

réduire cette épaiﬂ‘eur de 49 pieds ä“— 1a moitié', en la ﬁxant
ä 24 pieds 6 pou-ces indifféremment pour les trois cas qui

ont été pofés , en 5’appuyant pour cela des expériences que

TA” e A‘DTE' 1911 inU'aE 33-—

w

ie denne iz‘1—deﬂ'us (&); indépendamment’ dé ce que ces
culées doivent etre évuidées. par une poterne qui devient
néceﬂ'airé %. 131 déﬁ'er'te ﬁes réparatmmqu’ürie päreille conf—
;.ruéhon _e_xige.,parceq.u.’O‚nnedei; p_a_sfuppofer(111€; _13
magonnerie dé ces culées doive etre vicieufe.

Je penfe doﬁc avoi'r fuﬂifamni'ent‘ déveioppé* cette premiete q_ueﬂion qu1L impo110ie de ré_foudre dans_ wie (111—conﬂanceoü l’épaiﬂ'eu1 des culéese_ﬂ;_ u_n des premiers points)
qq’il e'toit Inéceﬂ'aire dé connmtre.
_ J’a‘ii fairvoir d’ailleth'8"paP—ces t1'0iééfoiütion9'5f que dé
que1que; mania-re- qu’on‘. cdrtﬁdere=laipouﬂéexdes voﬁtes ,; _ elle
fe“. rapporte toujeurs {%.—2— la; premiere: hrypot‘hefe= für l‘aqgelle
elle -a 'été fondée, en’y?ajoutänt'ilamomﬁdétatiomdue ä la

pefa_nteur fpéciﬁqüe’ des matériaux *dor’11:iell€s f0'11t compofées.
‚ Avant-detraiter dela";fdrce; dés:bbisÜcourbés qui doivenli

&re-;employ.és-_ä *‘la itraVéedont il: 61’cici ‚queﬂion‘, ila pam
néceﬂäired'ex
exami13e_tleﬂut_ réﬁﬁaxm&fous»les ’augxes .formes„‚

& ce qui em réfulte dans des 5aﬂ'embl'ages
„ Lg) ‚Voyez;cigaggés;la..uoifmeme h“o‘oéjeolleﬁiyn «„ ‚ ‘ _

