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Petits trucs
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Des choses simples
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Abatage
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Aménager son camp ou son coin d’équipage permet de réaliser
quelque chose d’utile sans que se soit un gros chantier. Cela permet
aussi de s’aguerrir à des techniques souvent nouvelles et qui demande une progression dans les apprentissages. On peut rêver d’une
tente surélevée, d’un pont, d’un coin cuisine de folie… Pourtant
avant il faudra apprendre et progresser, et pour cela commencer par
le matelotage, puis le froissartage en veillant à respecter le niveau de
difficulté. Il faut aussi savoir comment faire, avec quel bois, comment
l’utiliser. Vous l’avez compris, avant de construire des tours, il faut
commencer par le tabouret à trois pieds dit tabouret ʺforestierʺ.
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Reconnaitre les bois
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Garde manger
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DÉFORMATIONS
Le bois utilisé dans les constructions de camp est assez fréquemment en sève. Au séchage il subit des modifications de sa structure
qui peuvent provoquer des déformations plus ou moins importantes. Elles sont négligeables pour les réalisations habituelles car
en général, démontées en fin de camp.
N. B. Le bois entreposé sous abri met deux ans et demi pour sécher : H* = 15%.
*H = humidité résiduelle du bois.
DÉFORMATIONS NATURELLES
1. Gauchissement Le bois se tord, on dit alors qu’il prend du
gauche. Le chêne en est l’exemple.
2. Retrait En séchant la pièce de bois peut ne plus avoir la même
longueur ni la même épaisseur que fraîche de coupe. Le robinier ou
faux acacia en est l’exemple.
3. Fendage Certaines essences, comme le chêne, se fendent en
séchant.
4. Fluage Une pièce de bois entre deux appuis horizontaux,

ou de biais entre mur et sol par exemple, subit une déformation en courbe tournée vers le sol. Elle est due à la masse
propre
de la pièce de bois sur laquelle s’exerce la gravité terrestre.
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Séchoirs
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Epingles à linge
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Contraintes mécaniques
La solidité des constructions est directement liée à la résistance
aux contraintes mécaniques exercées sur elles. Leur conception et
la qualité des matériaux utilisés y contribuent.
Le matériau le plus utilisé pour les constructions de camp est le
bois. Chaque essence ou espèce a des qualités qui lui sont
propres.
Résistance mécaniques du bois
1. Écrasement
Le bois a une plus grande résistance longitudinale que radiale à
l’écrasement.
2. Arrachement
La résistance est la meilleure dans les mêmes circonstances que
l’écrasement.
3. Cisaillement
La résistance au cisaillement est fonction de plusieurs éléments :
résistance propre du matériau dans tous ses axes ;
nature de la charge : répartie, ponctuelle ou roulante et de sa
masse ;
surface de l’appui ;
surface de la section de la pièce et épaisseur ;
fissilité du bois. Attention aux amorces de rupture dans les angles
de coupes.
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Lits et sommiers
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