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Résumé. Le papier est un des matériaux le plus utilisé aujourd'hui, et chaque fois il y a plus 
déchets de papier qui pourront être réutilises. La construction est un cadre qui peut recevoir 
ces déchets et réutiliser-les, en lieu de nouvelles matériaux.  
L'objectif  est étudier la force à friction de feuilles entremêles pour finalement mettre ceux 
feuilles entremêles dans le corde inférieure d'une treillis sous tendue qui travaillent à 
traction. 
 
 
MOTS CLÉS : Papier, friction, réutilisation, traction, construction. 
 
 Abstract.  
Paper is a daily used material which produces tons and tons of waste that could be reused 
and applied in construction instead of using new materials. 
The aim is to study the friction produced my overlapped papers. Afterwards introduced on the 
bottom chord of a suspended truss. 
 
KEY WORDS : Paper. friction, reuse, traction, construction. 
 
 
1. Phase de recherche 
 
1.1. Introduction 
 
Le papier est un matériau très présent dans notre vie quotidienne et que tous les 
jours on l'utilise d'une façon ou d'une autre. Dans cet article on va étudier comment 
on peut l'utilise cet élément dans la construction. 
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Actuellement, le papier est utilisée en l'architecture principalement en feuilles 
d'isolement thermique car ils ne sont pas cher, aussi nous pouvons le trouve a 
l'intérieur des portes de basse qualité et dans des briques d'isolement. 
Le papier est une matière fabriquée d'une mince feuille faite à partir de pâte à 
papier, une pâte des fibres végétales qui sont broyés et suspendu dans l'eau. Les 
différences de chaque papier se bas sur la modification des éléments suivants; : les 
matières premières utilisées, la structure de la surface, la nature de la surface, la 
finition, le poids et l'utilisation ou l'application du papier.  
 
Ce article bibliographique exprime les expériences scientifiques qui étudient le 
frottement sec qui se produit entre feuilles entrelaces et la grand résistance a traction 
que résulte. 
 
1.2. But de la recherche 
 
Le papier possède des propriétés mécaniques qui peuvent s'appliquer à la 
construction, grâce à la cellulose, composante principale du papier. 
Les propriétés les plus relevant du papier pour cet article sont la traction et friction. 
 
Comme nous savons la feuille de papier résiste bien en traction, mais sa souplesse 
ne lui permet pas de subir des charges en compression et flexion. En pliant ou en 
roulant la feuille, elle va pouvoir mieux résister à des charges de compression ou de 
flexion. Il y avait un expérience réalisé à le Lycée Brizeux, pour voir la résistance 
d'une feuille de papier. 
 
Ensuit la friction est la force résistant que résulte de glisser deux surfaces en papier. 
Ce propriété est mesure comme un coefficient de friction, qui est le ratio de la force 
frictionnelle, à une force agissant perpendiculairement a les deux surfaces. 
Il y à deux méthodes pour mesure le coefficient de friction du papier. Le première 
utilise un plan incline, et l'autre méthode, utilise un plan horizontale. (Table 1) 
 
Comment on a déjà dit, il y a plus de variétés de papiers différents qui peuvent être 
étudiés et appliqués dans une poutre. Nous avons choisi des annuaires téléphoniques 
comme élément d'analyse. Cet objet n'a pas besoin d'un processus de recyclage, il 
peut être seulement réutilisé.   
 
Une référence très claire qui parle de la réutilisation c'est l'exposition "Matière 
grise". Cet exposition avait lieu au Pavillon Arsenal à Paris.  
L'idée principale est consommer "plus de matières grise" (le cerveau) pour 
consommer "moins de matières premières". C'est-à-dire, réutiliser éléments de 
constructions existantes pour faire des nouvelles projets architecturales, donnant à 
l'architecture un terme environnementale, économique et des nouveaux usages. 
Cet concept revient à considérer la matière présente comme un capital à préserver et 
non comme un déchet. C'est une nouvelle approche de la construction, dans laquelle 
il faut avoir la capacité de dessiner des nouvelles projets avec ces qui sont là. 
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Un exemple d'un projet de ce exposition ce le Oktavilla Bureaux en Stockholm, 
Suède, de l'année 2009. C'est un projet de Elding Oscarson, qui affirme que " Les 
piles de magazines de récupération offrent un bon moyen de lancer la discussion 
pour le client, puisqu'il s'agit d'une agence de web design et conception de 
magazines." (Figure 1) 
 
C'est pour ça que notre intention à beaucoup à voir avec l'expo matière grise, pour le 
fait de réutiliser un "déchet", les annuaires, a fin de construire une poutre. 
 
Les avantages d'utiliser les annuaires sont divers, en premier lieu et le plus 
important est l'élément réutilisé. Il ne coûte rien, nous avons juste besoin de le 
récupéré. En plus, la plupart des annuaires sont faits avec du papier recyclé. En ce 
qui concerne les forces du papier, il résiste bien à la traction par conséquence il est 
possible d'expérimenter avec une poutre. Est facile de manipuler et le processus 
pour l'expérience des annuaires qui nous expliquerons dans les sections comme ci-
dessous, c'est un processus très simple.  Les inconvénients d'utiliser les annuaires 
sont que aujourd'hui , avec la nouvelle technologie, c'est un objet qui disparaître peu 
à peu. En ce qui concerne les forces du papier il ne fonctionne pas bien a flexion et 
compression. 
 
1.3.Expérience avec deux annuaires 
 
Ce sujet se base sûr une expérience que est déjà fait, qu'on peut voir sur le 
programme les Cobayes, dans le Channel France 5. L'expérience consiste en 
entremêler les page de deux annuaires puis, ensuite on tire de chaque coin des 
annuaires et ils ne sont pas séparé. Pour l'expliquer ils faisant des expériences. 
(Table 2) 
 
Ils étudie les différents variables du papier , premièrement le taille de papier ne 
change pas la résistance   les fibres de papier, bien que ils soient différentes n'est pas 
un variable déterminant parce que globalement le frottement  entre le papier journal 
et le papier du magazine serait peux prêt le même. 
 
Le paramètre déterminant serait le numéro du page. Comme il avait beaucoup de 
pages, on a additionné le frottement de chaque page et comme toutes les page 
appuyant les unes sûr les autres, c'est ce poids multiplie au le nombre de pages qui 
entraine sa grande résistance. Les fibres de papier ont des aspérité pour ça qu'il 
existe du frottement quand  ils essaient de séparer deux grand feuille de papier on 
exerce un force sur le feuille grâce aux aspérités. Avec deux petite feuille il y a 
moins d'aspérité mais la force  c'est plus grand donc les deux sont égal de résistant.  
 
Pour calculer la résistance de ceux annuaires ils appliquent la formule de Léonard 
Da Vinci de frottement; 
 
 
force tangentielle(ft) ou poids  

ft=µ·N 
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force normale (N) (perpendiculaire aux pages des annuaires) 
coefficient de frottement (µ) le valeur du coefficient est toujours compris entre 0,2 
et 0,6. 
 
La force normale (N) des deux annuaires est calculé avec la force normal par le 
nombre de page des deux annuaires. 
 
 
 
 
Après on applique la formule du frottement: 
 
  
 
 
En conclusion, les deux annuaires résiste 4800kg. 
 
Ce expérience a été émise antérieurement par un canal américain "Myth-Busters" en 
2008. Plus tard le programme de Street Genius  l'a répété, et finalement le 2 mai 
2014 France 5 a émise l'expérience qui est explique précédemment. Ce trois 
émissions ont stimule un travail de recherche publique dans le journal Physical 
Review Letters le 8 de janvier de 2016. L'article "Self-amplification of solid friction 
is interleaved assemblies" à comme but exprimer le essential physique nécessaires 
pour élucider l'énigme des annuaires entrelacées. 
 
Il montre que la force nécessaire pour se séparer augmente avec le nombre des 
feuilles. Ils utilisent un modèle a mesure le force en rapport au nombre de pages, son 
épaisseur, et son distance de se chevauchement. Ce model qui est teste sur le 
recherche se basse seulement dans le paramètre d'amplification (α). Le model peut 
mesure la force de frottement et des coefficients quand on appli des charges faibles. 
 
Concernant à le frottement les lois de Amontons et Coulomb sont relevant  pour 
exprimer ce sujet. Premièrement le force du frottement est indépendant à la zone de 
contact et proportionnelle au charges applis pendant  le glissement. Ce 
proportionnalité est le coefficient de frottement cinétique. En plus le frottement ne 
dépend pas de la vitesse des surfaces. 
 
Le model utilise pour l'expérience (Figure 2a) montre la force de traction sur les 
deux livres. Les résultats sont expliques dans la Figure 3 où se rapporte la tension en 
fonction de la distance d (séparation entre le spin du livre et la zone de contact avec 
l'autre livre, Figura 2b) et le nombre de pages M. 
 
En conclusion l'amplification de friction augmente trois décences la force de 
traction. En plus la force de traction augmente selon le nombre de page M . Pour 
comprendre l'expérimente en rapport au paramètre d'amplification (α) (Figure 4) on 

12000kg · 0,4=4800 kg 
 

N =  6kg · 2000page =12000kg 
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peut dire que la tension augmente proportionnellement en raison au paramètre 
d'amplification (α).  
 
 
1.4. Exemples de la réutilisation de papier dans la construction. 
 
Actuellement, le papier est peu á peu introduit dans la construction car l'architecture 
à se réinventer et doit avoir un engagement social, environnementales et 
économiques. Á petite échelle, le papier est appliqué dans le mobilier, tels que des 
chaises, murs des expositions,  rayonnages (avec techniques  comme l'assemblage 
ou l'empilage). Mais aussi nous pouvons trouver des exemples à grand échelle. 
 
Premièrement, nous avons comme référant  Shigeru Ban, qui employé le papier dans 
l'architecture en créant des espaces habitables et en utilisant le "paper tube" comme 
la structure principal dans ses projets. La raison principale de sa conception est une 
construction recyclable, en plus facile de monter et démonter, et à bas prix.  
(Figure 5) 
 
Deuxièmement, le studio "Ball-Nogues Studio" ont emploi du papier dans 
certaines projets comme par exemple Le Pulp Pavilion qui consiste dans un lieu de 
rencontre et de protection du soleil. Ce projet utilise comment matière première le 
papier recyclé qui a été transformé en pâte à papier mélangé avec du pigmente et de 
l'eau. Le pavillon peut être recyclé ou composte depuis son usage. Le matériau 
utilise a un potentiel énorme pour un usage temporale, le bas prix, l'efficience 
structurale, la disponibilité de matériau et qui utilise une matériau recyclé. (Figure 6)  

Pour finir, une autre exemple qui est plus artistique est le Paper Bridge de  Steve 
Messam qui utilise seulement 20000 feuille de  papier et n'utilise pas des vis ou 
boulons. Pour cet projet des principes d'architecture vernaculaire ont été utilisés 
comment sur les murs des pierres sèches. (Figure 7) 

 
1.5. Intention 
 
Comme suit à l'étude on peut dire que les feuilles entremêlées ont unes propriétés 
physiques et mécaniques très intéressants qui permit faire un étude à grand échelle 
pour obtenir des éléments portants dans la construction. En plus nous ne pouvons 
pas oublier que l'utilisation des annuaires téléphoniques pour la construction c'est, 
comme parle l'exposition matière grise, une réutilisation des "déchets",  qui peuvent 
avoir un nouvel usage.  
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Typiques Coefficients de Friction Utilisent le Méthode du Plan Horizontal  
Grade Friction Statique Friction Cinétique 
Bureau Papier 0.50-0.65 0.35-0.5 
Papier couché 0.45-0.55 0.30-0.45 
Papier couché brillant 0.40-0.50 0.30-0.40 
 
Table 1. Table des typiques coefficients de friction. 
 

 Figure 1. Oktavilla Bureaux. 
 
 

Format Numéro de 
page 

Type de 
papier 

Taille de 
papier 

Force 

Deux journal 25 Papier journal A3 0 
Deux 
magazine 

180 Papier glassée A4 3 
 

Deux 
annuaire 

1000 Papier 
graphique 

A4 ? 

 
Table 2. Expérience dans le programme Les Cobayes 
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Figure 2a. Graphique provenaient de 
l'article Self-amplification of solid 
friction is interleaved assemblies 
 
Figure 2b. Graphique provenaient de 
l'article Self-amplification of solid 
friction is interleaved assemblies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Graphique provenaient de 
l'article Self-amplification of solid 
friction is interleaved assemblies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Graphique provenaient de 
l'article Self-amplification of solid 
friction is interleaved assemblies 
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Figure 5. Paper house. Shigeru Ban. Lake Yamanaka, Yamanashi, Japan, 1995. 
 
 

 
 
Figure 6.  Pulp Pavillion. Ball-Nogues Studio. Coachella Valley Music and arts 
festival, Indio, CA. 2015. 
 
 

 
 
Figure 7. Paper Bridge. Steve Messam. 
 
 
 
 
 
 
 



9     ENSAPM – Département Transitions – Séminaire de recherche – Année 2015-2016 

2. Mise en place d'une recherche appliqué 
 
2.1. Début d'expérience 
 
Après avoir réalisé cette recherche on a décidé d'appliquer ce concept du papier 
entremêlé dans une poutre.  
D'abord, l'expérience étude comment utiliser le papier entremêlé dans une structure.    
Le chevauchement du papier et la force à traction qui résiste par rapport au nombre 
de feuilles sont les paramètres qu'on a étudié pour la construction de la poutre.  
 
En plus, pour l'expérience on a utilisé la feuille A4 car c'est le format plus habituel à 
trouver pour la réutilisation. Aussi ce papier a été coupé en bandes de 5 cm par la 
côte de 29,7 cm pour profiter au maximum le papier réemployé.   
 
2.2 Expérience d'échantillons 
 
Premièrement, on a fabrique sept échantillons avec différent nombre de feuille (10-
10, 20-20, 40-40, 50-50, 80-80, 150-150, 300-300 ) pour après étudier la friction et 
la résistance à traction de chaque 'un (Fig.1) . Pour la construction de chaque livre 
on a utilisé 8 cornières en acier et 8 vis et boulons de ø=4mm.  
Après avoir coupé les bandes de papier on a fait des piles de papier selon le nombre 
de feuilles qu'on a besoin pour chaque échantillon. En suite, on a fait deux trous de 
ø=5mm au extrême de chaque groupe de papier pour après attacher tous les feuilles 
avec les vis et les cornières. À continuation, nous avons entremêlé les livres du 
même nombre de feuille (Fig 2). Pour entremêler le livre on a commence avec la 
feuille qu'est au milieu de lui pour éviter une décompensation de courbature. On a 
essaie que la distance de chevauchement arrives jusqu'à la position du vis du livre 
contraire.  
  
Notre idée initiale était de faire deux expériences avec le même échantillon. La 
première mesure correspond à la force à traction avec le chevauchement maximum. 
La deuxième expérience mesure la force quand le chevauchement c'est moins que le 
initial car il a glissé dans la première expérience (Fig.3). Ça n'a pas fonctionné parce 
que quand le papier commence à glisser à causse de la force de traction les deux 
livres sont séparés complètement sans aucune résistance.  
Ainsi, seulement on a réussi avec la première expérience. (Fig. 4)   
 
2.3. Résultats de l'expérience.  
 
On laisse à continuation les résultats qu'on a obtenu de l'expérience à traction avec 
les sept différents échantillons.  
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En plus on a dessiné un graphique pour montrer comment la friction des livres 
augmente considérablement avec le nombre de papiers. La valeur augmente 
radicalement quand le nombre de feuille arrive aux livres de 50-50. (Fig.5). Le 
valeur maximum de la machine c'est 640 bar donc, on a annoté la valeur de 640 bar, 
mais nous ne savons pas la valeur maximum réel du chaque échantillon à partir de 
50-50.  
 
En conclusion de cette expérience on a choisi le livre de 50-50 pour la poutre car 
c'est la première qui résiste avec une valeur considérable pour supporter une charge.  
 
 

Échantillon F1 (bar) F1 (KN) 
100 bar = 13,7 
KN 

Observations 
F1 

F2 

10-10 0 0 Aucune 
friction. 

0 

20-20 0 0 Aucune 
friction. 

0 

40-40 5bar 
 

0,685 KN Les papiers 
glissent. 

0 

 
 

50-50 

 
 

640 bar 

 
 

87,68 KN 

Valeur 
maximum de la 
machine. Les 
papiers suivre 

entremêles 
sans casser ou 

glisser. 

 
 

0 

 
 

80-80 

 
 

640 bar 

 
 

87,68 KN 

Valeur 
maximum de la 
machine. Les 
papiers suivre 

entremêles 
sans casser ou 

glisser. 

 
0 

 
 

150-150 

 
 

640 bar 

 
 

87,68 KN 
 

Valeur 
maximum de la 
machine. Les 
papiers suivre 

entremêles 
sans casser ou 

glisser. 

 
0 
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2.4. Construction de la poutre 
 
Le dessin qu'on a choisi pour la poutre est un treillis composé par une corde 
supérieure en bois, des montants en bois, et une corde inférieure avec le papier 
entremêlé. En plus, pour renforcer, on a mis des diagonales  aux extrêmes avec une 
corde de fibre. On a construit 2 treillis d'une longueur de 1,7m chaque 'un, une 
hâteur de 26 cm et une épaisseur de 5cm. (Fig.6). 
 
2.4.1. Matériaux de construction 
 
Pour la construction des deux treillis on a utilisé: 
 
-240 Feuilles de papier a4 réutilisés 
-124 cornières en acier de 20mm x 20mm x 2mm 
-2 planche de MDF de 230cm x 50 cm et 1,5 mm d'épaisseur. 
-2 liston de bois de pin 230cm 5cmx5cm  
-4 mètres de corde 
-Vis et boulons  
 
2.4.2. Phase de construction 
 
Premièrement on a coupé 24 piles de 50 papiers de 21cm x 5cm pour chaque livre. 
Après on a fait des trous de ø=5mm les même qu'on a fait dans les échantillons de 
l'expérience.   En suite, on a mis sur chaque trou les cornières et on attache tout 
ensemble avec des vis et des boulons. Deuxièmement, on a entremêlé chaque livre 
de telle manière que la distance de chevauchement arrive jusqu'à la position du vis 
du livre contraire.  
Une fois que nous avons tous les livres entremêlent et avec ses cornières on vise 
chaque livre à l’extrême inferieur des montants verticaux de MDF. Les montants de 
MDF ont été coupe à 26 cm de largeur. (Fig.7). À continuation on attache avec des 
vis l'autre extrême des montants au corde supérieure de MDF. Chaque montant doit 
être visse à une distance ou les livres sont soumis a traction. (Fig.8). Pour renforcer 
la corde supérieure de MDF on a vise un liston de bois de pine.   
Finalement, pour éviter la déformation à flexion de la poutre on a mis deux 
diagonales aux extrêmes avec corde de fibre. (Fig.9).  
 
2.5. Avantages et inconvénients 
 
La méthode de construction de la poutre à été fait à main résultat il y a des 
inconvénients pour réaliser la poutre avec précision. Premièrement, tous les livres 
doivent être en traction constant pour avoir la friction des feuilles et le correct 
fonctionnement de la poutre. Ça a été très difficile de parvenir dans tous les livres au 
même temps. On a essaie de solutionner ce problème en appliquant plus force en 
tension au corde des diagonaux des extrêmes. Le fonctionnement de la poutre à 
améliorer mais on n'a pas obtenu toute la tension qu'on besoin pour réussir. En plus   
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la machine qu'on a utilisé pour mesurer la force de friction des échantillons 
seulement arrive à 640 bar nous ne pouvons pas savoir la force maximum des 
échantillons.  
 
En suite, l'avantage le plus remarquable c'est la réutilisation du papier sans aucun 
procès de recyclage du matériau. Ainsi, ça nous donne une autre point positive 
qu'est le bas prix du matériau, résultat le prix total de la poutre c'est bonne marché.  
 
En plus la poutre c'est facile de déplacer grâce à son bas poids. La construction de la 
poutre c'est facile, en suite elle peux être variable en dimension de longueur car on 
utilise le module du feuille a4, et son modification c'est facile et rapide.  
 
2.6. Résultats de la résistance de la poutre 
 
Quand la poutre a été déjà terminée on a fait un test de la flèche comparant la poutre 
avec diagonales et sans diagonales aux extrêmes. Les diagonaux ont réduit la flèche 
et ont augmente la résistance a flexion du bois (Fig.10). En suite on a mis sur la 
poutre un poids de 180kg (3 personnes) et il n'ai pas cassé mais la flèche a augmenté 
en plus (Fig.11).  
 
 
 
2.7. Conclusion   
 
En conclusion, le plus intéressant de cette recherche c'est l'incroyable résistance 
qu’à la friction du papier entremêle. En plus pour continuer l’expérience il faudrait 
faire plus études, avec différents taille de papier et avec plus ressources pour 
mesurer la force de friction. Aussi serait intéressant de savoir qu’est qu’il passe 
entre les valeurs des échantillons de 40-40  et 50-50 ou la force augmente 
radicalement. 
A notre avis ce concept  qu’on a traité doit être étudié avec plus de ressources pour 
réussir dans l'éco-construction, architecture low-cost ou éphémère.  
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Figure 1. Échantillons de papier entremêlé. 10-10 / 20-20 / 40-40 / 80-80 / 150-150/ 
300 -300.  

 
 
Figure 2. Dessin graphique d’un échantillon. 
 
 
 

 
Figure 3. Représentation graphique de distance   de chevauchement. 
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Figure 4.  Image  d’expérience. Machine à compression. 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 5.Graphique de l'expérience, relation Force (KN) / nombre de feuilles. 
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Figure 6. Image de la poutre. 

 

 
 
Figure 7. Processus de construction du corde inférieure  de papiers entremêlées .  
Fixé avec des cornières et vis d’acier au MDF (montant) .    
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Figure 8. Processus de construction  du corde supérieure en MDF, fixé avec des 
cornières et vis  d’acier . 
 

 
Figure 9. Détail du diagonal du corde pour éviter la déformation à flexion  du 
poutre. 

 
 Sans diagonales Avec diagonales 

Poutre A. Flèche (cm) 4 cm 3,1 cm 
Poutre B. Flèche (cm) 3,5 cm 2,4 cm 

 
Figure 10. Table de résultats de la flèche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11. Image.  
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https://www.exploratorium.edu/structures/paperbridges.html 
 
http://www.gizmag.com/paper-waste-bricks/25527/ 
 
http://www.paperonweb.com/paperpro.htm 
 
http://mediologie.org/cahiers-de-mediologie/04_papier/sommaire04.html 
 
http://mediologie.org/cahiers-de-mediologie/ 
 
http://www.lepapier.fr/Lepapier-questions.html 
 
 
 
 


	Friction entre feuilles entremêlées

