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LIVRE SECOND.
DES MOTEURS ET DES RÉSISTANCES.

262. Une machine est un assemblage départies mobiles, dont
les unes reçoivent l’action de l’agent moteur , et d’autres , après
en avoir modifié la vitesse et la direction de la manière la plus
avantageuse, la transmettent à celles qui doivent produire Yef¬
fet utile ; c ’est-à-dire , l’effet pour lequel la machine est con¬
struite.
203 . La production

de l’effet utile occasione inévitable¬

ment une résistance que le moteur doit vaincre. Il est une autre
résistance qui , indépendamment de celle-ci , a lieu dans toute
machine ; cette dernière , à laquelle on a donné le nom de résis¬
tance passive ne
,
favorise point l’effet utile , mais elle tend, au
contraire , à le diminuer , et elle absorbe en pure perte une par¬
tie de l’action du moteur.
264. Le mécanicien qui veut construire une machine , ou
juger une machine déjà construite , doit , avant tout , évaluer
i °. quelle est la quantité d’action que le moteur doit produire
pour vaincre les deux espèces de résistances qui s’opposent au
mouvement de la machine , c’est-à- dire la résistance passive et
celle due à la production de l’effet utile.
20. Quel est l’effet utile correspondant à la quantité d’action
déterminée du moteur . L’objet spécial de ce livre est d’exposer
les méthodes pour effectuer ces calculs. Il est divisé en trois
chapitres , dont le premier traite des moteurs ; le second , des
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diverses espèces à’effets utiles et des résistances qui en déri¬
vent -, et le troisième , des résistances passives.

CHAPITRE

PREMIER.

Des moteurs.
Article

premier.

Des moteurs et des résistances en général.

doit considérer deux choses dans l’action d’un mo¬
teur appliqué à une machine , et dans celle de la résistance qui lui
est opposée ; i °. la vitesse ; 20. l’effort exercé.
La vitesse , soit d’un moteur , soit de la résistance , est celle
205 .

On

du point où ces forces sont appliquées , ou bien des points où
elles sont supposées concentrées.
L’effort du moteur est celui que cet agent doit faire à chaque
instant , afin que la vitesse du point auquel il est appliqué , se
conserve uniforme et constante. L’effort de la résistance est ce¬
lui que le moteur est obligé de détruire à chaque instant pour
conserver l’uniformité du mouvement.
266. On observe dans les machines deux sortes de mouvemens ; i °. les mouvemens circulaires continus ; 20. les mouyernens alternatifs.
Les mouvemens circulaires continus sont les seuls qui puis¬
sent être exactement uniformes . L’essence des mouvemens
alternatifs est de présenter une répétition périodique de rétro¬
gradations • c ’est-à-dire de changemens de direction dans un
sens directement opposé ; à chaque rétrogradation , on re-
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marque une accélération et un retardement successif de vi¬
tesse*, le mouvement rétrograde ne peut avoir lieu , si le mo~
mentum ou quantité de mouvement , acquis par le mobile , dans
le sens primitif , n’est totalement anéanti ; un repos instantané
succède à cet anéantissement , puis le mouvement s’accélère
progressivement , diminue , s’anéantit de nouveau , se repro¬
duit en sens contraire *, et de semblables variations se répètent à
chaque alternation . Il est évident que ces anéantissemens suc¬
cessifs de mouvement sont une des causes qui tendent à ab¬
sorber en pure perte une quantité de force motrice , d’autant
plus grande que les alternations sont plus rapides , et que les
masses des mobiles sont plus grandes . O11 ne saurait donc appor¬
ter trop de soin à éviter de semblables mouvemens , lorsque la
nature de la machine le permet ; et si on ne peut les éviter , il
faut au moins diminuer autant que possible la vitesse et la masse
des parties mobiles ; les mécaniciens doivent se pénétrer pro¬
fondément de cette maxime fondamentale que nous ne cesse¬
rons de leur répéter.
267 . Quoique tout mouvement alternatif , soit circulaire,
soit rectiligne , présente une suite d’accélérations et de retardemens , les alternations néanmoins peuvent être régulières et
semblables , et alors cette espèce de mouvement est susceptible
d’être comparé à un mouvement uniforme . Ainsi , si nous sup¬
posons un balancier qui , en faisant des oscillations exactement
semblables , parcoure & chacune d'elles un arc de cinq pieds en
une seconde ; son effet total , au bout de dix oscillations , sera
d’avoir parcouru cinquante pieds en dix secondes , et comme
l’espace parcouru pendant chaque seconde est le même , on
voit qu ’on peut comparer cet effet à celui produit par un mobile
qui se serait mû pendant dix secondes avec une vitesse uni¬
forme de cinq pieds par seconde.
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268 . Toutes les fois quon applique un moteur à une ma¬
chine , l’uniformité de mouvement ne peut avoir lieu qu ’au
bout de quelque temps ; car la communication du mouvement
ne doit point se faire instantanément , mais par gradations suc¬
cessives ; il faut , en un mot , que la communication se fasse par
pression , et jamais par choc . Nous avons déjà fait observer
combien les chocs sont nuisibles ( 112) par le triple motif de la
perte de forces vives qu ’ils occasionent , des secousses et des
ébranlemens qui disloquent la machine , et de l’irrégularité du
mouvement qui en résulte.
Dans le calcul des machines , on fait abstraction de l’accélé¬
ration graduelle de mouvement ( qui est de courte durée ) , et
l’on suppose que le mouvement de la machine est parvenu à
l’uniformité.
26g . Lorsque le mouvement d ’une machine est uniforme ,
l’effort du moteur doit toujours faire équilibre h celui de la ré¬
sistance ;car si le premier était plus fort ou plus faible que
le second , il y aurait évidemment accélération ou retardement,
et alors le mouvement ne serait plus uniforme , ce qui est con¬
tre l’hypothèse.
270 . Les efforts du moteur et de la résistance sont repré¬
sentés par les pressions que ces forces exercent multipliée par
leur vitesse respective ; ainsi nommant p , p ' , ces pressions , et
, et p : p ~ v' : v;
=
v, d, les vitesses , nous aurons pv pV
donc les pressions exercées par le moteur et par la résistance,
sont en raison inverse de leurs vitesses virtuelles , s’il y a équi¬
libre , et effectives , s’il y a mouvement.
271 . On ne doit point confondre les efforts exercés avec les ef¬
fets; les premiers sont représentés , comme nous venons de le voir,
par les produits des pressions multiplies par les vitesses respec¬
tives , les seconds sont représentés par des forces vives ., c’est- à-
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dire , par les produits des pressions multipliées par les carrés
des vitesses respectives ( io 3) ; ainsi , en retenant les dénomina¬
tions précédentes , p est la pression , pv l ’effort exercé , et pv2
l'effet produit . Si deux effets produits sont égaux , l’on aura
pv 2 = pv ’\ et p : p' — v'1e: 2, donc les pressions sont en rai¬
son inverse des carrés des vitesses.
272 . Nous avons vu ( io 3) que les effets produits peuvent
être également représentés parle produit d’une pression p , d’une
vitesse v, et d’un temps t y de sorte que l’on peut se servir in¬
différemment des deux expressions pe 2et gpvt ( g étant la gra¬
vité ) . Cette dernière indique que les effets d’une machine sont
directement proportionnels aux pressions , aux vitesses et aux
temps ; de sorte que , en nommant E , E ' , deux effets , nous au¬
20.
:
rons i °. quand les temps sont égaux , E : E ' = pv pVy
quand les vitesses sont égales , E : E = pt : p 'ï • 3°. quand les
pressions sont égales , E : E' — vt : v'ï.
2^3. Quel que soit le moteur , il y a toujours une certaine
relation entre la pression qu ’il exeixe et sa vitesse , qui donne
un maximum d’effet , c’est-à-dire , l’effet le plus avantageux
possible.
Lorsque la vitesse est nulle , c’est- à- dire , lorsque la pression
s’exerce sur un obstacle immobile , celle- ci est évidemment la
plus grande possible ; mais si l’obstacle acquiert un mouvement,
elle diminuera d’autant plus que la vitesse sera grande , de sorte
quelle serait nulle si l’obstacle pouvait se mouvoir aussi vite
que le moteur.
Entre ces deux extrêmes se trouve une certaine vitesse qui rend
le produit de la jiression et de la vitesse le plus grand possible :
c’est ce degré de vitesse qu ’il importe de déterminer.
Soit P ' la pression qu’un moteur peut exercer sur un obsta¬
cle invincible ; V la vitesse qui rend nulle la pression ; v une
Théorie de la mécanique usuelle.

19

146

DES MOTEURS.

vitesse intermédiaire qui correspond à l’effort

p.

Nous aurons

P ' ■P = r» : {V 0— * ’ i P = P '( i ~ P )\
mais pv pV
=

PÇ
=

(269) 5donc ,

»etP

- 'C1 —

ou f)
/>' =

2^'

ou bien encore

1_ i ,= y/g:, eu-= v - ygr.
*
Si nous appelons m, u les vitesses virtuelles qui correspon¬
dent aux vitesses effectives v, v', l’on aura
£>et **==- ( 1 — y/ g ) r , ou
ou bien

= ( 1 — y/ g ) ^ '7 y

v/£Dr *,
équatioiï qui indiquera la vitesse de la résistance ; mais pour re¬
présenter l’effet de cette résistance , il faut en multiplier la
vitesse par son effort et par la durée t du mouvement (272).
Ainsi l’effet de la machine sera

-yg ) F
Il faut, suivant la théorie des maxima et minima, différencier
en faisant d(y'p 't) = o; ce qui donnera

p;ri (i - v/g) = 0;
supprimant les facteurs constans , cette équation se réduit à

€ - ;VPD
=»•
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Faisons U- == zz, 7 nous aurons

4tP

d\ zz —e 3y/ J]

9

mais z*donc
=

P>

v' : v = l\ P' : gp’•

ainsi, pour le plus grand effet , la vitesse de la résistance doit
être à celle du moteur , comme !\ P ' est a gp , c’est-à-dire,
comme quatre fois la pression que peut exercer le moteur,
quand sa vitesse est nulle , est a neuf fois la pression donnée
de la résistance.
L’expérience a démontré que ce résultat n’est point appli¬
cable sans restriction à toutes les espèces de moteurs , comme
nous le verrons en parlant de chacun d’eux en particulier.
274-Reprenons les résultats précédens , -v et
—
pv — p 'v ;
substituons dans le premier la valeur de p' , déduite de la se¬
conde , et nous aurons p = ~P l ; cette valeur de p étant substi¬
tuée dans l’équation (273) pï= P '( ï donne
—
v ~ y,- -donc
la vitesse du moteur doit être le tiers de celle qui rend sa
pression nulle pour le plus grand effet.
Les moteurs que l’on emploie communément pour mettre
en mouvement les machines sont i °. les moteurs animés ;
2 ° l ’eau

; 3 '. le vent

; 4 °-

force

expansive

des

fluides

élasti¬

ques ; 5°. les poids et les ressorts 5les effets que ces moteurs
produisent peuvent toujours être comparés à des poids éle¬
vés à une hauteur déterminée . En effet, s’il s’agit de moteurs
animés, on peut toujours supposer que la pression ou la traction
qu’ils exercent sur une machine est équivalente à celle qu’ils
produiraient si , agissant de la même manière , ils tiraient une
corde -, qui , à l’aide de poulies de renvoi , ferait d’un côté mon¬
ter un poids , et de l’autre prendrait la direction qui convient
au moteur . De même l’eau et le vent font tourner un axe, et cet
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axe peut indifféremment ou mouvoir une machine quelconque,
ou faire monter un poids attaché à une corde qui s’envelopperait
autour du même axe.
Les fluides élastiques exercent ordinairement leur action dans
un cylindre , où ils soulèvent alternativement un piston au-des¬

sus duquel s’élève une tige qui transmet le mouvement à un
volant , sur l’axe duquel on peut supposer que s’enveloppe la
corde d’un poids.
275. On prend ordinairement , lorsqu’on compare l’effet des
machines , pour unité , un kilogramme élevé à un mètre de
hauteur , et l’on désigne cet effet par le nom d’unité dynamique.
De mille unités de cette espèce , on forme la grande unité dy¬
namique, qui est le produit d’un mètre cube d’eau par un mètre,
ou d’un kilogramme par un kilomètre.
Article

ii.

Des moteurs animés.

276. La quantité de mouvement produite par les moteurs
animés qui agissent sur les machines se décompose en deux par¬
ties, dont l’une, étant employée à mettre en mouvement le corps
de l’agent moteur , ne coopère pointa l’effet utile de la machine.
277 . L’action exercée par les moteurs animés est essentielle¬
ment intermittente -, c’est- à-dire , elle est interrompue par des
repos plus ou moins longs et plus ou moins fréquens , suivant
l’intensité de l’action exercée.
278. Un moteur animé peut exercer une action d’autant
plus grande , à chaque instant , que la durée du travail est plus
courte • et réciproquement la fatigue et le besoin de repos se
font sentir d’autant plus promptement que l’action exercée par
le moteur est plus grande.
279. JJ effet journalier est celui qu’un moteur animé peut
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produire chaque jour saus nuire à son économie animale. Cet
effet est exprimé par la pression ou la traction , multipliée
par la vitesse et par le temps que dure le travail , et peut être
représenté par un poids élevé à une certaine hauteur dans un
temps donné.
De l 'homme.

280. Le poids moyen de l’homme est évalué généralement
à 70 kilogrammes.
Le plus grand effort dont l’homme est capable est celui qu’il
exerce se tenant debout , et cherchant à soulever un fardeau
placé entre ses jambes : cet effort est , terme moyen , de i3o
kilogrammes , et quelques individus très-vigoureux peuvent
élever de cette manière un poids de 3oo kilogrammes.
281. La vitesse d’un homme qui court avec rapidité est d’en¬
viron 8 mètres par seconde ; celle de la marche ordinaire est
d’environ i,5 mètre ; la grandeur moyenne du pas est évaluée
0,7 mètre.
282. Lorsqu ’un homme court avec une certaine rapidité , il
cesse, pour ainsi dire , de graviter sur le plan qu’il parcourt ; en
effet , son centre de gravité décrit une courbe ( que l’on a re¬
connu être une parabole ) qui a pour rayon de courbure le
pied sur lequel il s’appuie en s’élançant ; il naît de ce mouvement
une force centrifuge d’autant plus grande qu’il est plus rapide.
Lambert a trouvé, par des essais, qu’en courant avec une vitesse
de 9 à 10 pieds par seconde , on s’élance tellement que les pieds
n’agissent que comme s’ils repoussaient la terre en arrière ; il
faut, dans ce cas, qu’ils se meuvent avec beaucoup d’agilité, et
qu’ils ne frappent la terre qu’autant qu’il est nécessaire pour
conserver la vitesse.
283. Coulomb a déduit de l’observation les résultats compa-
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des quantités d’action journalière que les hommes pro¬

duisent en agissant de différentes manières (a) .
En voici un résumé :
i °.r La quantité journalière d’action produite par des hommes
qui montent par un escalier commode sans être chargés d’aucun
fardeau , est équivalente à 2o5 kilogrammes élevés à un kilo¬
mètre . Celle d’un homme qui monte par un escalier, étant chargé
de 68 kilogrammes , est équivalente à 129 kilogrammes élevés
à un kilomètre.
20. Coulomb a calculé quelle est la charge moyenne qu’un
homme devrait porter en montant par un escalier pour produire
le maximum de l’effet utile journalier , et il a reconnu que cette
charge est d’environ 53 kilogrammes.
3°. Les hommes qui voyagent pendant plusieurs jours sans
aucune charge , peuvent parcourir facilement dans leur jour¬
née 5o kilomètres ; et des hommes chargés de 44 kilogrammes
peuvent parcourir dans leur journée 18 à 20 kilomètres.
4°. En comparant la quantité d’action que les hommes exer¬
cent, en montant par un escalier sans aucun fardeau, à celles des
hommes qui parcourent un chemin horizontal , on trouve que
les quantités sont comme 2o5 est à 35oo , ou à peu près
comme 1 est à 17. Et si l’on compare la quantité d’action
qu’un homme peut fournir dans sa journée en marchant libre¬
ment à celle qu’il produit en marchant chargé d’un fardeau , on
trouve que la première est à la seconde comme 5 est a 1.
5°. Un homme , dans son travail journalier , peut transpor¬
, 226
79 cubes de terre à 29 mèt
ter à l’aide d’une brouette 14
(a) Ces résultats

se trouvent

développés

dans un mémoire

important

, inséré

dans le recueil des mémoires les plus utiles de cet ingénieur célèbre , que
M. Bachelier vient de publier.
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de distance ; il porte cette masse de terre eu cinq cents
voyages . L'effet utile que fournit un homme qui transporte des
fardeaux sur une brouette est à l’effet utile du même homme,
lorsqu ’il transporte les mêmes fardeaux sur son dos , comme
i48 : 100.
6°. Coulomb a trouvé que la charge moyenne des brouettes,
dans un atelier composé d’hommes vigoureux , est à peu près
de 70 kilogrammes } et que le poids des brouettes , qui varie
beaucoup , est moyennement de 3o kilogrammes.
En soutenant une brouette chargée , au moyen d’un peson ,
au même point où les hommes tiennent les bras , Coulomb a
reconnu que la partie du poids que les hommes soutiennent est
de 18 à 20 kilogrammes 5que lorsque la brouette est vide , il ne
portent que 5 à 6 kilogrammes ; et que la force nécessaire pour
pousser la brouette sur un terrain sec et uni est de 2 à 3 kilo¬
grammes.
70. La quantité journalière d’action des hommes qui soulèvent
le mouton d ’une sonnette a battre les pieux est de 19 kilo¬
grammes , élevés 36 oo fois à 1x décimètres de hauteur , ce qui
donne une quantité équivalente à 75, 2 kilogrammes élevés à 1ki¬
lomètre . En .comparant cette quantité d’action à celle que produit
un homme , lorsqu ’il monte librement par un escalier , on trouve
que la première n’est qu ’un peu plus que le tiers de la seconde.
8°. La quantité d’action produite parles hommes qui frappent
les pièces de monnaie avec un mouton à balancier est encore
moindi ’e. Un mouton pesant 38 kilogrammes , manœuvré par
deux hommes , était élevé , dans une journée , 52 qo fois à la
hauteur de 4 décimètres , ce qui donne une quantité d’action
journalière représentée par un poids de 39,5 kilogrammes élevés
à un .kilomètre , quantité qui n’est guère que la moitié de celle
produite par les hommes qui battent les pilots.
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Coulomb fait cependant remarquer que les hommes qui
battaient monnaie , ont travaillé pendant quinze mois de suite ;
au lieu que les hommes qui enfoncent des pilots passent à un
autre genre de travail , lorsqu’ils sont fatigués, ce qui arrive
bientôt.
<j\

Coulomb

ayant fait , pendant deux jours de suite , tirer

de l’eau d’un puits qui avait 37 mètres de profondeur , où l’on
puisait au moyen d’un double seau, l’homme a monté pendant
le premier jour 1a5 seaux-, le second 119. L’effort moyen , mesu a vec u n peson , était de 16 kilogrammes , ce qui donne une
quantité d’action journalière équivalente à 71 kilogrammes,
élevés à un kilomètre , quantité à peu près la même que celle
produite par des hommes qui battent les pilots.
io °. Coulomb croit que la pression qu’un homme exerce sur
une manivelle ne doit point être évaluée au delà de 7 kilogram¬
mes , lorsque le travail est long et continu *, et il croit que l’é¬
valuation admise communément par les mécaniciens, qui sup¬
posent cette pression de 12 ou i3 kilogrammes , est beaucoup
trop forte. La manivelle parcourt le plus souvent un cercle de
23 décimètres de circonférence ; elle fait 20 tours par mi¬
nute , et le nombre des tours faits dans une journée est de
72,000, ce qui donne , pour la quantité d’action journalière , 118
kilogrammes élevés à 1 kilomètre . La quantité d’action des hom¬
mes qui montent librement par un escalier, celle des hommes
qui agissent sur une manivelle , et celle des hommes qui élèvent
le mouton d’une sonnette, comparées ensemble, sont entre elles
comme les nombres 206 , ir5 , y5 , ou approximativement
comme 8, 5, 3.
11°. Le travail journalier d’un homme fort et bien exercé
qui labourait la terre avec la bêche, fut le labour de 181 mètres
carrés dans des terres fortes , affaissées, et ayant un degré moyen
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d’humidité et de sécheresse; le laboureur enfonçait la bêche de
a5 centimètres , et à chaque coup de bêche il élevait moyen¬
nement un poids de terre de 6 kilogrammes à 4 décimètres
environ de hauteur . Le premier effort pour enfoncer la bêche
était moyennement de 20 kilogrammes ; lorsque la bêche était
enfoncée de quelques centimètres , la force pour continuer à
l’enfoncer n’était guère que de 12 kilogrammes , le nombre
des coups de bêche , dans une journée , était d’environ i 43i 6.
L’action totale de la journée est équivalente à 96,6 kilogram¬
mes élevés à un kilomètre.
Dans la détermination des résultats précédens , Coulomb a
supposé que par un instinct naturel à tous les hommes , ils
prennent sous une charge donnée la vitesse qui économise le
plus leurs forces.
La table suivante présente la valeur numérique des quantités
d’action journalière déterminées par Coulomb.
Le poids transporté à un kilomètre de distance, équivalent aux
quantités d’action journalière suivantes , est
i °. L’homme voyageant sans charge, plusieurs
jours , sur un chemin horizontal.
35 oo kilog. En totalité.
20. L’homme parcourant un chemin horizontal,
En totalité.
étant chargé d’un-poids de 58 kilogrammes. . i 536 id.
Effet utile.
692 id.

3°. L homme montant par

un escalier

commode

sans être chargé.

id.

En totalité.

129 id.

En totalité.

2o5

4°. L’homme montant par un escalier, chargé
d un poids de 68 kilogrammes.
Effet utile.

56 id.

L’homme qui transporte des fardeaux sur
une brouette; effet utile.

6°. L’homme
effet utile.

qui élève le

1022 id.

moutond’une sonnette;
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7®. L'homme qui frappe les pièces de monnaie,
3g id.
à l’aide d’un mouton à balancier ; effet utile .
8°. L’bomnie qui tire l’eau d’un puits , à l’aide
d’un seau suspendu à une corde passée sur
71 id.
.
unp poulie ; effet utile .
90. L’homrpe agissant sur une manivelle ; effet
. . . . 116 id.
. . . .
utile . . .
io °. L’homme qui laboure avec une bêche ; ef¬
96 id.
.
fet utile .

(Le travail étant
< continué pendant
( plusieqrs mois.
| Travail de deux
1 jours.
Travail continu.
[Travail de plu1 sieurs jours.

point oublier que l’âge, le sexe, le climat, et
surtout l’habitude , occasionent de grandes variétés dans la va¬
leur des quantités d’action journalière produites par divers indi¬
284. On ne doit

vidus.
L’expérience a fait connaître qu’en général la force moyenne
des femmes n’est guère que les deux tiers de celle d’un homme
fait , et est égale à peu près à celle d’un jeune homme de i5 à
16 ans. Péron a observé que les sauvages étaient moins forts
d’un tiers que les matelots européens . Coulomb a remarqué que
dans les climats où la température passe 20 degrés, les hommes
ne sont pas capables de la moitié de la quantité d’action jour¬
nalière qu’ils fournissent habituellement dans les climats tem¬
pérés.
285. Lambert a publié , dans les mémoires de l’académie de
Berlin , pour l’année 1776 , un mémoire sur la force du corps
humain -, la théorie , exposée dans ce savant mémoire , quoique
très-ingénieuse , donne des formules qui sont trop compliquées,
et dont les résultats sont en même temps trop incertains pour
qu’on puisse les employer usuellement . Par conséquent , nous
ne nous en occuperons point . Le lecteur qui désirerait la con¬
naître, pourra consulter le premier volume de la nouvelle ar¬
chitecture hydraulique par M. de Prony.
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Des chevaux.

286 . On peut employer le cheval à porter des fardeaux du â
traîner ; l’une et l’autre decesdeux manières d’agir ne sont point
également avantageuses . Si l’on compare l’action de l’homme
employé comme moteur à celle du cheval , il eu résulte qu ’un
cheval peut communément produire, - en tirant , un effet égal à
celui que produiraient sept hommes ; mais lorsqu ’il s’agit de
porter à dos un fardeau sur une pente raide , De la Hire (a) a
observé que trois hommes , chargés chacun de 100 livres , mon¬
teront avec plus d’aisance et de vitesse qu’un cheval chargé de

3oo livres.
287 . L ’expérience a indiqué qu ’il est utile de charger à dos
jusqu ’à un certain point le cheval qui tire ; les charretiers ont
soin de disposer la charge de telle sorte , que le brancârd ou le
timon presse sur le dos des chevaux qui y sont attelés.
288 . La meilleure disposition des traits , pendant que l’ef¬
fet du tirage a lieu , est d’être parallèles au plan sur lequel
se fait le tirage , ou d’avoir la même inclinaison que le chemin
sur lequel roule la voiture ; mais pour que les traits aient une
pareille inclinaison pendant l’effort du tirage , il est nécessaire
qu ’ils soient un peu inclinés à l’horizon , lorsque le cheval ne
fait point d’effort , parce que le poitrail du cheval s’abaissant
pendant le tirage , l’extrémité antérieure des traits s’abaisse
d’autant.
289 . La force absolue ou la traction momentanée ' des che¬
vaux de x'ouliers , mesurée par le dynamomètre de Régnier , Varie
entre 3oo et 5oo kilogrammes.
(a) Mémoires de l ’Académie royale des sciences , pour l’année 1699.
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La plus grande vitesse que prenne un cheval dans une course

de peu de duree , est d’environ

15

mètres par seconde.

La vitesse au galop est d’environ 5, mètr . 5.

La vitesse au trot est d’environ 3,
La vitesse au pas.
.
r,

5.
7.

La longueur du pas ordinaire
du cheval . . . . . . . . . . o ,

9.

290. La charge ordinaire d’un cheval varie entre 100 et i5o
kilogrammes.
On calcule ordinairement la charge des charrettes à 700 ou
rj5o kilogrammes
par cheval , sans y comprendre le poids de la
voiture ; et on évalue l’espace que la charrette parcourt , dans un
chemin horizontal en bon état , à 38 kilomètres par chaque jour.

La traction moyenne qu’un cheval exerce , en produisant cet
effet , est d’environ i/jo kilogrammes.
291. Un cheval, attelé à un manège , exerce une traction
moyenne de 100 kilogrammes , et marche avec une vitesse
moyenne de o mètres 8 ; la durée du travail est de quatre ou
de cinq heures par jour . Les barres auxquelles les chevaux sont
attelés , ont ordinairement de 5 à 7 mètres de longueur . Cette
espèce de travail fatigue beaucoup les chevaux, et est capable de
les ruiner promptement.
292. La quantité moyenne d’action journalière produite par
un cheval qui tire une charrette , est équivalente à environ 5ooo
kilogrammes transportés à un kilomètre , et l’effet utile qui cor¬
respond à cette quantité d’action est équivalent au transport
d’un poids de 28,5oo kilogrammes à x kilomètre.
293. M. Guenyveau a remarqué (a) qu’il existe des diffé(a) Essai sur la science des machines , page 283.
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renees considérables entre les quantités d’action journalière pro¬
duites par des chevaux qui prennent des vitesses différentes.
En comparant la quantité d’action journalière qui se rap¬
porte aux chevaux de rouliers avec celle des chevaux de dili¬
gence , qui vont toujours au trot , il a trouvé que ces deux
quantités sont entre elles comme 5 est à 3 environ -, il pense
qu ’il serait avantageux de ne faire marcher qu ’au pas les che¬
vaux qui exercent un effort de traction , et qu ’il vaudrait mieux,
à l’égard des chevaux qui font le service des machines à ma¬
nège , de les faire travailler 7 ou 8 heures par jour , en les fai¬
sant marcher au pas , que de les faire aller au trot , comme on
fait ordinairement pendant 4 ou 5 heures } ce qui n’empêcherait
pas de donner à la résistance la vitesse convenable , au moyeu
de quelques légers changemens dans le rapport des leviers.
294 . M . Guenyveau évalue la quantité d’action journalière
totale fournie par un cheval attelé à un manège , à environ i 5oo
kilogrammes transportés à un kilomètre -, et il paraît que l’effet
utile moyen n’excède guère 600 kilogrammes transportés à 1
kilomètre.
Article

iii.

De l’eau employée comme moteur.

2q5 . L ’action motrice d’un courant d’eau agit sur des organes

mécaniques , dont la disposition et la forme varient suivant les
diverses circonstances locales . Les organes , habituellement em¬
ployés , sont de quatre espèces ; i °. les roues a aubes 2,• 0. les
roues a augets • 3°. les roues a réaction y 4°- les machines a co¬
lonnes d 'eau.
Roues a aubes.

296 . On appelle en général roues à aubes celles dont la cir¬
conférence est garnie d’un certain nombre de palettes dispo-

*58

des Moteurs.

sées régulièrement à égales distances. On a donné le nom à’au¬
bes à ces palettes , sur lesquelles s’exerce la force impulsive du

courant.

297. On distingue plusieurs variétés de roues à aubes , dont
voici les principales ; i °. roués verticales qui se meuvent dans
un coursier étroit ; 20. roues verticales , placées sur le courant
d’une rivière ; 3°. roues horizontales à aubes planés , roues ho¬
rizontales à aubes recourbées.
298. D’après les expériences faites par d’Alembert , Con¬
dorcet et Bossut, dont nous avons parlé (259), il est prouvé que
la force impulsive d ’un courant d’eau contre les aubes d’une
roue , est plus grande dans un coursier que dans un large
canal ; et que, dans le premier cas, elle est a peu près le double
de celle qui a lieu dans le second.
299. On déduit de ce résultat expérimental les conséquences
suivantes :
i °. On ne doit donner aux coursiers que la largeur purement
nécessaire pour que la roue puisse se mouvoir sans difficulté.
20. Lorsqu ’on veut établir une machine sur le courant d’une
rivière , il faut lui préparer une sorte de coursier -, en la plaçant
entre deux bateaux , qui ne laisseront entre eux que la distance
nécessaire pour que la roue puisse se mouvoir sans empêche¬
ment.
3°. On devrait abandonner la méthode en usage sur plusieurs
rivières , qui consiste à recevoir la force impulsive du courant
sur deux roues placées des deux côtés d’un même bateau.
300. Les expériences que nous venons de citer, déterminent
la valeur de la force impulsive directe d’un courant , dont la
largeur est indéfinie, contre une surface plane ; cette force
est égale au poids d ’une colonne de même fluide qui aurait
pour base la surface choquée , et pour hauteur celle qui est
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due a la vitesse avec laquelle se fait la percussion ; mais lors¬
que la surface qui reçoit le choc se meut clans un coursier
étroit , alors la valeur de la force impulsive est double ; et con¬
séquemment elle est équivalente au double poids de la co¬
lonne de fluide , dont la base est égale a la surface choquée ,
et la hauteur est égale a celle due à la vitesse du courant.
3oi . Il ne faut pas confondre la force impulsive du courant
avec l’effet que la machine mue , par cette impulsion , doit pro¬
duire ; nous allons démontrer que la valeur de Yeffet maximum
n’est , pour les roues verticales , que le quart de la valeur de la
force impulsive que nous venons cVénoncer.
Des roues verticales.

302 . Soient v la vitesse du courant ; xla vitesse des aubes ; Qh
masse d’ëau qui frappe les aubes pendant l’unité de temps ;
v — x sera la vitesse perdue dans le choc ; et Q Çv— xf la
force vive qui y correspond ; la force vive du fluide avant le
choc sera Qv2, et après le choc , Qx 2; ainsi , la force vive com¬
muniquée à la résistance deviendra Qv2— Qx' — Q (y —•xf;
ou bien %Q(yx — x a).
303 . Cette quantité doit être nulle quand la résistance est
nulle ou infinie ; dans le premier cas , x — v, dans le second,
x — O) entre ces deux limites, il existe une valeur de x, qui
rend l’expression précédente un maximum ; pour la déterminer,
il faut différencier x 2 —-vx, et l’on aura , en égalant à zéro.
2 xdx

=

vdx

, et x

== ~ ;

conséquemment la force vive communiquée qui correspond au
Ainsi , le plus grand effet possible
maximum est égale à
des roues à aubes a lieu , lorsque la vitesse de ces aubes est
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la moitié de celle du courant , et le plus grand effet est égal a
la moitié de la force vive possédée par lefluide.
3o4- La masse d’eau Q, qui frappe les aubes,, est représentée
par la surface choquée multipliée par la vitesse du courant ;
ainsi , si nous nommons S cette surface , Q = ; Sv; et l’expres¬

sion ■
2L devient ~ , ce qui indique que les effets de deux roues
a aubes sont commé les produits des surfaces qui reçoivent l'im¬
pression par les cubes des vitesses des courans ; mais pour une
même roue , et une même dépense d ’eau , les effets sont
cortîme les carrés des vitesses du courant.

305. Reprenons l’expression de l’effet maximum
tuons,

au lieu

substi¬

de vz, sa valeur gh io3
( ), et nous aurons

mais

est le poids de la masse d’eau qui frappe les aubes dans
l’unité de temps $et h est la hauteur de la chute qui correspond à
la vitesse v du courant , donc l’effet maximum des roues a aubes
est égal a la moitié du produit du poids de l'eau qui agit
immédiatement sur la roue , par la hauteur a laquelle est due
la vitesse du courant. Et si une roue à aubes était employée à
Qg

élever de l’eau , la limite de l’effet de la machine serait d’é¬
lever a la même hauteur la moitié de la quantité
agit comme moteur.

d 'eau qui

306. Ce résultat est différent de celui qu’on déduit de la
théorie exposée précédemment (274) '■
>en effet, pour appliquer
cette théorie aux fluides , il faudrait supposer que la portion
de fluide qui frappe les aubes , puisse , après le choc , s’échap¬
per librement , et cesser aussitôt de les comprimer . Cette sup¬
position ne saurait être admise que dans le cas où la roue se
meut dans un courant très-large 5et elle s’éloignera d’autant
plus de la vérité , que le canal sera plus resserré.
307 . Toutes

les fois qu ’il s' agira

dé juger

une machine

mue
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par une roue à aubes , et de reconnaître si le moteur a été em¬
ployé de la manière la plus avantageuse, il faudra prendre pour
terme de comparaison l’effet maximum qui est, comme nous
venons de le dire , équivalent à la moitié du produit du poids
de l’eau qui agit immédiatement sur la roue , par la hauteur à
laquelle est due la vitesse du courant , effet qui suppose que la
vitesse des aubes est la moitié de celle du courant . Ainsi, une
machine sera d’autant plus parfaite , que son effet utile se rap¬
prochera davantage de ce maximum . Pour faire la comparaison,
il faut connaître ou la vitesse du courant , ou la hauteur à la¬
quelle cette vitesse est due ; c’est cette hauteur que l’on désigne
par le nom de hauteur de la chute.
S’il s’agit d’une machine déjà construite , ou bien d’une
machine à établir auprès d’un courant dont on ne doit point
changer la direction , le moyen qu’on emploie ordinairement
pour déterminer la hauteur de la chute , est le tube de Pitot
( perfectionné parDuhuat ), dont nous avons parlé (235).
Pour effectuer cette opération avec exactitude , il ne faut pas
oublier de fixer le tube à un piquet solidement établi , et d’exa¬
miner soigneusement si la branche horizontale est directement
opposée au courant , et si l’autre est exactement verticale.
308. Lorsqu ’il faut conduire un courant d’eau dans un en¬
droit déterminé , on ne peut connaître quelle sera la hauteur de
la chute qu’au moyen d’un nivellement. Tout ce qui regarde
cette opération importante se trouve exposé avec beaucoup de
soin dans le Traité du JSwellement , par Fabre.
309. Dans ce cas , il ne faut point confondre la hauteur effec¬
tive de la chute avec la hauteur due à la vitesse qu’aura le cou¬
rant . Celle- ci sera moindre que la première , et d’autant plus
que le point de déi’ivation du canal sera éloigné du point où la
machine doit être construite.
Théorie de la mécanique usuelle .
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servira à déterminer la vitesse qu’aura le courant au point où
l’on veut établir la machine ; mais pour en faire usage, il faut
déterminer par le nivellement la pente I du canal; et par le jau¬
geage ,les dimensions que doit avoir le canal.
3i 1. Pour qu’une roue à aubes produise l’effet qu’on doit eu
attendre , il faut , autant qu’il est possible , empêcher que l’eau
qui agit contre la surface antérieure des aubes ne reflue par
derrière , après le choc , et ne ralentisse par son opposition le
mouvement de la roue . Le moyen le plus simple d’obvier à cet
inconvénient est d’élever la roue quelques pouces au-dessus
du canal , pour y établir un petit gradin qui facilitera l’écoule¬
ment de l’eau.
Roues horizontales.

( . III , fig. 6 ) une roue horizontale ; suppo¬
312. Soit AA PI
sons que HM indique la hauteur de la chute ; faisons passer par
le point H l’horizontale BB y tirons la ligne BL perpendiculaire
à l’aube L, et supposons que lali 'gne CL représente la vitesse qui
correspond à la force impulsive directe du fluide. Cette vitesse
doit être décomposée en deux , dont l’une, représentée par DL,
est perdue ; la seconde", par CD, sera donc la seule qui agira
activement . Nommons a l ’angle CLD y v la vitesse du courant
perpendiculaire à l’aube ; v' la vitesse relative dans le sens hori¬
zontal. Nous aurons
_

^

_

P

Sin . a "

Substituant cette valeur de v dans les formules trouvées précé¬
demment , il en résultera que la vitesse qui correspond au maxi¬
voit que cette quantité augmente à
.
=
mum est x On
mesure que Sin . a diminue.
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3i3 . Pour que les roues horizontales produisent en général le
plus grand effet, il faut que l’eau soit dirigée contre les auhes
par un coursier qui suive exactement la courbure d’une partie
de la roue , afin qu’aucun filet d’eau ne puisse s’échapper sans
avoir agi activement contre les aubes.
3i4 *Il est utile de donner une certaine courbure aux aubes
des roues horizontales ; cette courbure devrait être déterminée
de manière que toutes les parties du fluide puissent frapper à
chaque instant la surface qui leur est -opposée le plus directe¬
ment possible ; et , qu’après la percussion , le fluide qui a agi
puisse s’échapper dans une direction horizontale. Mais il est
très- difficile de remplir complètement ces deux conditions.
315. On ne donne ordinairement à ces roues qu’un diamètre
d’environ un mètre et demi , et on ne les emploie guère que
dans les pays de montagne où les courans d’eau sont abondans
et animés d’une grande vitesse. Pour les adapter avantageuse¬
ment à un moulin à monture , il faut qu’elles fassent 60 tours en¬
viron dans une minute . Ainsi, si elles ont un mètre et demi
de diamètre , il faudra que la vitesse du courant soit d’environ
9 mètres par seconde , vitesse qui correspond à une hauteur
3 mètres.
de
316. Dans ce cas, le moulin sera de la plus grande simplicité
possible, parce que l’on pourra supprimer tout engrenage, et que
l’on pourra adapter la meule tournante à l’extrémité supérieure
de l’axe même de la roue.
317. Mais si la' chute est moindre que celle que nous venons
d’indiquer , et si l’on ne peut pas diminuer d’autant le diamètre
de la roue , la meule n’aura point une vitesse suffisante pour
donner une bonne et abondante mouture , et le moulin ne rem¬
plira qu’imparfaitement son but.
318. D’ailleurs , dans le cas même que nous venons d’indi-
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quer , si la quantité d' eau dont on peut disposer n'est point sur¬
abondante , l’on obtiendra un effet plus grand , et une mouture
plus parfaite en employant une roue à augels ( dont nous nous
occuperons bientôt ) .
Expériences sur les roues a aubes.
319 . Sméaton

, célèbre

ingénieur

anglais

, a fait

une

série

d’expériences pour constater l'effet des roues à aubes. L’ouvrage
de Sméaton , qui traite de cet objet a été traduit par M. Gé¬
rard.
Les résultats suivans de ces belles et utiles expériences con¬
firment la théorie que nous avons exposée.
i °. La hauteur due à la vitesse du courant étant la même,
les effets d'une roue à aubes sont à peu près comme les quan¬
tités d’eau dépensées.
2 0. La

dépense

d ' eau

étant

constante

, l ' effet

est

à peu

près

proportionnel aux hauteurs.
3°. La quantité d’eau étant constante , l’effet est à peu près
comme le carré des vitesses.
4°. L’ouverture de la vanne étant constante , l’effet sera à trèspeu près comme le cube de la vitesse de l’eau.
320. Quelques - unes des expériences de Sméaton indiquent
que la vitesse qui correspond au maximum d’effet, est la moi¬
tié de celle du courant ; mais la valeur moyenne de cette vi¬
tesse qu’on déduit de toutes ces expériences, èst d’environ ^ de
celle du courant.
La valeur moyenne de l’effet utile maximum comparée à
celle de l’effet dynamique de l’eau , est environ comme 10
à 3,2.
321. Les expériences de Bossut , sur les roues à aubes , lui
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donnent , pour la valeur de la vitesse qui correspond à l’effet
maximum , environ deux cinquièmes de la vitesse du courant,
et quelquefois un peu plus.
322. D’autres expériences du même auteur , ayant eu pour
but de déterminer la position la plus avantageuse des aubes, et
le nombre d’aubes également le plus avantageux, ont donné
les résultats suivans :
i °. Si une roue verticale reçoit l’impulsion d’un courant
d’eau conduit par un coursier qui ait peu de pente , il convient
de diriger les ailes au centre -, au conti’aire , quand les coursiers
ont beaucoup de pente , elles doivent être inclinées d’une cer¬
taine quantité au rayon, tant pour être frappées perpendiculai¬
rement , que pour recevoir une augmentation de force par le
poids de l’eau.
Il faut observer cependant que cette action du poids de l’eau
n’est jamais bien considérable , dans le cas dont il s’agit , et
qu’elle peut être négligée dans les calculs.
2°. Quand le courant , dirigé par un coursier contre une
roue à aubes verticales , est rapide , on peut donner 48 aubes
à une roue , lorsque l’arc plongé n’excède pas 25 ou 3o de¬
grés.
3°. Lorsque les roues agissent sur un large courant , on est
dans l’usage de leur donner 8 , i o ou 12 ailes ; mais d’après les
expériences de Bossut , il serait avântageux de porter ce nom¬
bre jusqu’à 18.
4°. Dans les courans rapides , il est avantageux de donner aux
aubes une inclinaison de 15 à 3o degrés et lorsque la vitesse
du courant est médiocre , une inclinaison un peu plus grande
sera avantageuse.
Roues a augets.

323. On donne le nom de roues h pots ou à augets aux
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roues verticales dont la circonférence est garnie d’un certain
nombre de cavités placées à distances égales. Ces cavités , que
l’on appelle augets , godets, ou pots , sont destinées à recevoir
de l’eau qu’un coursier y verse successivement ; et leur forme
doit être telle que lorsque la roue tourne , ils puissent retenir
la plus grande quantité d’eau possible , et qu’ils ne se vident
entièrement que lorsqu’ils seront parvenus au point le plus bas.
324. Les roues à augets sont mues uniquement par le poids
de l’eau dont une partie de leur circonférence est chargée, lors¬
que l’eau entre dans les augets tangentiellement à la roue , et
avec une vitesse égale à celle de la circonférence. Si la vitesse
de la roue est moindre que celle de l’eau affluente , celle-ci agit
à la fois par le choc et par son poids.
Premier cas.

325 . Soit u la vitesse de la roue à sa circonférence ; H la
hauteur verticale de l’arc occupé successivement par les augets

pleins d’eau. Si l’eau tombait librement , elle aurait acquis au
f - 2g H, puisqu ’elle arrive
bas de la chute H, une vitesse s/u 1sur la roue avec une vitesse u. Nommons M la masse d’eau qui
agit par son poids .sur la roue pendant l’unité de temps ; la force
j - 2g7/ ) . Puis¬
vive de la force motrice qui en résultera sera M (ii2que, suivant l’hypothèse , la roue se meut avec la même vitesse u
qu’avait l’eau avant d’entrer dans les augets , l’eau sortira de ces
mêmes augets avec la vitesse u , de sorte qu’il y a une .perte de
force vive égale à Mu 2, et la force vive-communiquée à la ré¬
sistance se réduit à M -xgH. On voit par- là que le maximum
d’effet de ces roues exigerait que leur vitesse de rotation fût in¬
finiment petite , et qu’alors la force vive du moteur serait em¬
ployée en totalité.
326 . Il résulte de cette proposition :
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i °. Qu ’une certaine quantité d’eau donnée sera employée
d’autant plus utilement sur une roue à augets , que celle-ci
tournera plus lentement , en supposant qu ’elle soit reçue en
entier sur la roue.
3°. Que l’effet de la roué à augets sera d’autant plus grand
que la vitesse de la roue sera moindre.
3°. Que si u est une quantité très- petite , l’effort exercé par le
moteur est équivalent au poids de la masse d’eau , contenue
dans les augets , multiplié par la hauteur H de l’arc occupé suc¬
cessivement par les augets pleins d’eau.
4°. La limite de l’effet que peut produire une certaine quan¬
tité d’eau , agissant par son poids sur une roue à augets , est
égale au poids de cette masse multiplié par la hauteur de la
chute ; de sorte que l’effet maximum d’une roue à augets em¬
ployée à élever de l’eau , sera d’en élever , à une hauteur égale à
celle de la chute , une quantité égale à celle dépensée . Ainsi le
plus grand effet des roues à augets est double du plus grand
effet des roues à aubes.
Il est évident que l’effet réel s’éloignera toujours plus ou
moins de cet effet maximum , car il n’est pas possible de ne
donner à la roue qu ’une vitesse infiniment petite.

5°. Pour obtenir d’une roue à augets le plus grand effet, il
faut que son diamètre soit égal à toute la hauteur de la chute bu
plus grand que cette hauteur , et que l’eau entre dans les augets
au niveau de la surface du réservoir.
Second, cas.

827 . Quand la vitesse de la roue est moindre que celle de
l’eau affluente , l’action de la roue dépend du choc et du poids
de l’eau.
Nommons V la vitesse de l’eau affluente , et u celle de la
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f- - 2g H )( 325 ) ;
roue ; la force vive totale de l’eau sera M {V%
vive Mu 2, et
force
là
lorsqu ’elle quitte les augets , elle conserve
le choc de l’eau occasione une perte égale à M ( V — uf. L ’ef¬
fet produit se réduit à
M {V* 4 - 2gH) — Mu *— M {V — u)\
Pour connaître la vitesse qui correspond au maximum d’ef¬
fet , il faut différencier l’expression précédente par rapport à
u, et égalant à zéro , l’on trouve u ~ ~ '
Expériences sur les roues a augets.

828 . Il résulte des expériences de Sméaton,
i °. Qu ’à dépense égale de force motrice , l’effet d’une roue à
augets à pression simple , est double de celui d’une roue à au¬
bes . Ce résultat est parfaitement conforme à la théorie ( 325 ).
20. L ’effet des roues à augets avec impulsion se compose de
deux effets : l'un est égal à celui d’une roue à aubes qui rece¬
vrait le choc d’un courant dont la vitesse serait celle due à la
hauteur représentée par la différence de niveau entre la surface
du x’éservoir et le point où le choc s’exerce ; l’autre égal à l’effet
d’une roue à augets , dont la hauteur serait la différence de
niveau entre le point où le choc s’exerce et le fond du coursier.
. . 3°, Plus une roue à augets est haute par rapport à la chute
totale , et plus l’effet quelle produit est grand.
4°. La vitesse de la roue qui correspond au maximum d’effet
est à peu près d’un mètre par seconde.
Sméaton a reconnu que le mouvement d’une roue à augets
cesse en généraldetre régulier,lorsque sa vitesse est au-dessous
de deux pieds.
Les expériences de Bossut sur les roues à augets , ont in-
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cliqué que la vitesse requise par le plus grand effet est à la vitesse

que la roue prendrait naturellement , si elle n’avait aucun far¬
deau à élever comme 1 est à 5 environ.
Roues a réaction.
3 ^9 . Les

roues

à réaction

sont

en

général

composées

d ’un

certain nombre de tuyaux horizontaux , communiquant tous
avec un même tuyau vertical , autour duquel ils peuvent tour¬
ner . Le tuyau vertical est supposé constamment plein d’eau à
la même hauteur , et chaque tuyau horizontal est percé latéra¬
lement d’une ouverture , par laquelle le liquide s’écoule . L ’é¬
coulement détermine une pression sur la paroi opposée à l’ori¬
fice ( comme nous l’avons déjà expliqué ) ( i53 ).j et c’est cette
pression qui devient la force motrice de la roue.
**33o . (a) Nommons a la distance d’un des orifices à l’axe de
rotation 3 u la vitesse de la roue à l’orifice \ II la hauteur de la
colonne contenue dans le tuyau vertical.
Chaque particule de fluide est soumise simultanément à
deux actions ; l’une dépendant de la force de la gravité , que nous
désignerons par gy et l’autre de la force centrifuge , provenant
du mouvement de rotation.
Rapportons chaque particule à des axes rectangulaires , dont
celui des z coïncidera avec l’axe vertical de rotation . A une dis¬
tance x de l’axe 'z, la vitesse sera u~ ;mais une force centrifuge
est en général représentée par le carré de la vitesse divisé par le
rayon de la circonférence décrite ; ainsi la force centrifuge sera,
dans notre cas , u~. Nommons p la pression motrice ; cette
pression est le résultat de la force centrifuge et de la force de la
pesanteur qu ’il faudra prendre négativement , puisqu ’elle tend à
(a) Cette démonstration est due à M. Petit.
Théorie de la mécanique usuelle.
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diminuer la coordonnée z y on aura donc , pour une particule du
fluide,
dp —

dx — gdz ;

intégrant et observant que p — o quand x — o , et z = H ,
on aura
P — 4-

(tf — *) S

ainsi à Torifice oxxz — o,et x
U2

7+

et si l’on représente par

H' la

a , on trouve

H;

hauteur due à la vitesse

u,

on aura

P = g {H -+ H )■
Maintenant , d’après la loi de l’écoulement des liquides , la
vitesse produite par la pression d’une colonne d’eau d’une hau¬
teur verticale H f- - H' est égale à celle qu’acquerrait un corps
grave en tombant de cette hauteur ; ainsi l’eau sortira des tuyaux
avec leur vitesse relative \Ag-(Z/-f- H'), et par conséquent sa
vitesse absolue dans l’espace sera

La force vive perdue dans cette machine est donc
M [\/2 g(H + H') — y/^ ff ]2.
Ainsi , pour trouver la vitesse qui convient au maximum
d’effet , il faut chercher la valeur de H ', qui rend un minimum
l’expression

DES MOTEURS.
or le

171

coefficient difféi'enliel de cette quantité , par rapport à if ', est

Ce coefficient étant toujours négatif , et ne devenant nul que
quand H' est infini , il en résulte que , dans les roues a réaction,
il y a toujours une certaine portion de la force active perdue •,
mais que cette perte diminue à mesure que la roue tourne
avec une plus grande vitesse.
33 1. Les roues à réaction ont donc une propriété entièrement
opposée à celle des roues à augets ; car , pour obtenir le maxi¬
mum d’effet dans les roues à augets , il faut que leur vitesse soit
très - petite , tandis que pour les roues à réaction , il faut que la
vitesse soit la plus grande possible . Il résulte de cela que l’on ne
peut employer avantageusement les roues à réaction que dans
les endroits où se trouvent des chutes d’eau très -élevées ; et nous
croyons que , dans ce cas , on pourra les substituer avantageu¬
sement aux roues horizontales à aubes . Mais si la quantité d’eau
disponible est bornée , et qu ’on ait intérêt à l’économiser autant
que possible , alors il faudra toujours accorder la préféi -ence
aux roues à augets , qui produisent en général un plus grand
effet utile.
332 . Les roues à réaction devraient avoir une vitesse de rota¬
tion ( mesurée aux orifices de sortie ) égale à celle de l’eau qui
s’écoule -, car , alors , l’eau tombera comme si son mouvement
était parfaitement libre ; si la vitesse de rotation est plus grande
que celle de l’écoulement , la machine entraînera nécessaire¬
ment , pendant un certain temps , de l’eau qui devrait être sor¬
tie , et consommera en pure perte une portion de la force mo¬
trice ; si , au contraire , la vitesse de rotation est plus petite , l’eau
jetée au dehors détruira une certaine quantité de mouvement
qui sera perdu pour l’effet utile.
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333 . Cette espèce de roues est sujette à des frottemens consi¬
dérables , Occasionés par le poids de l’eau contenue dans le tube
vertical et dans les branches horizontales , et sa construction n’est
pas sans difficultés.
Machines a colonne d’eau.

)
334 . Une machine à colonne d’eau ( PI . III , fig. 7 est
composée , i °. d’un cylindre A vertical , qui renferme un pis¬
ton B mobile ; 2". d’un tuyau D vertical , ou incliné , qui com¬
munique avec le cylindre , au moyen de deux tuyaux horizon¬
taux M et N j munis chacun d’une soupape.
L’eau motrice tombe dans le tuyau D, et le remplit ; si
alors la communication JY s’ouvre , tandis que la communica¬
tion M reste fermée , il en résultera que la colonne d’eau con¬
tenue dans le tuyau D poussera le piston du bas en haut , avec
une force équivalente au poids d’un cylindre d’eau qui aurait
pour base la surface inférieure du piston , et pour hauteur , la
distance verticale du piston au sommet du tuyau D ( 148 ).
Ainsi , si nous supposons que/ ’soit le rayon du piston , que n soit
le rapport de la circonférence au diamètre , II la distance ver¬
ticale du pislon au sommet du tuyau ; la pression exercée sur
le piston en repos sera g7/ - r .
335 . Le piston B s’élève en vertu de cette pression ; et lors¬
qu ’il est arrivé à la fin de sa course , la communication JY se
ferme ; la communication M s ’ouvre , et en même temps on
laisse écouler ( par une ouverture disposée à cet effet ) l’eau qui
se trouve entre le piston et la soupape du tuyau JY; le piston
étant alors comprimé de haut en bas descend . Quand il est par¬
venu au point le plus bas , la communication M se ferme , on
laisse écouler l’eau qui se trouve dans le cylindre , au- dessus du
piston , et l’autre communication JY s’ouvre.
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336 . Par la répétition successive de ces effets , le piston
monte et descend alternativement . Ce piston porte une tige
verticale qui transmet le mouvement aux autres mobiles dont
est composée la machine.
337 . A chaque changement de direction du mouvement , la

mas ^e d’eau qui forme la colonne motrice doit perdre le mou¬
vement acquis pour en prendre un nouveau après un petit in¬
tervalle . Il y a donc., à chaque coup de piston , une certaine
quantité de force vive de perdue , et cette quantité sera égale
au produit de la masse d’eau mise en mouvement par la vitesse
qu ’a le piston lorsqu ’il achève sa course . Yoilà pourquoi il im¬
porte essentiellement de diminuer la vitesse du piston vers le
terme de son mouvement , ce qu ’on obtient en diminuant peu
à peu l’orifice par lequel l’eau de la colonne passe dans le cy¬
lindre.
338 . Le mouvement du piston n’étant point en général uni¬
forme , supposons que la vitesse moyenne soit e. La pression
totale que le moteur exercerait , si le piston était immobile , est
représentée par tt >'2gH ; mais cette pression due à la pesanteur,
devant être diminuée de la vitesse acquise par le piston , se ré¬
duira à 7t rllÇg e— ) , lorsque le pistou sera en mouvement , et
l’effet produit parle piston sera r.r 'JIÇg — 0) v; mais tu’V in¬
dique la quantité d’eau que la machine dépense ; nommant Q
cette quantité , l’expression précédente devient QgH — Çç.
On voit que cet effet sera d’autant plus grand que la vitesse du
piston sera moindre . Ainsi , si la vitesse e était assez petite pour
pouvoir négliger le second terme de l’expression précédente,
l’effet de la machine à colonne d’eau serait égal au produit du
poids de l’eau dépensée par la hauteur de la chute.
33g . Ce maximum d’effet , équivalent à celui qui corres¬
pond aux roues à augets , est bien supérieur à celui qu ’on peut
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obtenir en pratique . Plusieurs causes tendent à le diminuer.
i °. Le frottement du piston dans le cylindre : Langsdori
a reconnu , par de nombreuses expériences , que la valeur
moyenne de la perte occasionée par cette cause est exprimée
par o,3o .rH.
2°. La difficulté que l’eau éprouve à se mouvoir dans les dif-

férens conduits ^ et surtout à passer par les ouvertures des sou¬
.
papes et des robinets ;
3°. Les pertes de forces occasionées par les mouvemens al¬
ternatifs des mobiles qui composent cette machine ;
4°. Indépendamment de ces pertes , la vitesse du piston ne
peut jaipais être assez petite pour que l’effet de la machine
puisse être confondu avec le maximum.
34o. Il résulte des observations faites par M. Baillet (a) sur
les machines à colonnes d’eau établies en Hongrie , que ces
machines utilisent environ les ^ de la force employée à les
mouvoir.
34i - Le rayon r du cylindre d’une machine à colonne d’eau
se détermine , d’après cette considération, qu’il faut, pour que la
pression soit la même à chaque coup de piston , que la hau¬
teur # soit constante , et par conséquent qu’on ait Q — ni*v, ce
qui donne r = y/ ^ , en supposant que la quantité d’eau mo¬
trice soit invariable.
342 . Les roues à augets doivent être préférées aux machines à
colonne d’eau, quand la hauteur de la chute ne surpasse pas i3

ou 14 mètr .es, parce que leur mouvement , étant circulaire
continu , jouit d’une uniformité que ne peut avoir le mouve¬
ment alternatif des machines à colonne d’eau dans lesquelles
(a) Traité élémentaire des machines , par M. Hachette , deuxième édition ,
page 125.
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les changemens fréquens de direction occasionent nécessaire¬

ment des pertes qui n ont pas lieu quand le mouvement est
continu.
343 . Toutes les fois que la hauteur de la chute surpasse i3
ou 14 mètres , la machine à colonne d’eau est préférable aux
roues à augets , que dans ce cas l’on superpose les unes aux au¬
tres , ne pouvant se servir d ’une seule , dont les dimensions se¬
raient trop colossales . Cette superposition occasione beaucoup
d’embarras et de dépense , et produit nécessairement une dé¬
perdition d’eau considérable.
344 - La machine à colonne d’eau n’occupe que très -peu d’es¬
pace ; elle peut recueillir sans déperdition sensible toute l’eau
motrice que l’on a disponible ; les tuyaux , qui l’enferment la
colonne motrice , peuvent avoir toutes sortes de formes , être
inclinés ou verticaux . La machine à colonne d’eau est surtout
très - utile dans les travaux des mines , ou l’on a fréquemment
occasion d’utiliser une certaine quantité d’eau qui tombe d’une
hauteur considérable.
Récapitulation.

345 . Il résulte de ce que nous avons exposé dans cet article,
que de tous les organes mécaniques destinés à recevoir Fac¬
tion motrice de l’eau , le plus avantageux est la roue à au¬
gets ; mais pour en obtenir tout l’effet qu’on peut en attendre,
il faut ,i °. que l’eau entre dans les augets au niveau de la sur¬
face du réservoir ; 20. que son diatnètre soit au moins égal à la
hauteur de la chute ; 3°. que sa vitesse soit petite , mais qu ’elle
soit telle cependant que l’arc décrit par les augets dans chaque
seconde , n’ait pas moins de 0,7 mètre de longueur développée,
ni guère plus qu ’un mètre.
346 . Lorsque la hauteur de la chute n’est point assez grande
pour qu ’on puisse employer une roue à augets , alors il fautre-
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n’est
courir aux roues verticales à aubes , dont le maximum d’effet
augets.
qu ’environla moitié de celui que peut produire une roue à
avanPour qu ’une roue verticale à aubes soit employée le plus
tageusementpossible , il faut , qu ’indépendamment de l’exactitude
, i °. que
de sa construction , elle remplisse les conditions suivantes
un
sa vitesse , mesurée au centre d’impulsion des aubes , soit
soit
peu moindre que la moitié de celle du courant ; 20. qu ’elle
néces¬
placée dans un coursier qui n’ait que la largeur purement
soit
saire pour qu ’elle se meuve librement ; 3°. qu ’un petit gradin
, après
pratiqué au point le plus bas du coursier , pour que l’eau
, et
avoir agi activement , ne puisse refluer derrière les aubes
ralentir leur mouvement.
347 - Les roues à aubes horizontales ne présentent un avan¬
sim¬
tage bien marqué que lorsqu ’elles fournissent le moyen de
plifier le mécanisme 5par exemple , elles donnent aux moulins
cou¬
à mouture la plus grande simplicité possible , lorsque le
pour
rant d’eau qui frappe leurs aubes a une vitesse suffisante
s’il
Mais
.
minute
une
en
leur faire décrire soixante révolutions
les
s’agit d’économiser la force motrice , il faut leur préférer
roues à augets 7 qui , dans ce cas , doivent être aussi préférées
aux roues à réaction.
348 . Les roues à réaction offrent la propriété très -remar¬
le
quable d’exiger la plus grande vitesse possible pour produire
à celle
maximum d’effet ; propriété diaméti 'alement opposée
des roues à augets , ef des machines à colonne d ’eau qui exigent
une grande lenteur pour produire l’effet maximum.
les
349 - Les machines à colonne d’eau , moins utiles que
pas
roues à augets , lorsque la hauteur de la chute ne surpasse
plus
i 3 ou 14 mètres , doivent être préférées pour les chutes
élevées.
35o , Les calculs relatifs aux organes mécaniques que nous
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avons passés en revue , exigent la connaissance ou de la hauteur
de la chute , ou de la vitesse qui y correspond y lorsqu on con¬
naît l’une de ces deux choses , l’on détermine aisément la se¬
conde à l’aide de la formule e — s/flfh- Pour faciliter cette dé¬
termination , nous avons ajouté à la fin de cet ouvrage deux
tables qui donnent les vitesses correspondantes à des hauteurs
déterminées , l’une en mètres , et l’autre en pieds.
ARTICLE

IV.

Des fluides élastiques employés comme moteurs.

351 . M . Petit , jeune savant dont les sciences déplorent la perte
prématurée , a donné , dans un mémoire fort intéressant 0 ) >
une théorie des fluides élastiques employés comme moteurs.
Cette théorie est déduite du principe des forces vives ; nous
allons la transcrire telle que son auteur l’a exposée.
352 . Dans les fluides incompressibles , tels que l’eau , la
force vive est immédiatement mesurée par le produit de la
masse écoulée par le carré de la vitesse qui l’anime ; mais dans
les fluides élastiques , lorsqu ’ils agissent en se dilatant , l’expres¬
sion de cette force ne se présente pas aussi directement ; on la
détermine aisément de la manière suivante :
353 . Imaginons que le fluide dont il s’agit soit renfermé
dans un tuyau horizontal , fermé par une de ses extrémités , et
contenant un piston parfaitement mobile ; représentons par b la
section du tuyau , et par a la longueur de la colonne cylindrique
occupée par le fluide , et comprise entre le fond du tube et le
piston . Appelons h la hauteur de la colonne d ’eau , dont le poids
ferait équilibre à l’élasticité de ce fluide , et supposons enfin que
(a) Ce mémoire est inséré dans la seconde édition de YEssai sur la composi¬
tion des machines , par MM . Lanz et Bétanconrt.
Théorie de la mécanique usuelle.
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le piston ne supporte aucune pression extérieure . Celle qu’il
éprouve intérieurement lui communiquera un mouvement ac¬
céléré dont il est facile de former l’équation.
354. Si Ton désigne par v la vitesse acquise après un temps
t, et par x la longueur du cylindre occupée au meme instant
que son élasticité s’est réduite à
par le fluide , on remarquera
qIiqI)
'
•
fi
f*
1j
ha
g
égalé a g
—, et , par conséquent , que la force motrice est
représentant l’intensité de la pesanteur , et § la densité de l’eau 5
mais la force motrice est représentée en général par
c/i'

vdv

m ;/7, ou par m y
ni

étant ici

la

masse du piston , on a donc
j
Shah axmvdv = g —
X

Intégrant et déterminant la constante , de manière que f soit
nul quand x = a , on trouvera
mv2— ngiïhab. log,
Si le piston supportait sur sa face extérieure une pression
constante , mesurée par le poids d’une colonne d’eau dont la
hauteur fût h', on trouverait aisément pour la force vive
2 g (>h ^Ji a log . ~— h ' (x — a) J.

Enfin , si la pression intérieure est elle-même constante , ce
qui a fieu lorsqu ’une nouvelle quantité de fluide vient, à chaque
instant , compenser la diminution d’élasticité résultante de la
dilatation , on obtient pour la force vive
2 gdb ( h — -h '} (xci

).
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Ce dernier cas est évidemment celui des vapeurs dans les
pompes à feu.
355 . Chacun de ces trois résultats peut être présenté d’une
manière un peu différente , et qui a l’avantage de se rapprocher
des considérations usitées dans la pratique . On sait qu ’une force
Con¬
vive 9 est capable d’élever à une hauteur h un poids
sidérées sous ce point de vue , les expressions précédentes con¬
duisent aux lois suivantes :
i°. Lorsqu ’un fluide élastique occupant un volume a, et exer¬
çant une pression égale à celle d’une colonne dont la hauteur
est hj se dilate sans résistance extérieure , la force vive qu ’il a
développée lorsque son volume est devenu x, serait capable d’é¬
lever à la hauteur h le poids d’une masse d’eau , dont le volume
serait a log. y|
2 0. Si le fluide

que

nous

venons

de

considérer

avait

à vaincre

une pression extérieure constante , mesurée par le poids d’une
colonne d’eau , dont la hauteur fût h' , la force vive , dévelop¬
pée en passant du volume a au volume x, ne serait plus capable
d’élever à la hauteur h que le poids d’une masse d’eau dont le
volume serait
a loS • a ~ h ( * — a)’
3°. Lorsqu ’un piston se trouve soumis à deux pressions con¬
stantes , exercées en sens contraire par des fluides dont les
élasticités font équilibre à des colonnes d’eau de hauteur h et
h', la force vive , communiquée au piston , serait capable d’éle¬
ver à la hauteur h — h' le poids d’une masse d’eau, dont le vo¬
lume serait égal à celui que le piston a parcouru.
356 . Pour donner un exemple de l’application de ces lois,
nous allons comparer entre elles les forces vives que peut pro-
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tluire une même quantité de chaleur , en supposant qu’on l’em¬
ploie successivement à vaporiser de l’eau et à échauffer de l’air.
Supposons que la quantité d’eau vaporisée soit d’un gramme
pris à la température de la glace fondante , réduite à l’état de
vapeur à ioo °. ( thermomètre centigrade ) , elle occupera à peu
près 1700 centimètres cubes , et exercera une pression égale à
celle d’une colonne d’eau de xo mètres de hauteur.
En la condensant complètement , la force vive développée
sera , d’après ce que nous venons d’établir , capable d’élever à
10 mètres le poids de 1700 centimètres cubes , ou , ce qui re¬
17 kilo¬
vient, au même , d’élever à un mètre un poids de
grammes.
Or , la chaleur nécessaire pour vaporiser un gramme d’eau
pourrait , d’après des expériences connues , échauffer d’un degré
666 grammes d’eau , et par conséquent pourrait communiquer
pression
le même degré de chaleur à a5 oo grammes d’air sous la
conformé¬
d’une colonne d’eau de 10 mètres , en supposant ,
ment aux expériences de Laroche et Bérard , que , dans cet
état , le calorique spécifique de l’air soit 0,267 , celui de l’eau
étant pris pour unité . L ’élasticité de cet air augmentei ’ait
; la fcxrce vive produite serait donc capable d’éle,
o375
de omèt
le poids d’un volume d’eau égal à celui qu ’oc¬
,
0875
ïer à omèl
cupent les 25 oo grammes d’air . Ce volume est de 1920 déci¬
mètres cubes -, ainsi , réduction faite , 1a force vive que nous cher¬
chons est suffisante pour élever à un mètre de hauteur un poids
de 72k'l0B-,2, résultat plus que quadruple de celui que donne la
vapeur . Ce résultat indique qu ’il serait utile de perfectionner
,
les machines qui , comme le pyréolophore de MM . Niepce (a)
Ma¬
Cette invention est décrite dans notre Traité de la composition des
chines , page J97.
(a)
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ont pour moteur l’air subitement dilaté par la chaleur . On n’est
pas encore parvenu à employer avec succès ces sortes de ma¬
chines.
Machines a vapeur.

35 '] . Les machines à vapeur actuellement en usage , sont de
deux espèces j i °. la machine à double effet et à pression ordi¬
naire ; 2°. la machine à forte pression et à force expansive.
358 . Dans l’une et dans l’autre , la vapeur élastique agit al¬
ternativement sur la hase supérieure , puis sur la hase infé¬
rieure d’un piston qui se meut dans un cylindre vertical ; mais
dans la première espèce , l’introduction de la vapeur ne cesse
que lorsque le piston est parvenu à la fin de sa course , soit en
montant , soit en descendant ; et la vapeur qui a produit l’as¬
cension ou la descente , passe immédiatement au condenseur
où elle se condense par le contact de l’eau froide.
Dans la seconde espèce , l’introduction de la vapeur cesse
avant la fin de la course du piston , ce qui permet à la vapeur
introduite d ’utiliser , par son expansion , avant de se rendre au
réfrigérant , une portion de la force qui lui reste.
35g . Les machines à deux cylindres , connues sous le nom de
machines de Wolf , que M . Edward a importées en France , sont
construites d’après le même principe que celles de la seconde
espèce que nous venons d’indiquer . Voici les différences qui
distinguent les machines à expansion à deux cylindres , de celles
à un cylindre que l’on nomme communément machines d’O¬
livier Evans.
36o . Dans les machines d’Olivier Evans , que nous croyons
devoir être préférées parce qu elles sont plus simples , l’in¬
troduction de la vapeur étant suspendue avant la fin de
la course du piston , il achève cette course en vertu d’une
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continuation d'effort que la vapeur , introduite préalablement ,
exerce en se dilatant.
I36i . Dans les machines de Wolf , deux cylindres de capaci¬
té différente, mais ayant la même hauteur , sont placés à côté
Fun de l'autre . Soient A et B (PL III , Ilg. 8 ) les deux cylindres
dans lesquels se meuvent simultanément les deux pistons p et q
dont les tiges correspondent au même balancier.
362. Le cylindre A étant destiné à recevoir immédiatement la
vapeur motrice , a deux communications b et d avec la chau¬
dière. ( Nous avons indiqué dans la figure les divers tuyaux de
communication , non pas comme ils sont disposés ordinaire¬
ment dans les machines , mais de la manière que nous avons
crue la plus favorable pour qu’on en comprenne aisément le jeu .)
Le haut du cylindre A communique avec le bas du cylindre B ,
et réciproquement . Le cylindre B a deux communications avec
le condenseur.Chaque tuyau de communication est censé garni
de sa soupape.
363. Lorsque la communication de la chaudière avec lé
sommet du petit cylindre est ouverte , celle h qui joint le fond
du petit cylindre au sommet du grand , et celle c qui va du fond
du grand au condenseur , sont également ouvertes j dans le
même temps , les trois autres communications/ , g , b sont fer¬
mées , et ne s’ouvrent que lorsque les trois précédentes se
ferment.
364-Cela posé , supposons que les deux pistons p, q, soient
parventis au sommet de leur course , et soient prêts à redescen¬
dre, alors la vapeur qui sort de la chaudière avec une force élas¬
tique , double ou triple de celle' de l’air atmosphérique , entre
au-dessus du petit piston , et le pousse vers le bas ; la vapeur
qui est au - dessous de ce piston , passe par le sommet du
grand cylindre , au-dessus du grand piston qui sera poussé de
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même que le petit , vers le bas ; enfin , la vapeur au-dessous du
grand piston , passe au condenseur . Les deux pistons étant
ainsi descendus au fond de leurs cylindres respectifs , toutes
les communications qui avaient été ouvertes par une course
de pistons , se ferment , et les autres s’ouvrent par la course
en sens contraire ; la vapeur qui passe de la chaudière au fond
du petit cylindre , force le petit piston de s’élever ; la vapeur en
dessus de ce piston entre au-dessous du grand , et les deux'
pistons montent en même temps ; enfin , ce grand piston , en
s’élevant , pous .se dans le condenseur la vapeur qui est au- des¬
sus de lui.
365 . Ces mouvemens simultanés et successifs des deux pis¬
tons sont produits l’un par Faction directe de la vapeur qui sort
de la chaudière pour emplir le petit cylindre , et l ’autre par la
vapeur qui se dilate , en passant du petit cylindre dans le grand.
366 . Dans la machine de Watt , à chaque coup de piston , la
condensation détruit un volume de vapeur égal à celui de la ca¬
pacité du cylindre , et dont la force élastique est à peu près la
même que celle de la vapeur contenue dans la chaudière.
Dans les machines d’Olivier Evans et de Wolf , on économise
la vapeur , en profitant de son expansion , et on ne condense la
vapeur que lorsque sa force élastique a été considérablement
diminuée par la dilatation.
Machine de Walt.

367 . En supposant que la condensation soit parfaite , et que
la température de la vapeur qui agit sur le piston soit de 100
degrés du thermomètre centigrade , ou de 80 degrés du ther¬
momètre de Réaumur , la pression sera équivalente au poids
d’une colonne d’eau de xo mètres de hauteur , et qui aurait pour
base la base du piston . Cette pression doit être multipliée par
la vitesse du piston ou par l’espace qu ’il parcourt en une seconde,
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lequel est communément dun mètre ; ainsi , d’après ces sup¬
positions , l’effet de la force motrice qui correspond à chaque
centimètre carré de la base du piston est d’un kilogramme élevé
à un mètre par seconde ; et l’effet produit en 24 heures , c’està-dire en 86400", sera de 86,4 kilogrammes élevés à un kilo¬
mètre par chaque centimètre carré.
368. La quantité de vapeur nécessaire pour produire cet ef¬
fet , occupe pour chaque seconde le volume d’un dixième de
litre , dont le poids , 1700 fois moindre que celui d’un pareil vo¬
lume d’eau, est ^ de gramme ; de manière que le poids de l’eau
réduite en vapeur, serait de 5kil°s882 en 24 heures.
369. D’après les expériences de MM. Clément et Désormes,
il faut , pour convertir de l’eau en vapeur à la température de
100 degrés du thermomètre centigrade, ~ de son poids de char¬
bon de bois , j de son poids de charbon de terre , et \ de son
poids de bois.
Le prix moyen d’un kilogramme de charbon de terre ( qui
est le seul combustible qu’on emploie communément pour les
machines à vapeur ) est en France sur les houillères d’environ
un centime par kilogramme.
370. L’effet que nous venons d’indiquer doit être regardé
comme un maximum 5 les effets réels que l’on obtient des ma¬
chines à vapeur lui sont inférieurs , car plusieurs causes tendent
à le diminuer.
Il n’existe aucune machine dans laquelle la condensation se
fasse complètement \ l’eau de condensation acquiert une tempé¬
rature assez élevée, qui , dans quelques machines , est portée
jusqu’à 4o degrés, et la vapeur qui s’exhale de cette eau agit en
sens contraire de la vapeur motrice dont elle détruit une portion
de l’efTet. Ainsi , pour calculer l’effet d’une machine à vapeur,
supposons que h soit la hauteur de la colonne d’eau qui corres-
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poncl à la force élastique de la vapeur de la chaudière , et h! la
hauteur de celle qui se rapporte à la force élastique de la va¬
peur qui se forme dans le condenseur , la portion utile de la
pression du piston sera exprimée par gSv (h — h')g ( est la
pesanteur spécifique de l’eau, S la surface de la base du piston,
v la vitesse de ce piston).
371. Le frottement du piston moteur et des pompes , l’eau
qu’il faut élever pour le service de la machine, consomment une
autre portion considérable de la force motrice . La perte occasionée par toutes ces causes , diminue de près de moitié l’effet
de la force motrice.
L’expérience a prouvé que dans les machines ordinaires les
mieux construites , l’effet réel qui correspond à chaque centi¬
mètre carré de la base du piston est équivalent à o kil°s 55 élevés
à un mètre en une seconde, tandis que l’effet maximum est d’un
kilogramme élevé également à un mètre.
L’effet réel de la force motrice que nous venons d’énoncer
correspond à environ 4 kilogrammes par pouce carré.
Les constructeurs de machines ont adopté l’usage de dési¬
gner la force d’une machine à vapeur par celle équivalente d’un
certain nombre de chevaux. Ils supposent, en général , qu’un
cheval exerce une traction équivalente à 87 kilogrammes , et
qu’il se meut avec une vitesse d’environ 1 mètre par seconde,
qui est celle que l’on donne communément au piston d’une ma¬
chine à vapeur . Ainsi, d’après cette supposition, la force d’un
cheval équivaut à celle d’une machine à vapeur dont le piston
aurait 160 centimètres carrés , ou 22 pouces carrés environ de
surface.
Lorsque l’on dit que la force d’une machine à vapeur est
équivalente à la force de 4 chevaux , cela ne signifie pas que
l’effet utile journalier quelle produira est égala l’effet journaThéorie de la mécanique usuelle. 24
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sans in¬
lier de 4 chevaux . La machine à vapeur peut travailler
être de
terruption ; c’est-à-dire , que son travail journalier peut
n’est
heures , tandis que celui d’un cheval attelé à un manège
d’une ma¬
que de 5 ou 6 heures . Ainsi le travail journalier total
de 4 che¬
chine à vapeur , dont la force est équivalente à celle
peu près.
vaux , est égal au travail journalier de 16 chevaux à
de
872. La consommation de houille qu’exige une machine
d’environ
Watt , en 24 heures , pour la force d’un cheval, est
nécessaire pour
108 kilogrammes . La consommation de l’eau
cubes par
le service de la machine est d’environ 1600 pouces
pouce carré.
Machines à expansion.

Evans
373. Les machines à expansion de Wolf et d’Olivier
donnent un produit bien plus avantageux.
ma¬
On a reconnu par expérience que si l’on compare une
machine
chine de Watt , de la force de 10 chevaux , à une
l’une
de Wolf , de la même force , en les supposant construites
moyens
et l’autre avec la même perfection , on aura les résultats
suivans:
Machine de 7Fatt.

Le cylindre aura environ 17 pouces de diamètre.

carré,
L’effet de la force motrice sera , pour chaque pouce
équivalent à 4 kilogrammes environ.
de tra¬
La consommation du charbon de terre , en 24 heures
vail continu , sera d’environ 1080 kilogrammes.
de
La température de la vapeur sera de 84 à 85 degrés
Réaumur.
Machine de TFolf.

Le grand cylindre aura
Le petit en aura 8.

16

pouces de diamètre.
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L'effet de la force motrice sera équivalent à plus de 8 kilo¬
grammes pour chaque pouce carré du petit cylindre.
La consommation du charbon de terre , le travail étant con¬
tinu , sera de 600 kilogrammes en 24 heures.
La température de la vapeur sera de 97 à 112 degrés de
Réaumur.
Ainsi , les machines à expansion produisent une économie
dans la dépense journalière de deux cinquièmes environ.
374 * Il ne faut pas confondre l’effet de la force motrice avec
l’effet utile produit par la machine ; le second est toujours
moindre que le premier , et il ne peut être évalué , dans les di¬
vers cas , que d’après la détermination des résistances qui sont
opposées à l’action de la force motrice.
375 . En faisant abstraction des frottemens , les effets des
machines à vapeur de même espèce sont proportionnels aux
surfaces des pistons , ou aux carrés de leurs diamètres . Mais
comme les frottemens et la déperdition de la vapeur ne crois¬
sent point dans la même proportion , il en résulte , qu ’à égalité
de circonstances , les grandes machines sont plus avantageuses
que les petites.
376 . Dans l’examen des machines à vapeur , on a souvent
besoin de déterminer les forces expansives qui correspondent
à divers degrés de température j en pareil cas , les mécaniciens
se servent du tableau des expériences faites par Dalton ; voici
ce tableau réduit en mesures françaises (a) .
(a) Nous avons extrait ce tableau du Traité élémentaire des Machines , par
Hachette , seconde édition.
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FORCE ÉLASTIQUE

TEMPÉRATURE

représentée

en degre’s

par une colonne

DU THERMOMÈTRE

de mercure
centigrade.

EN MILLIMÈTRE.

o glace fondante.
5.
10.
i5 . . . . .
20 . . . . .
25.
3o .
35 .
4° - • • - .
45 .
5o .
55 . :.
6o.
65 .
7° .
75.
8o .
85 . . . . ..

*. . .

69
89
n4

145

i83
23o
285
352
432
5 25
634

i oo eau bouillante.
io5 .
.

115.

120.

.

..
.

.

élastique

en
atmosphère.

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

760

I atmosphère.

9°4

1,2

1066

I IO . . , .

i3o .
i35.
i4o.
i 45 .
i5o .
i55.
x6o.
i65 .

9

i3
*7
23
3o
4°
52

9° .
95.

125

5
7

FORCE

1248

*449
1669
1908
210Q
2356
2602
2896
3i65

3423
3571

1,4
1,7

1,9
2,2

2,5
2,8
3,i

3,4
3,8

4,2
4,5
4,7
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Lorsqu ’on voudra se servir de cette table , il faut
multiplier
les nombres contenus dans la seconde
colonne , par 0,013568,
pour avoir , en kilogrammes , les pressions sur
une surface d’un
centimètre carré.
Article

iv.

Du vent considéré comme moteur.

377 . On donne en général le nom de moulins à
vent à toutes
les machines dont le moteur est la force
impulsive du vent,
quelle que soit d’ailleurs la nature de l’effet qu ’
elles doivent pro¬
duire.
L’organe mécanique
vent , s’appelle volant ;
i °. les volans à rotation
zontale.

, qui reçoit immédiatement l’action du
on distingue deux espèces de volans y
verticale ; 20. les volans à rotation hori¬

Volans a rotation verticale.

378 . Les volans à rotation verticale sont
composés d’un cer¬
tain nombre de voiles étendues sur des châssis
en forme d’é¬
chelles disposées régulièrement autour d’un axe
tournant . La
position de l’axe n’est point exactement horizontale ; l’
expérience
a indiqué qu ’il est convenable de lui
donner une inclinaison
de 8 à i5 degrés . Deux motifs rendent cette
inclinaison avanta¬
geuse ; i °. l’on observe que la direction du
vent est rarement
parallèle à l’horizon , et que très - souvent elle incline
de haut en
bas ; de sorte que l’axe , disposé comme nous
venons de l’indi¬
quer , se trouve à peu près dans la direction
habituelle du vent;
a0, l'inclinaison de l’axe , et conséquemment
du volant , permet
de donner à la cage du moulin la forme d’
un tronc de pyramide
ou de cône , qui évidemment la rend plus
solide.
379 . Les châssis du volant , revêtus de voiles ,
se nomment
ailes. Les moulins n’ont ordinairement que
quatre ailes , et le
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volant présente la forme d’une croix à branches égales ; de ma¬
nière qu’il reste de grands espaces vides entre les quatre ailes.
Quelques mécaniciens ont cru qu’il serait avantageux de multi¬
plier le nombre des ailes et de diminuer conséquemment les
espaces vides ; mais l’expérience a prouvé qu’ils s’étaient trom¬
pés. D’abord le poids du volant devient excessif , et il est trèsdifficile de construire des axes qui aient une force suffisante
pour le soutenir \ secondement , le vent , après avoir agi sur la
surface extérieure des ailes du volant ( qui , comme nous le
dirons bientôt , ont une inclinaison déterminée par rapport à un
plan perpendiculaire à l’axe ) , est réfléchi en partie contre la
surface postérieure , et conséquemment il détruit une portion
considérable de la force motrice . Il importe donc essentielle¬
ment que l’éloignement et la disposition relative des ailes soient
tels que le vent réfléchi par la surface antérieure des unes ne
puisse point réagir sur la surface postérieure des autres.
380. Si la surface des quatre ailes du volant coïncidait avec
un plan perpendiculaire à l’axe, il est évident que la force impul¬
sive du vent ne pourrait jamais faire tourner le volant , et que
l’action qu’il exercerait ne tendrait qu’à renverser le moulin 5il
faut donc que la surface des ailes soit inclinée par rapport à ce
plan ", mais si l’inclinaison des ailes opposées était dans le
même sens, l’action du vent sur une de ces ailes tendrait à faire
tourner le volant dans un sens , tandis que l’action simultanée
sur l’aile opposée tendrait à le faire tourner en sens contraire ;
et le volant se trouvant sollicité à tourner par des forces égales
et directement opposées, devrait nécessairement être immobile.
38 1. Supposons maintenant que les inclinaisons des ailes
opposées soient en sens contraire , alors l’impulsion que le vent
exerce sur toutes ces ailes tendra à faire tourner le volant dans
le même sens.
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382 . L’inclinaison indispensable que doivent avoir les ailes du
volant produit la perte d’une portion de la force motrice , la¬
quelle , n’agissant point directement , doit être décomposée en
deux forces , dont l’une ayant sa direction parallèle à l’axe ,
ne peut contribuer aucunement à sa rotation5 l’autre , qui est
perpendiculaire à des plans qui passent par cet axe , est la seule
qui agisse activement . Parmi les diverses inclinaisons que l’on
peut donner aux ailes du volant , il en est une qui est la plus
avantageuse de toutes , et qu ’il importe de connaître . Plusieurs
géomètres distingués se sont proposé de résoudre ce problème.
Les solutions que ces savans ont données sont dépendantes
de la théorie ordinaire de Fimpulsion des fluides ( 246) qui sup¬
pose que cette impulsion est proportionnelle aux surfaces , aux
carrés de vitesses , et aux carrés des angles d’incidence . L’ex¬
périence a confirmé , il est vrai , que l’impulsion est proportion¬
nelle aux carrés des vitesses ; mais d’un autre côté elle a prouvé
que même pour les surfaces planes , la supposition que l’impul¬
sion est proportionnelle aux carrés des angles d’incidence s’é¬
loigne complètement de la vérité . Cette circonstance fâcheuse
rend presque inutiles les recherches ingénieuses et profondes
de ces géomètres sur cet objet aussi intéressant qu ’utile ; l’on
n’obtiendra une solution théorique de ce problème , qui puisse
être mise en usage , que lorsque la théorie du choc des fluides
sera rectifiée.

383. Le lecteur curieux de connaître les recherches théo¬
riques faites sur ce sujet , doit consulter les ouvrages suivans :
& Hydrodynamique de Bernoulli.
Le Traité de l’équilibre du mouvement des fluides , par
d’Alembert.
Le cinquième volume des Opuscules du même auteur.
Un mémoire d’Euler , intitulé : De constructione molarum

192

DES MOTEURS.

alatarum , insère dans le quatrième volume des nouveaux com¬
mentaires de Peters bourg.
Un mémoire de Lambert , dans les Mémoires de l’Académie
de Berlin , pour 1770.
Traité des fluxions ,par Maclaurin , tome II.
384- Borda a fait une série d’expériences qui sont exposées
dans les Mémoires de l’Académie de Paris , pour l’année 1760.
Il résulte de ces expériences, i °. que les impulsions du vent sont
proportionnelles aux carrés des vitesses; 20. quelles croissent
en plus grand rapport que les aires des surfaces exposées à l’ac¬
tion du vent ; 3°. la pression du vent qui parcourt 20 pieds
- par seconde contre une surface plane d’un pied carré
(6 met
(io,5 décimètres carrés ) placée perpendiculairement à la direc¬
tion du courant , est équivalente au poids d’une livre , ou demikilogramme •, 4°. l’impulsion contre un plan double en surface
est plus que le double du poids observé.
385. Voici les résultats principaux des expériences de Sméaton pour déterminer les effets des moulins à vent , et la meil¬
leure forme qu’il convient de donner à leurs ailes.
Ces expériences furent faites à l’aide d’un modèle de moulin
à vent dont il pouvait changer les ailes, et qu’il faisait tourner
plus ou moins rapidement par des poids.
1°. Les ailes planes , inclinées sous un angle de 55 degrés,
recevaient la plus grande impulsion du vent, lorsqu’elles étaient
en repos , mais elles produisaient le moindre effet , lorsqu ’elles
étaient en mouvement.
20. La forme la plus avantageuse est celle d’une surface
gauche dont les élémens extrêmes sont inclinés sur le plan du
mouvement de 70 degrés 3o minutes , et de 22 degrés 3o mi¬
nutes.
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3°. Eu se sérvant des ailes précédemment indiquées, le rap¬
port de la puissance à l’effet est celui de 10 à 9,2.
4°. Une variation d’un ou de deux degrés dans l’angle d’incli¬
naison des ailes ne produit qu ’une légère différence dans l’effet,
quand l’angle approche de l’ouverture de celui qui est le plus
avantageux possible.
5°. Lorsque le vent agit sur une surface concave, il en ré¬
sulte un avantage pour la puissance , quoique chacune des par¬
ties de l’aile ne soient pas elles-mêmes disposées de la manière
la plus avantageuse.
6°. Une aile plus large doit être plus inclinée , et présente une
forme plus avantageuse que si elle était parallélogrammique.
7°. Quand le vent manque d’issue pour s’échapper , l’effet est
diminué.
8°. La vitesse des ailes , lorsque le moulin n’a point de résis¬
tances à vaincre , comparée à la vitesse qui correspond au maxi¬
mum d’effet , est en général celui de 3 à 2 à peu près.
90. Le rapport entre la plus grande résistance que l’impulsion
exercée sur le volant puisse vaincre sans s’arrêter , et celle qui
correspond au maximum d’effet , est à peu près comme 6 à 5.
xo . Les vitesses d’un volant sont proportionnelles à celles du
vent.
11°. Les effets d’un même volant qui correspondent au maxi¬
mum , sont un peu moindres que proportionnelles aux cubes
des vitesses du vent.
i2 °. Quand la résistance est proportionnée de manière à don¬
ner un maximum d’effet sous une vitesse donnée , si cette vitesse
augmente , les effets seront à peu près comme 10 à 27 i quand
elle sera double ; et quand elle sera plus que double , les effets
croîtront à peu près dans le rapport simple de cette .vitesse.

386. Coulomb , dont les recherches précieuses ont éclairé
Théorie de la mécanique usuelle. a
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plusieurs brandies de îa mécanique usuelle , a lait des observa¬
tions sur un grand nombre de moulins existans aux environs de
Lille (a) . Les moulins quil a observés ont à peu près la même
forme ’que ceux dont on fait usage en Hollande , et qui jouissent
de la réputation d’être les meilleurs que Ton connaisse.
387. Voici le détail des mesures moyennes des principales
parties des moulins propres à broyer la graine de colza.
« Les volans ont , d’une extrémité d’une aile à l’extrémité
d’une aile opposée , une longueur de soixante-seize pieds ; la
largeur de l’aile est d’un peu plus de six pieds , dont cinq sont
formés par une toile attachée sur un châssis , et le pied restant
par une planche très-légère ; la ligne de jonction de la planche
et de la toile forme , du côté frappé par le vent , un angle sen¬
siblement concave au commencement de l’aile , et qui allant
toujours en diminuant , s’évanouit à l’extrémité de l’aile. La
pièce de bois qui forme le bras et soutient le châssis, est placée
derrière cet angle concave. La surface de la toile forme une
surface courbe , mais les constructeurs de moulins n’ont aucune
règle fixe dans le tracé de cette courbure , quoiqu ’ils la regardent
comme le secret de l’art ; il m’a paru que le plus généralement
l’on s’éloignait peu de la vérité , en supposant la surface de
l’aile composée de lignes droites perpendiculaires au bras de
l’aile , et répondant parleurs extrémités à l’angle concave formé
par la jonction de la toile et de la planche , et l’autre extrémité
placée de manière qu’au commencement de l’aile , à six pieds
de l’arbre , les lignes droites formeraient avec Taxe de l’arbre
un angle de 60 degrés , et qu’à l’extrémité de l’aile cet angle se¬
rait de 78 à 84 degrés ; en sorte qu’il augmente de 78 à 84 , à
(«)' Mémoires de l’Académie clés Sciences pour l’année 1781 , et Recueil des
Mémoires de Coulomb , publié récemment par M. Bachelier.
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mesure que l’axe de rotation est plus incliné à l’horizon •, cepen¬
dant le pan gauche qui formerait l’aile , d’après cette descrip¬
tion , n’est point encore exact , et au lieu d’être terminé par une
ligne droite , il l’est ordinairement , dans le côté sous le vent,
par une ligne courbe , dont la plus grande concavité est de deux
ou trois pouces.
» L’arbre tournant , et auquel les ailes sont fixées , s’incline
à l’horizon entre 8 et 15 degrés ; il est garni de sept solives de
quarante -deux pouces de longueur , qui , le perçant transversa¬
lement d’outre en outre , forment quatorze taquets ou levées ,
ce qui lui donne la forme et le nom de hérisson y ces levées ré¬
pondent aux mentonnets de sept pilons , qui peuvent être éle¬
vés chacun deux fois dans le temps que l’arbre fait un tour en¬
tier.
» De ces sept pilons , cinq sont de pièces de bois de chêne,
ordinairement de 20 à 22 pieds de longueur sur 9 et 11 pouces
d’équarissage , armés d’un sabot de fer pesant 5o ou 60 livres ;
ils servent à broyer la graine ', ces pilons pèsent à peu près mille
vingt livres chacun ; les deux autres pilons ont la même lon¬
gueur , mais ils n’ont que 6 à 7 pouces d equarissage ; ils sont
destinés à serrer et à dessen ’er des coins pour extraire l’huile par
une forte compression ; ils peuvent peser cinq cents livres . De ces
deux derniers pilons , il n’y en a jamais qu’un seul en action . Les
cinq premiers agissent ensemble lorsque le vent est suffisant . »
Résultats des expériences de Coulomb.

388. L’on observait et l’on mesurait la vitesse du vent avec des
plumes très - légères que ce vent entraînait ; deux hommes pla¬
cés sur une petite élévation dans la direction du vent , et à cent
cinquante pieds l’un de l’autre , observaient le temps que cette
plume employait à parcourir les cent cinquante pieds.
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Première expérience.

389. Le vent parcourt sept pieds par seconde, lorsque le.
moulin est libre ; et lorsque aucun des pilons n’est élevé, les ailes
du moulin font cinq tours et demi par minute ; mais en met¬
tant en action un seul pilon pesant mille vingt livres , et frap¬
pant deux coups de dix-huit pouces de hauteur à chaque tour
d’aile, le moulin fait à peine trois tours par minute.
Deuxième expérience.

390. Le vent parcourant douze ou treize pieds par seconde,
les ailes font sept à huit tours par minute , et il n’y a que deux
pilons de mille vingt livres , et un pilon de cinq cents livres qui
soient en action ; avec ce degré de mouvement , le moulin ne
peut fabriquer qu’une tonne , ou deux cents livres d’huile en
vingt-quatre heures.
Troisième expérience.

39 1. Le vent parcourant vingt pieds par seconde, les ailes
font treize tours dans une minute ; cinq pilons de mille vingt
livres chacun sont mis en action , ainsi qu’un pilon de cinq cents
livres ; les quatre ailes du moulin portent toute leur voilure , et
l’on fabrique trois tonnes et demie d’huile en vingt-quatre heu¬
res ; ce degré de vitesse dans le vent , est celui qui paraît con¬
venir le mieux à cette machine , c’est au moins celui que le
conducteur préfère ; il n’est pas forcé de travail ; ce vent souffle
ordinairement avec une vitesse assez uniforme ; le moulin porte
toute sa voilure sans crainte d’accident , et sans que les liaisons
de sa charpente soient trop fatiguées.
Quatrième expérience.

39 2. Le vent souffle avec force, il parcourt vingt-huit pieds
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par seconde ; les conducteurs des moulins sont obligés de ser¬
rer six pieds de voile à l’extrémité de chaque aile ; l’aile fait
dix- sept à dix-huit tours dans une minute , et le moulin fabri¬
que près de cinq tonnes en vingt - quatre heures ; les cinq pilons
de mille vingt livres , agissent ainsi qu ’un pilon de cinq cents
livres.
393 . Coulomb a déduit de ces expériences,
i °. Que le rapport entre l’espace que le vent parcourt en une
seconde , et celle du nombre de tours que fait le volant en une
minute , est à peu près constant , quelle que soit la vitesse du
vent ; et ce rapport est exprimé par
3°. Qu ’avec un vent dont la vitesse est de vingt pieds par
seconde ; la quantité d’action produite par l’impulsion du vent
équivaut à un poids de 1000 livres élevé à 253 pieds par mi¬
nute , et que l’effet utile est équivalent à un poids de 1000 li¬
vres élevé par minute à 2x8 pieds , d’où,il résulte que la quan¬
tité d’effet absorbé , soit par le choc des mentonnets et des le¬
vées , soit par le frottement , est le sixième à peu près de l’effet
effectif.

3q4- Coulomb évalue la durée du travail continu des mou¬
lins à vent à un tiers de .l’année , ou à huit heures par jour , avec
l’action due à un vent dont la vitesse moyenne est de 20 pieds
par seconde , et dont l’effet est équivalent à un poids de 1000
livres élevé à 218 pieds en une minute . Ainsi , d’après ces
suppositions , l’effet utile journalier, exprimé en poids et en
mesures décimales , serait de i 6635 kilogrammes élevés à un
kilomètre.
Cet effet journalier correspond à Celui de 11 chevaux attelés
à un manège (294 ) .
395 . On a remarqué que dans la plupart des moulins à vent,
la vitesse de l’extrémité des ailes est plus grande que celle du
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vent. D’après le résultat de la troisième expérience de Cou¬
lomb , on voit que le rapport entre la vitesse de l’extrémité de
l’aile et celle du vent est environ comme 5 à 2.
3g6 . Il est évident que l’impulsion d’un fluide contre une
surface quelconque , ne peut y produire une pression que lors¬
que la vitesse de la surface , exposée à cette impulsion , est
moindre que celle du fluide , et que la pression sera nulle
toutes les fois que la vitesse de la sui’face est égale ou plus
grande que celle du fluide. Ainsi la portion du volant, comprise
entre l’extrémité des ailes et les points qui ont une vitesse égale
à celle du vent , ne recevant point de pression de la part du
moteur , est non- seulement inutile , mais nuisible , puisque la
surface postérieure des ailes doit vaincre la résistance de l’air,
d’autant plus forte que la rotation est plus rapide . Il faut donc
pour obtenir du volant tout l’effet dont il est susceptible, régler
le nombre des tours que le volant doit faire , de manière que la
vitesse de l’extrémité des ailes soit moindre , ou tout au plus
égale à celle du vent . Ainsi, dans le cas de la troisième expé¬
rience de Coulomb , il aurait été convenable que le volant n ’eût
fait que 5 tours au lieu de i3 , et que la résistance utile eût été
augmentéé en proportion de la diminution de la vitesse.
3gj. Il serait désirable que l’on fît des expériences compara¬
tives sur les moulins à vent , pour déterminer quelle est la
vitesse de l’extrémité des ailes qui correspond au maximum
d’effet.
Volans à rotation, horizontale.

3g8. Les volans à rotation horizontale, quel que soit le nom¬
bre de leurs ailes , ne peuvent recevoir l’impulsion du vent
que sur une surface équivalente à celle d’une seule aile. En ef¬
fet, supposons ( PI. III , fîg. g ) que le volant M, JY, P , Q soit
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séparé en quatre portions égales par deux plans perpendiculaires
entre eux , dont la ligne d’intersection coïncidera avec l’axe de
rotation , et que le plan aa soit parallèle à la direction du vent,
il est évident que toute la portion MN du volant , qui se trouve
au delà du plan bb , ne recevra pas l’impulsion du vent ; et que
si les deux portions P et Q étaient exposées simultanément à
l’action du vent , alors le volant , se trouvant comprimé par deux
forces égales agissant des deux côtés de Taxe,il serait immobile.
399 . Afin donc que le volant tourne , il faut nécessairement
qu ’une des deux portions P ou Q soit soustraite à l’action du
vent , tandis que [ autre reçoit librement son impulsion . <On a
proposé divers moyens pour produire cet effet . L ’un de ces
moyens est de couvrir une des deux portions par des surfaces
immobiles , que l’on a nommées par aven s. Un autre moyen est
de placer les ailes dans les châssis , et de les rendre mobiles sur
des pivots ; de manière que les ailes qui sont d’un côté soient
obligées , par l’action même du vent , de s’ouvrir , tandis que celles
qui sont placées de l’autre côté , retenues par les feuillures du
châssis , opposent toute leur surface à son impulsion.
400. Sméaton a reconnu que l’effet utile que produisent les
volans à rotation horizontale , n’est que la huitième ou la dixième
partie de celui que peut produire un volant à rotation verticale
dont la surface des ailes serait la même.
En effet , plusieurs causes tendent à diminuer l’effet d’un
Volant horizontal ; x°. le vent n’agit activement que sur une
seule aile , tandis que son impulsion s’exerce simultanément sur
toutes les ailes d’un volant vertical ; 20. la face postérieure des
ailes du volant horizontal éprouve une plus grande opposition
au mouvement ; 3°. le vent se trouvant engouffré dans les an¬
gles que font les châssis des ailes , produit des réactions nui¬
sibles au mouvement.
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4oi . Tous ces désavantages empêchent

machines.

de se prévaloir avec

utilité des volans horizontaux pour mouvoir de grandes ma¬
chines , telles que les scies mécaniques , les moulins à broyer
les graines oléagineuses , les moulins à mouture , etc.
Mais la régularité de leur formera
facilité qu ’ils ont de se
mouvoir , quelle que soit la direction du vent , sans être orien¬
tés ( a) , rendent leur emploi utile lorsqu ’il s’agit de vaincre une
médiocre résistance , pourvu quelle -n’exige point un mouve¬
ment uniforme et continu . Ainsi on peut s’en servir , dans les
jardins de plaisance , pour élever dans un réservoir l’eau qui
doit alimenter des cascades ou des jets d’eau ; et dans les cam¬
pagne , pour des irrigations et des desséchemens.

CHAPITRE

DEUXIÈME.

Ùes effets utiles des machines et des résistances qui en
résultent.
Article

premier.

Des effets utiles des machines en général.

4° 2* La série des effets utiles que les machines produisent,
peut être distribuée en cinq classes.
La première renferme les déplacemens quelles font subir à
des masses , soit fluides , soit solides.
La seconde contient les changemens de figure ou de volume

(a) Orienter un volant signifie de le placer de manière qu’il puisse recevoir
directementl’impulsion du vent. Un volant vertical doit être orienté ; c’est- àdire , il faut que son axe se trouve constamment sur la direction du vent.
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que des corps ductiles ou compressibles éprouvent en vertu
d'une forte pression.
Dans la troisième sont placés les effets qui résultent de la sé¬
paration , à l’aide du frottement , d’un nombre plus ou moins
grand de particules de matière qui composent certains corps
que l’on soumet à l’action des machines.
Les effets résultant de la percussion sont contenus dans la
quatrième , qui conséquemment renferme , i °. les changemens
de volume ou de ligure ; 2°. la séparation des corps en plusieurs
fragmens ; 3°. l’introduction du corps dur dans un autre qui se
laisse pénétrer ; 4°- L séparation des matières filamenteuses
d’avec les substances hétérogènes qui les ternissent ; 5°. les rapprochemens des fils entrelacés par le tissage j tous ces effets ap¬
partiennent à la quatrième classe , lorsqu ’ils sont produits par
une percussion quelconque .
.
Les effets enfin contenus dans la cinquième, .classe dérivent
de la séparation d’une masse en plusieurs parties , par l’intro¬
mission de coins ou de pointes plus ou moins affilés.
Quelle que soit la . nature de l’effet utile que la machine
doit produire , il faut , autant qu ’il est possible , que les organes
de la machine soient combinés de telle sorte que rien de nui¬
sible , de superflu , et d’étranger à l’effet utile n’y soit introduit.
« Dans

tout ouvrage , il faut , dit Daniel Bernoulli , commencer

par examiner quel est l’effet essentiellement et nécessairement
attaché à cet ouvrage , effet qui soit inévitable par la nature
même de l’ouvrage , et éviter ensuite , autant qu ’il est possible,
tout autre effet . »
4o3 . Ce principe important exige,
i °. Qu ’on évite tout choc , ou changement brusque quel¬
conque qui ne serait point essentiel à la constitution même de
la machine , puisque toutes les fois qu ’il y a choc , il y a déperThéorie de la mécanique usuelle.
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dition de forces vives , et par conséquent une partie de l’effet
utile perdue.
2°. Lorsqu un effet utile peut être obtenu indifféremment
par une forte pression ou par une percussion , il faut toujours
de
préférer la première par le double motif de la déperdition
forces vives que l’on épargne , et de la régularité et la continuité
pres¬
de mouvement que l’on peut obtenir en se servant de la
sion , mais qui est incompatible avec la percussion.
3°. 11 faut éviter de communiquer à la résistance une vitesse
sont
et une quantité de mouvement qui dépassent celles qui
de
strictement nécessaires . Ainsi , par exemple , veut - on élever
l’eau à une hauteur déterminée , soit avec une pompe , ou autre¬
le ré¬
ment , on doit faire en sorte que l’eau , en arrivant dans
qu ’il
servoir supérieur , n’ait précisément qu’autant de vitesse
au
lui en faut pour s’y rendre , car toute celle qu ’elle aurait
motrice.
force
la
de
delà consommerait inutilement l’effort
diminuer,
-i 4 ‘\ Il faut apporter le plus grand soin à éviter ou
nous
autant que faire se peut , les résistances passives ( dont
parlerons dans le troisième chapitre ), telles que les frottemens,
la raideur des cordes , la insistance de l’air , etc . .
“ ■404 . L ’effet utile d’une machine pourra toujours être com¬
paré à l ’effet d’un poids élevé à une certaine hauteur en un temps
déterminé ', cela est évident lorsque l’effet résulte d’une masse
, ou
fluide ou solide , que l’on transporte d’un lieu à un autre
à
bien lorsqu ’il dépend de la percussion d’une masse qu ’on élève
une hauteur déterminée pour la laisser retomber par son propre
poids . Mais lorsque l’effet dépend d’une pression ou du frottement
ou
produit par un corps que l’on met en mouvement avec plus
moins de rapidité , alors il faut supposer qu ’un poids conve¬
pro¬
nablement dirigé soit appliqué à l’organe mécanique qui
cet
duit la compression ou le frottement , et qu ’il soit tel , que
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organe , ou ce corps ( pris isolément ) ait , en vertu de l’action
du poids , la même quantité de mouvement que celui acquis
par l’action de la force motrice.
4o5. L’effet utile d’une machine quelconque pourra donc
être exprimé par PH , P étant le poids , et H la hauteur à la¬
quelle il est censé élevé pendant l’unité du temps . Si l’on nomme
maintenant M la masse du poids P , V la vitesse due à la hau¬
teur H, l ’on aura
donc

V ~ ou

H
mais

V2=
2

gH,

—, -et PH = -2g
- ^’ ;

ig

•

P == Mg, donc PH •= ' —— ,
MK 2 exprime la force vive que le moteur communique à la
machine ; ainsi l’effet utile est équivalent à la moitié de cette
force vive , en faisant abstraction des pertes inévitables produites
par les résistances passives.
406. Carnot désigne le moment de la force motrice qui cor¬
respond entièrement à l’effet utile par le nom de moment d ’ac¬
tivité . <( S ’agit-il , dit ce géomètre célèbre , d’élever un poids,
de l’eau, par exemple , à une hauteur donnée ? vous en élèverez
d’autant plus dans un temps donné , non que vous aurez exer¬
cé une plus grande force , mais que vous aurez consommé un
plus grand moment d’activité.
407 . »Qu ’il soit question de faire tourner la meule d’un mou¬
lin , soit par le choc de l’eau , soit par le vent , soit par la force
des animaux , il ne s’agit pas de faire ensorte que le choc de
l’eau, de l’air , ou l’effort de l’animal , soit le plus grand , mais de
faire consommer à ces agens le plus grand moment d’activité
possible.
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408 . »Veut - on faire un vide quelconque dans l’air ; de quel¬
que manière qu’on s’y prenne , il faudra , pour y parvenir , con¬
sommer un moment d’activité’ aussi grand que celui qui serait
necessaire pour élever à trente -deux pieds de hauteur un volume
d’éau égal au vide qu ’on veut établir.
409 . » Est - ce de l’eau contenue dans un vase de figure dé¬
terminée qu ’on veut extraire 5 on ne peut y parvenir sans faire
monter le centré de gravité de la masse totale du fluide d’une
quantité déterminée par la figure élu vase } il faudra donc con¬
sommer un moment d’activité équivalent à celui qui serait né¬
cessaire pour élever toute l’eau du vase d’une quantité égale à
celle dont il faut que monte le centre de gravité du fluide.
410. »Dans une machine en repos, où iln’yad’autre forceà
vaincre que l’inertie des corps , voulez-vous y faire naître un
mouvement quelconque par degrés insensibles ? le moment
d’activité que vous aurez à consommer sera égal à la demisomme des forces vives que vous y ferez naître 5et s’il est seule¬
ment question de changer le mouvement quelle a déjà , le mo¬
ment d’activité à consommer sera seulement la quantité dont
cette demi -somme augmentera par le changement.
41x. »Enfin,supposons qu’on ait un système quelconque de
corps , que ces corps s’attirent les uns les autres , en raison
d’une fonction quelconque de leurs distances ; supposons même,
si l’on veut , que cette loi ne soit pas la même pour toutes les
parties du système 5,c ’est-à- dire que cette attraction suive telle
loi qu’on voudra (pourvu qu ’entre deux corps donnés , elle ne va¬
rie que lorsque la distance de ces corps varie elle-même ) , et
qu ’il soit question de faire passer le système d’une position
quelconque donnée à une autre : cela posé , quelle que soit la
route qu’on fasse prendre à chacun des corps , pour remplir cet
objet , qu ’on mette tous ces corps en mouvement à la fois , ou
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uns après les autres *,qu’on les conduise d’une place à l’autre,
par un mouvement rectiligne ou curviligne, et varié d’une ma¬
nière quelconque ( pourvu qu’il n’arrive aucun choc ni change¬
ment brusque ) ; qu’on emploie enfin telles machines qu’on vou¬
dra , même à ressort , pourvu que, dans ce cas, .on remette à la
fin les ressorts au même état de tension où on les a pris au pre¬
mier instant *, le moment d’activité qu’auront à consommer
pour produire cet effet , les agens extérieurs employés à mou¬
voir ce système sera toujours le même , en supposant que le
système soit en x*epoS au premier instant et au dernier!
4 x2. » Et si outre cela il s’agit de faire naître dans le sys¬
tème un mouvement quelconque, ou qu’il soit déjà en mou¬
vement au premier instant , et qu’il s’agisse de modifier ou de
changer ce mouvement , le moment d’activité qu’auront à con¬
sommer les agens extérieurs, sera égal à celui qu’il faudrait
consommer , s’il s’agissait seulement de changer la position du
système, sans lui imprimer de mouvement ( c’est-à- dire , con¬
sidéré comme en repos au premier instant et au dernier ) , plus,
la moitié de la quantité dont il faudra augmenter la somme des
forces vives.
4x3. » Il importe donc fort-peu , quant à la dépense ou
moment d ’activité à consommer , que les forces employées
soient grandes ou petites , quelles emploient telles ou telles
machines, quelles agissent simultanément ou non ; ce moment
d’activité est toujours égal au produit d’une certaine force, par
une vitesse et par un temps , ou à la somme de plusieurs pro¬
duits de cette nature ; et cette somme doit être toujours la
même , de quelque manière qu’on s’y prenne : les agens no
gagneront donc jamais rien d’un coté, qu’ils ne le perdent de
l’autre.
4x4- » En général , qu’on ait un système quelconque de
les
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corps animés , de forces motrices quelconque , et que plusieurs
agens extérieurs , comme des hommes ou des animaux , soient
employés à mouvoir ce système en différentes manières quel¬
conques , soit par eux-mêmes , soit par des machines : cela posé,
» Quel que soit le changement occasioné dans le système ,
le moment d’activité , consommé pendant un temps quelcon¬
que par les puissances extérieures , sera toujours égal à la
moitié de la quantité dont la somme des forces vives aura
augmenté pendant ce temps , dans le système des corps aux¬
quels elles sont appliquées ; moins , la nîoitié de la quan tité
dont aurait augmenté cette même somme de forces vives, si
chacun des corps s’était mu librement sur la courbe qu ’il a
décrite , en supposant qu alors il eut éprouvé à chaque point
de cette courbe la même force motrice , que celle qu’il y
éprouve réellement, pourvu , toujours , que le mouvement
change par degrés insensibles, et que si l’on emploie des ma¬
chines à ressorts , on laisse ces ressorts dans le même état de
tension où on les a pris. v>
ARTICLE

II.

Des résistances qui dérivent du déplacement des masses.

4i 5. Les masses qui peuvent être déplacées par les machines
sont , ou des fluides élastiques , ou des liquides, ou des corps
solides 5ainsi, les organes mécaniques qui produisent ces déplacemens se rangent naturellement en trois genres : le premier
renferme les soufflets , les ventilateurs et les machines pneu¬
matiques -; le second , les pompes et foutes les autres espèces
d’organes destinés à élever .l’eau , et d’autres liquides plus ou
moins épais ; le troisième enfin contient les organes mécaniques
qui servent à mouvoir les fardeaux.
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Soufflets ou machines soiifflantes.'

416. On donne le nom de soufflets , ou de machines souf¬
flantes aux . organes mécaniques qui produisent un jet d’air at¬
mosphérique plus ou moins intense , pour animer la com¬
bustion .
.
De toutes les machines soufflantes connues , les plus parfaites
sont les machines cylindriques à piston , pourvu quelles soient
munies d’tin bon régulateur.
417. Le jeu de cette machine est facile à concevoir; que l’on
suppose ( PI. IV , fig. 1 ) un cylindre de fonte A bien alésé,
ouvert dans la partie inférieure ; un piston b muni de deux sou¬
papes , descend et monte , alternativement dans ce cylindre.
Quand le piston monte , il refoule , devant lui , lair contenu
dans le cylindre , et cet air est obligé de sortir par le tuyau d ,
lequel est muni d’une soupape. Si le piston descend , la soupape
du tuyau d se ferme par la pression de l’air contenu dans le
tuyau , les soupapes du piston s’ouvrent , et laissent entrer
librement l’air dans le cylindre au fur et à mesure qu’il descend.
418. On voit donc que l’écoulement de l’air dans le tuyau d
est intermittent ; c’est-à-dire qu’il n’a lieu que lorsque le piston
monte , et qu’il est suspendu lorsqu’il descend. Cette intermit¬
tence serait un grand inconvénient, si on n’était parvenu à le
corriger au moyen d’un régulateur , et à obtenir un jet continu
et à peu près uniforme ; on est arrivé à ce résultat de plusieurs
manières différentes, dont voici les principales :
*i °. Sméaton a construit , à Carron , une machine soufflante
composée de quatre cylindres semblables , dont les pistons
étaient mus alternativement par des manivelles coudées ; l’air
expulsé par ces quatre cylindres entrait dans un seul tuyau qui
le conduisait au fourneau. Cette méthode est très- dispendieuse.
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2°. On a fait des cylindres soufflons à double effet ; ces cy¬
lindres ont deux pistons qui se meuvent en sens contraire dont
l’un aspire l’air , tandis que l’autre l’expire, c’est-à-dire , le re¬
foule dans le tuyau de conduite.
3°. L’air que le cylindre soufflant expulse entre dans un ca¬
veau voûté , ou dans un vaste réservoir , en soulevant une sou¬
pape ^ tandis que l’air comprimé dans le réservoir est lancé
dans le tuyau de conduite avec un effort constant ou peu va¬
riable.
4°. On superpose au cylindre soufflant un ou deux réservoirs
cylindriques qui communiquent avec sa partie supérieure . Ces
réservoirs ont un fond supérieur mobile , sur lequel on place
des poids déterminés Une soupape de sûreté est placée sur le
fond mobile , elle laisse échapper l’air , avec bruit , lorsqu’il
entre en trop grande abondance ; si au contraire l’air manque,
on accélère le mouvement de la machine , et l’on augmente
proportionnellement le poids des régulateurs.
419. Une belle machine de ce genre a été construite par
MM. Perrierau Creuzot ; voici quelles sont ses principales di¬
mensions : elle est mue paix une macbine à vapeur ; le cylindre
a 4o pouces de diamètre intérieur ; la levée du piston soufflant
a 7 pieds , la vitesse est de i5’ coups par minute ; le volume
d’air chassé est de 2495 pieds cubes par minutes.
Les deux régulateurs ont chacun 6 pieds 2 pouces de diamè¬
tre , 9 pieds trois pouces environ de hauteur , non compris le
fond qui a 18 pouces et demi. Leurs fonds supérieurs mobiles
sont chargés d’un poids de 80 quintaux environ , c’est-à-dire,
de 210 livres à peu près par pied circulaire . La chaudière de
cette machine consomme 70 quintaux de houille en vingt-qua¬
tre heures. Cette machine soufflante fait le service de deux
hauts fourneaux, delà hauteur de 87 pieds environ , dans les-

DES EFFETS UTILES DES MACHINES .

209

quels la mine de 1er est fondue avec le coak , selon le procédé
des Anglais *
, chacun de ces fourneaux reçoit trois fois autant
d’air que les hauts fourneaux ordinaires alimentes avec du char¬
bon de bois.
420 . Pour connaître à combien d’unités dynamiques se rap¬
porte l’effet utile de cette machine , nous prendrons pour terme
de comparaison une machine à vape.ur construite par MM. Perrier à Litry , et qui sert à élever le minerai . Cette machine,
qui consomme 36 quintaux de houille en vingt- quatre heures,
élève 2880 quintaux à 320 pieds de hauteur, ce qui équivaut à
i 5654 mètres cubes d’eau élevés à un mètre de hauteur. Or, si
l’on suppose que les produits de ces deux machines sont entre eux
comme la consommation du combustible , l’effet utile de la
machine du Creusot équivaudra à 3o438 mètres cubes d’eau
élevés à un mètre de hauteur.
421 . Ainsi , l’effet utile d’une machine soufflante capable de
faire le service d’un haut fourneau alimenté par la houille , est,
pour 24 heures , équivalent à 1O219 mètres cubes d’eau élevés
à un mètre . L’effet utile d’une machine soufflante d’un haut
fourneau ordinaire alimenté avec^du charbon de bois n’étant

que le tiers du précédent , sera équivalents 5073 mètres cubes

d’eau élevés à un mètre , ou à 50 ^3 kilogrammes élevés à un
kilomètre.
422 . On lit dans le Journal des Mines ( Tome 16 , page 10 )
qu’une machine soufflante à deux cylindres , établie à Marchesur-Meuse , fournit à peu près 4<>o pieds cubes d’air par mi¬
nute , étant mue par un courant d’eau dont la chute est de 10
pieds , et la dépense d’eau d’environ 80 pieds cubes par minute.
423 . Avant l’introduction des machines soufflantes cylin¬
driques , on se servait communément de grands soufflets en
bois de 14 à i 5 pieds de longueur, composés de deux caisses
Théorie de la mécanique usuelle. a-
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réunies par une sorte de charnière!, elles s’emboîtent l’une dans
l’autre , et l’inférieure , nommée giste, est fixe , et garnie de li¬
teaux poussés par des ressorts , pour empêcher que l’air ne
s’échappe entre une caisse et l’autre.
Deux de ces soufflets, accouplés auprès d’un haut fourneau,
sont mus par une roue hydraulique , et font écouler environ
4oo pieds cubes d’air en une minute . Ces soufflets exigent
une force motrice plus forte d’un tiers et quelquefois de moi¬
tié que celle nécessaire pour les cylindres soufflans, dont l’écou¬
lement d’air serait le même . En effet , une grande partie de l’air
comprimé est perdue sans utilité , et reste dans le soufflet sans
pouvoir sortir par la tuyère ; le frottement des liteaux est d’ail¬
leurs très-grand . Ces inconvéniens et plusieurs autres ont dé¬
terminé les maîtres de forges les plus éclairés à abandonner ces
sortes de machines , et à leur substituer des cylindres soufflans.
424 . Dans les pays de montagne

on rencontre une espèce

de maèhine soufflante remarquable par sa simplicité. Cette
machine , nommée trompe , n’a aucune partie mobile , et elle
est composée de deux ou de trois tuyaux verticaux , dont la
partie inférieure est insérée dans une caisse munie d’une tuyère
dans le haut et d’une vanne dans le bas. L’eau motrice tombe
dans les tuyaux, et, en les parcourant rapidement , elle entraîne
devant elle l’air qui y est contenu , lequel est renouvelé au
moyen de deux ou de trois ouvertures pratiquées vers le som¬
met de chaque tuyau . La vanne règle la quantité d’eau qui doit
sortir de la caisse. Le niveau de l’eau dans cette caisse doit être
constant , et il doit se trouver toujours au- dessus de l’ouverture
par laquelle elle sort.
425. Les trompes sont sujettes à quelques inconvéniens iné¬
vitables : i °. elles entraînent une humidité nuisible qui détruit
une partie de l’intensité de la chaleur du foyer ; 20. elles ne peu-
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vent agir l’hiver lors des gelées ordinairement fréquentes dans
les endroits où elles sont situées . Elles exigent une dépense
d’eau bien plus considérable que les cylindres soufflans , et
même plus forte que les grands soufflets en bois.
426 . On trouve dans le 91 e. cahier du Journal des Mines
( an 12 ) , le détail de plusieurs expériences curieuses que
MM . Beaunier et Gallois ont faites sur les trompes de la fon¬
derie de Pouallouen.
Une des trompes était composée d’un cylindre vertical de 8
pouces de diamètre et de 21 ^ pieds de hauteur . Cette trompe
consommait la force motrice de 173 pieds cubes d’eau par mi¬
nute ; l’air dégagé par l’ouverture de la buse ayant 2 pouces de
diamètre , est de 44 1 pieds cubes par minute.
427 . Si l’on compare ces résultats avec ceux que présentent
les cylindres soufflans (422 ) , on trouve que pour fournir une
même masse d’air , la quantité d’eau consommée dans les
trompes est , avec une chute plus que double , à peu près deux
fois aussi considérable que celle qui sert à mouvoir ces machines.
428 . Les ventilateurs proprement dits ne diffèrent , en gé¬
néral , des machines soufflantes que par leur usage et leurs di¬
mensions . Ceux - ci servent à renouveler l’air dans les lieux bas
et fermés , tels que les fosses , les puits des mines , les citernes,
les fonds de cale des vaisseaux , les prisons , les hôpitaux , les
salles de spectacle , etc . (a)
429 . Les ventilateurs peuvent aussi servir à favoriser l’évapo¬
ration . MM . Clément Désormes et Montgolfier [b') ont reconnu
On obtient aussi le renouvellement del’air dans les lieux
des fourneaux d’appel convenablement placés, qui établissent
artificiel.
(а)

(б) Annales de Chimie , tome 7S.

fermés, à l’aide
un

courant d’air
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qu en automne , et pour le midi de la France , l’air atmosphé¬
rique est dans un état tel , qu’un seul mètre cube de cet air, mis

en contact avec de l’eau , peut vaporiser trois grammes de ce
liquide.
43o. Nous ne parlerons point ici des machines pneumatiques
qui appartiennent plus à la physique expérimentale qu’à la mé¬
canique appliquée aux arts.
Des machines hydrauliques proprement dites.

43 t . Quoique l’on donne le nom générique de machines hy¬
drauliques à toutes les machines qui sont mues par un courant
d’eau , on désigne par le nom de machines hydrauliques pro¬
prement dites les organes mécaniques destinés à élever l’eau.
Ce genre d’organes mécaniques peut se réduire à cinq es¬
pèces , dont l’une contient les pompes , une autre les organes
qui élèvent l’eau par un simple mouvement de translation , et
les trois autres espèces contiennent les organes à compression
d’air , ceux à siphon , et ceux qui opèrent par la percussion de
l’eau. Gominençônspar lesportipes , qui sont , de toutes les ma¬
chines hydrauliques , celles que l’on emploie le plus fréquem¬
ment.
Pompes.

434. Les pompes sont Ou foulantes ou aspirantes , ou enfin
aspirantes et foulantes.
Pompe aspirante.

433 . La pompe aspirante est composée en général (PI. IV,
fig. 2) i °. d’un tuyau a, nommé corps de pompe , dans lequel se
meut le piston p, qui est foré et couvert d’une soupape ; d’un se¬
cond tuyau b ayant un plus petit diamètre ; ce tuyau concentri¬
que au premier se nomme tuyau d’aspiration , et poi’te à sa
partie supérieure une soupape s.
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434. Soit nn le niveau de l’eau que l’on veut ëlever; l’espace
compris entre ce niveau et le piston étant rempli d’air, si on
abaisse le piston p, l ’air forcera sa soupape de s’ouvrir , et s’é¬
chappera par cette ouverture ; quand on relève le piston , la
soupape se ferme , l’air qui se trouve dans la pompe au-dessous
du piston se dilate , sa densité et sa force élastique diminue ; de
sorte qu’il ne peut plus faire équilibre à la pression constante
que l’air atmosphérique exerce extérieurement sur la surface
nn de l’eau ; pour que l’équilibre se rétablisse , il faut qu’une
colonne d’eau monte dans le tuyau aspirateur b jusqu
,
’à une
hauteur telle que sa pression , augmentée de celle qui est due à
la portion d’air comprise entre cette colonne d’eau et le piston
fasse équilibre à l’air extérieur.
435. Le piston s’élevant une seconde fois, il en résulte .une
nouvelle raréfaction de l’air dans la pompe , et la colonne d’eau
acquiert une plus grande hauteur en vertu de la pression tou¬
jours constante que l’air atmosphérique exerce en dehors sur
la surface de l’eau environnante . Ainsi, après un certain nombre
de coups de piston , la colonne d’eau arrivera à la hauteur du
piston, si cependant cette hauteur ne surpasse pas la plus grande
hauteur à laquelle la pression atmosphérique peut soutenir l’eau
dans le vide qui est de 32 pieds , ou d’environ io mlt
5.
,
436. Nommons h la hauteur ns du tuyau aspirateur au-dessus
du niveau nn , que nous supposerons constant ; l la course du
piston dans le corps de pompe , c’est-à-dire la distance depuis
s jusqu ’au point le plus élevé auquel il parvient ; n l ’aire d’une
section horizontale du tuyau aspirateur %■mluire
'
du corps de
pompe a yx lelévation au-dessus du niveau nn après
,
le pre¬
mier coup de piston ; H la plus grande hauteur à laquelle la
pression atmosphérique soutient l’eau dans le vide ; ô la densité
de l’eau , et g sa gravité.

ai4
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437 . La pression atmosphérique rapportée à l’unité de sur¬
face est 8gH. Ayant que le piston ne se meuve, la force élastique
de l’air contenu dans la pompe , faisant équilibre à l’air atmo¬
sphérique extérieur, est égaleà Sgff;mais quand le piston monte,
il occupe un plus grand volume ; sa densité , et par conséquent
sa force élastique , sont donc diminuées dans le rapport du se¬
cond volume au premier ; celui-ci est égal à nh et
,
le second a
pour valeur n (Ji — x) f- - ml; d ’où il suit que la force élastique
de l’air qui occupe le second volume est égale à
_

n (h ar
—

^ _

. jjs.

) -f- ml 6’

'

La pression de la colonne d’eau élevée par le premier coup de
piston est exprimée par §gx. Cette pression , ajoutée à celle de
l’air intérieur , doit faire équilibre à celle de l’air extérieur ; on
aura donc

cette équation , en faisant les réductions convenables, devient

+ 05
laquelle étant résolue, donne
* = KH + h + ^ t) ± -, s/ {H + h + "it )' -

k-n ;

expression que l’on peut réduire à cette autre forme :

h 2+
Nommons

æ'

Z) =fc

— h — ^ iy + kHh.

l ’élévation de l’eau occasionée par le second
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coup de piston , nous aurons , en suivant la même marche,

x 'fg H+

{ — x ) ig = tgH, et

on aura de même , les élévations successives de l’eau jusqu’à ce
qu’elle ait atteint le piston.
438. Si le piston ne descendait pas jusqu ’en sPL
( IV,fig . 2. ) à
chaque coup , il pourrait arriver que l’eau cessât de s’élever
dans le corps de la pompe , quoique sa hauteur au-dessus du
niveau nn de l’eau du réservoir fût moindre que io mèt
, 4- En
effet, après le premier coup de piston ( la soupape s étant fer¬
mée ) , la force élastique de l’air comprise entre le fond du corps
de pompe et la surface inférieure du piston est réduite à
(// — Jc) og, et son volume est égal à Im; si le piston parcourt,
en redescendant, un espace ï plus petit que Z, de manière qu’il
s’arrête à une distance Z— Z' du fond du corps de pompe , le
volume de cette portion d’air deviendra (Z— l') m, et par con¬
séquent sa force élastique aura pour mesure la quantité
(H —■x ) dg> multipliée par le rapport du volume Im au vo¬
lume (Z— V)m ; cette force sera donc égale à
; mais
pour que la pression qu’elle exerce de bas en haut contx’e le
piston puisse forcer la soupape de s’ouvrir , il faut quelle sur. passe la pression atmosphérique qui agit en sens contraire sur
cette soupape ; il faut donc que l’on ait
(H

x ) . ISg

-V

> Bigi

d’où l’on tire , en réduisant,
xl < Fil' , ou J < -r
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439 . Ainsi , toutes les fois que le rapport j sei’a plus petit
que
il y aura arrêt, c ’est-à- dire , l’eau ne montera point;
caria soupape du piston demeurant fermée , quand le piston
descendra , il y aura toujours la même masse d’air entre le fond
du corps de la pompe et le piston ; de sorte que , quand celuici sera rencontré au point le plus haut de sa course , cette
masse d’air reprendra sa force élastique (H —
égale ?
à
celle de l’air contenu dans le tuyau aspirateur £ ,■la soupape s,
pressée également dans les deux sens, restera aussi fermée.

440.

Il

faut, pour éviterYarrêt,

placer

la

soupapes , et con¬

séquemment le fond du corps de pompe , de manière que le
piston , en descendant , s’en approche le plus possible.
L’arrêt pourrait aussi avoir lieu si la vitesse du piston , en
montant , était plus grande que celle de l’eau qui s’élève dans
le corps de pompe ; car alors l’eau ne pouvant suivre immé¬
diatement le piston dans sa marche , il doit nécessairement exis¬
ter un vide entre l’un et l’autre , et ce vide augmentant à chaque
aspiration , il en résultera qu’après un certain nombre de coups
de pistons , il sera si grand que le piston dans sa descente ne
pourra plus atteindre la colonne d’eau , et le travail de la pompe
sera arrêté.

441-Pour

éviter cet

inconvénient
, il importe

de ne pas

trop

rétrécir le tuyau d’aspiration ; car s’il était trop étroit , l’eau
montant avec moins d’abondance mettra plus de temps à rem¬
plir le corps de pompe , abandonnera plus promptement le
piston , par conséquent laissera un plus grand vide entre eux. Il
importe aussi que le piston n’ait qu’une vitesse modérée. On
remarque que dans les pompes les mieux construites , la vi¬
tesse du piston n’excède point 6 pouces ( 16 centimètres ) par
seconde.
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442 . Lorsque l’eau est parvenue dans le corps de pompe,
chaque coup de piston fait monter un volume d’eau équivalent

à un cylindre dont la base est celle du piston , et dont la hau¬
teur est celle de l’espace parcouru par le piston ; si l’on multi¬
plie ce volume par le nombre de coups de piston qui ont lieu
dans un temps donné , on aura la quantité d’eau fournie par
la pompe . Nommons r le rayon de la base du piston , rc le
rapport de la circonférence au diamètre , ïi la . longueur de la
course du piston , n le nombre de coups de piston en un
temps déterminé ; nr*hn indiquera la quantité d’eau qui s’écou¬
lera pendant ce même temps , par le tuyau de décharge de la
pompe.
443 . Cette évaluation suppose que le niveau de l’eau dans le
puisard est constant ; s’il ne l’était point , la quantité d’eau four¬
nie par chaque coup de piston , au lieu d’être invariablement
égale à r.f ’h, serait variable , et égale à ttr %(h — h') ; la hauteur h'
dont ce volume dépend , augmente au fur et à mesure que le ni¬
veau de l’eau s’abaisse dans le puisard , et en même temps le pro¬
duit des coups de piston successifs devient de plus en plus petit.
444 - Lorsque le piston descend , la force motrice n’a à sur¬
monter que le frottement , et quelques autres résistances passi¬
ves, de sorte que dans une pompe , qui aurait tous les degrés de
perfection désirables , le seul poids de ce piston , et de son attirail,
devrait suffire pour le faire descendre.
445 . Lorsqu ’il monte , la force qu’il faut employer pour le faire
mouvoir ( en faisant abstraction des résistances passives , et du
poids du piston ), est équivalente au poids d ’une colonne d ’eau
qui aurait pour base celle du piston , et pour hauteur celle dont
l’eau est élevée dans la pompe au -dessus de la surface du
puisard.
En effet , la partie supérieure du piston est évidemment
'fhéorie de la mécanique usuelle.
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chargéede toute la colonne d’eau qui la surmonte , tandis qu ’à
sa partie inférieure il produit un vide qui permet à la pression
atmosphérique qui s’exerce sur l’eau du puisard de faire mon¬
ter , dans l’intérieur de la pompe , une colonne d’eau , avec une
force capable de l’élever à environ 10 mètres de hauteur : mais
comme la distance entre le piston et le niveau de l’eau exté¬
rieure est toujours moindre de io , mètres , il reste à la colonne
d’eau , lorsqu ’elle est arrivée au piston , une force ascensionnelle
qu ’elle emploie à pousser de bas en haut ; or , la force néces¬
saire , pour faire le vide , est égale au poids de la colonne d’eau
qui aurait dix mètres de hauteur , diminuée du poids qui équi¬
vaut à la force ascensionnelle , laquelle est représentée par une
colonne d’eau dont la hauteur est de dix mètres , moins la dis¬
tance entre le niveau de l’eau extérieure et le piston .Ainsi la puis¬
sance qui soulève le piston , doit vaincre ( indépendamment du
poids de l’eau qui le surmonte ) une force égale à la différence
des deux dont nous venons de parler ; c’est-à- dire , équivalente
au poids d’une colonne d’eau , ayant pour hase la base même
du piston * et pour hauteur , la distance entre la surface de l’eau
du puisard * et le point le plus élevé de la course du piston.
Pompe foulante.

446 . Yoici les différences qui distinguent une pompe fou¬
lante d’une pompe aspirante , quelle que soit d’ailleurs la confi¬
guration de l’une ou-de l’autre.
i °. Dans la pompe aspirante ; le corps de pompe , la soupape
qui se trouve au bas de ce corps de pompe , et le piston , sontplacés
à une certaine hauteur au- dessus du niveau de leaa du puisard;
dans la pompe foulante , au contraire , le corps de pompe , la
soupape et le piston sont immergés.
a". La pompe aspirante ' faisant monter l’eau par succion *
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c’est-à- dire , par l’extraction de l’air contenu dans la pompe, né
peut élever l’eau qu’à une hauteur moindre de 32 pieds , ou de
1o

mèt

4 ; la pompe

foulante

fait monter

l ’eau , en la refoulant

le

long d’un tuyau , à une hauteur indéterminée.
447• L’effort que doit exercer le moteur appliqué à Une pompe
foulante , est équivalent au poids d’une colonne deau ayant

pour base la base même du piston , et pour hauteur la
distance entre la surface du puisard , et le point le plus élevé
ou elle parvient , quelle que soit la forme , le diamètre et
Vinclinaison du tuyau montant.
En effet, une pompe foulante peut être considérée comme
un vase à fond mobile , et nous avons vu ( 149) que la charge
qu’éprouve un vase quelconque, rempli d’eau, dépend unique¬
ment de la hauteur de l’eau , et nullement de la forme ni des di¬
mensions du vase.
Pompe aspirante -Jbulanie.

448. La pompe aspirante-foulante diffère de la pompé aspi¬
rante simple en ce que ( PL IV , fig. 3 ) son piston p n’est point
foré , et que , immédiatement au - dessus de la soupape , se
trouve l’embouchure d’un tuyau montant mm d’une longueur
indéterminée.
449-La partie inférieure de cette pompe agit comme une pompe
aspirante simple , et en a toutes les propriétés ; la partie supé¬
rieure remplit les fonctions d’une pompe foulante : Lorsque le
piston monte , il aspire , et la puissance doit surmonter un
effort 445
(
) équivalent au poids dune colonne d’eau qui au¬
rait pour base le piston et pour hauteur la distance entre le
point le plus élevé de la course du piston et le niveau de
l’eau dans le puisard. Lorsqu ’il descend , il refoule l’eau dans
le tuyau montant , et la partie inférieure de la pompe est iûac-
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tive , et alors il doit surmonter le poids d'une colonne (Veau
qui aurait pour base le piston , et pour hauteur la distance
verticale entre la soupape s et le point le plus haut ou Veau
parvient dans le tuyau montant.
450. Les pompes aspirantes-foulantes devraient être con¬
struites de telle sorte que les efforts du moteur fussent égaux
dans la descente comme dans la montée du piston.
On doit observer que dans la descente , le poids du piston et
de son équipage aident le moteur , tandis que dans la montée ce
poids devient un surcroît de résistance.
45 1. Il importe essentiellement, dans la construction de toute
espèce de pompe , d’éviter les rétrécissemens aux passages d’un
tuyau à un autre , et que les soupapes, soit du corps de pompe,
soit du piston , soit du tuyau montant , laissent la plus grande
ouverture possible. En effet, partout où il y a rétrécissement,
l’eau est obligée d’acquérir une vitesse plus grande, qui ne peut
lui être communiquée qu’aux dépens de la force motrice.
452 . L’écoulement de l’eau élevée par une pompe est inter¬
mittent . Cette intermittence est un inconvénient grave surtout
dans les pompes foulantes ou aspirantes-foulantes, le tuyau mon¬
tant desquelles ayant une grande longueur , contient une masse
considérable d’eau 5car , toutes les fois que le piston rétrograde,
cette masse demeure en repos ; de sorte que lorsque le piston re¬
monte , il faut vaincre son inertie et lui imprimer de nouveau
le mouvement ; ce qui ne peut se faire sans une perte de force
motrice d’autant plus grande que la masse d’eau est plus con¬
sidérable.
453. On emploie deux moyens pour éviter cette intermit¬
tence ; le premier consiste à faire travailler conjointement un
certain nombre de pompes qui déchargent l’eau dans un même
tuyau montant , et dont le mouvement des pistons est réglé de
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manière qu ’au même instant ils se trouvent graduellement à
divers points de leur course . Ce moyen a été mis en usage avec
beaucoup de succès dans la machine provisoire de Mar ]y, où huit
pompes élèvent ensemble , d’un seul jet , en 24 heures , plus de
800 mille litres d’eau à 160 mètres de hauteur.

454. Le second consiste à adapter à une pompe un réservoir
d ’air 5 ce second moyen est employé en petit dans les pompes
à incendie , dont une des conditions essentielles est la continuité
du jet , et on le voit employé en grand dans la pompe de Chaillot.
Cette pompe colossale a6 ; décimètres de diamètre intérieur,
et le piston parcourt environ deux mètres , soit en montant,
soit en descendant ; le réservoir d’air a 5 mètres de hauteur et
1 mètre de diamètre . Les réservoirs d’air de grande dimen¬
sion sont excessivement coûteux , et ils sont d’ailleurs sujets à
plusieurs inconvéniens qui leur font préférer la première mé¬
thode que nous avons indiquée.
455. Le l’écipient d’air a une soupape qui ouvre et qui ferme
la communication avec le corps de pompe ; elle s’ouvre toutes
les fois que l’on fait monter le piston ; alors l’eau entre dans le
récipient , et y comprime l’air qui y est contenu ; quand le pis¬
ton descend , la soupape se ferme , l’air comprimé exerce sa
force expansive , repousse l’eau du récipient , et la chasse dans
le tuyau montant . Ainsi , à chaque refoulement , il n’y a qu ’une
partie de l’eau élevée par le piston qui passe dans le tuyau mon¬
tant , l’autre reste en réserve dans le réservoir , pour y entrer en
vertu de la force expansive de l’air comprimé dans le récipient.
456 . Le récipient d’air donne un écoulement continu , mais
non pas uniforme } car le ressort de l’air a toute sa vigueur , et
produit le plus grand effet lorsqu ’il commence à exercer sa
pression sur l’eau du récipient ; mais au fur et à mesure que
l’eau monte , l’air se dilate de plus en plus , épuise sa force , et
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la quantité d’eau qu’il refoule diminue à chaque instant . Celte

variabilité dans l’écoulement est d’autant plus sensible, que les
coups de piston sont plus lents.
457. L’expérience a prouvé que l’effet utile des pompes les
mieux construites est diminué de plus d’un sixième par la
perte d’eau que font les pistons , par leur frottement , et par
les rétrécissemens que les soupapes occasionent.
458 . Si l’on a un système de pompes mues par une roue à
augets, le plus grand effet total que l’on puisse en obtenir n’est
qu’environ les trois quarts de l’eau dépensée élevée à une hau¬
teur égale à celle de la source. En effet , nous avons vu (326)
que l’effet maximum d’une roue à augets est d’élever à une hau¬
teur égale à celle de la source autant d’eau quelle en dépense,
mais cet effet maximum exige des conditions qui ne peuvent
jamais être remplies complètement . Borda évalue à un hui¬
tième la diminution d’effet qui a lieu dans les roues à augets les
mieux combinées.
Cette diminution , combinée avec celle qui est due au méca¬
nisme des pompes , donne effectivement un peu moins de trois
quarts de l’effet maximum , en supposant que la machine soit
des plus parfaites.
459. L’effet que l’on obtient des pompes mues par des roues
à aubes est encore moindre 5 car l’effet maximum de ces
roues (3o5) est équivalent à la moitié del’eau dépensée élevée à la
hauteur de la source ; mais pour cela il faut que les aubes de la
roue remplissent exactement le coursier dans lequel elles tour¬
nent , de manière que l’eau ne puisse s’échapper ni par -dessous
les aubes ni latéralement , sans avoir exercé son action -, et
comme on est fort éloigné d’approcher de cette précision , Bor¬
da estimait que ces roues ne produisent réellement que le tiers
de l’effet total ; en admettant cette évaluation , et ayant égard à
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la perte qui dépend du mécanisme des pompes , on trouve
qu’un système de pompes mues par une roue à aubes , ne pro¬
duit qu’un peu plus du quart de l’effet total , c’est-à- dire , n’é¬
lève qu’environ le quart de l’eau dépensée à une hauteur égale à
celle de la chute.
Machines a compressiond’air.

460. Il existe en Hongrie des machines construites à Finstar
de la Fontaine de Héron, et qui n’ont d’autres parties mobiles
que des robinets . Supposons ( PI. IV , fîg. 4 ) que mm soit le
niveau de l’eau motrice ; îl le niveau de l’eau que l’on veut éle¬
ver à la hauteur 00, moindre que celle du niveau de l’eau mo¬
trice.
461 . La machine est composée de deux récipiens fermés d
et z, et de sept tuyaux ; savoir : i °. du tuyau bb, qui part du ré¬
servoir supérieur mm, et pénètre dans le récipient d, où il des¬
cend jusqu’auprès du fond ; 2ff. du tuyau hiv qui établit la com¬
munication entre le récipient d et le récipient i ; 3°. du tuyau nn
qui s’élève du récipient zet aboutit au réservoir 00 de décharge 5
4°. de deux petits tuyaux e et / qui sont adaptés au récipient d;
5°. et deux autres tuyaux k et m sont également adaptés au réci¬
pient z. Six robinets , c, g,f , e, m , k règlent
,
la circulation de
l’eau et de l’air de la manière suivante.
462. Pour faire agir la machine , on ouvre d’abord les deux
seuls robinets k et m • l ’eau du réservoir/Z entre alors dans le
récipient z, chasse l’air qu’il contient , lequel trouve une issue
par le petit tuyau m. Aussitôt que le récipient i est plein , on
ferme les deux robinets k et m , et on ouvre c et g j l ’eau du ré¬
servoir supérieur mm tombe dans le récipient z/ comprime l’air
qui y est contenu , lequel passe dans le tuyau hh , entre dans le
récipient i , où il refoule l’eau qui y est contenue , et l’oblige à
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monter par le tuyau nn jusqu ’au réservoir de décharge oo.
Lorsque cette eau s’est écoulée, on ouvre les robinets e,f, dont
l’un laisse sortir l’eau contenue dans le récipient d, et l’autre y
laisse rentrer l’air, et on ferme c, g. On ouvre ensuite les ro¬
binets k et m d ’en bas , et l’on répète la série des opérations
que nous venons d’indiquer.
463 . Jars et Duhamel eurent occasion d’examiner une ma¬
chine de cette espèce construite à Schemnitz . La distance verti¬
cale entre la surface de l’eau motrice mm et le fond du réci¬
pient i était de 45 mètres , et la distance du puisard II au réser¬
voir de décharge 00 était de 3 1 mètres . Cette machine élevait
en vingt-quatre heures , lorsqu’elle travaillait sans interruption,
4 n

mètres

cubes

d ’eau , avec

une

dépense

d ’eau

motrice

de

685 mètres cubes. Ainsi, l’effet utile était à la force dépensée ,
comme 4n x 3i à 685 x 45 , c’est-à-dire , à peu près comme
2 est

à 5.

La capacité du récipient d était d’environ 3 mètcubes
, et
celle du récipient i , la moitié 5la machine employait environ
trois minutes à chaque fois quelle élevait l’eau , et donnait à
peu près 856 décimètres cubes d’eau.
464- On voit que dans cette machine il y a une perte de plus
de moitié sur la force dépensée. Plusieurs causes concourent
à produire cette perte.
i °. L’eau motrice , en tombant du réservoir mm dans le ré¬
cipient d , acquiert une vitesse d’autant plus grande que la hau¬
teur de la chute est plus grande ; la force vive qui en résulte ne
coopère point à l’effet utile.
2 0. Quand

on ouvre

la communication

entre

les

récipiens

d

et i , la compression de l’air dans le récipient i fait monter l’eau
dans le tuyau nn, avec une vitesse ascensionnelle due à la hau¬
teur de la colonne d’eau qui comprime l’air \ et cette vitesse
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ascensionnelle étant toujours plus grande que celle purement né¬
cessaire pour faire monter l’eau dans le réservoir de décharge oo,
il y a perte de force vive.
3°. Lorsque la compression de l’air dans le récipient i a fait
monter l’eau qu ’il contenait , la force élastique que cette com¬
pression a fait acquérir à l’air n’est point épuisée ; néanmoins il
faut qu ’elle sorte en cet état , ce qui occasione une nouvelle
perte de force vive , d’autant plus grande que la hauteur de la
colonne comprimante est plus élevée.
465 . On voit , par ce que nous venons de dire , que les causes
qui occasionent des pertes de forces vives dans cette machine,
acquièrent plus de force au fur et à mesure que la hauteur de la
chute de l’eau motrice est plus grande j ainsi , passé une certaine
limite , cette machine devient progressivement moins produc¬
tive ; voilà pourquoi , lorsque la hauteur de cette chute ^surpasse
3o ou 4° mètres , on préfère un système de pompes mus par
une machine à colonne d’eau , quoique ce dernier moyen
exige des frais de construction et d’entretien hien plus considé¬
rables.
Il est difficile d’imaginer une machine plus simple et moins
coûteuse que celle à compression d’air ; mais elle cesse d’être
avantageuse lorsqu ’il s’agit d’élever l’eau à une hauteur plus
grande que celle de la chute primitive , et lorsque cette hau¬
teur surpasse 3o ou 4o mètres.
Machines à siphons.

466 . Parmi les machines à siphons , une des plus simples et
en même temps des plus ingénieuses est celle de Trouville
( PI . IY , fig. 5. ) ; elle ne contient , comme la machine précé¬
dente , que des tuyaux et des récipiens , et elle n’a de mobile que
des soupapes ou des robinets.
Théorie de la mécanique usuelle.
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467 . Cette machine est composée d’un grand récipient a
privé de communication avec l’air extérieur \ ce récipient est
garai de trois tuyaux , dont l’un b, muni d’un robinet , laisse
entrer l’eau motrice mm dans le récipient ; le second d, ayant
également un robinet, laissé écouler périodiquement cette eau ;
le troisième cc part du sommet du récipient a , et il a des
communications ouvertes avec un certain nombre de siphons
aspirateurs s, s, s, placés dans de petits réservoirs r, r, r,
468. Supposons le récipient a plein ; que l’on ouvre le robi¬
net d, l’eau, en s’écoulant , laissera un vide dans le récipient,
qui ne peut être rempli par l’air extérieur , puisque toute entrée
lui est interdite ; ce vide produit une dilatation dans l’air con¬
tenu dans le tuyau cc et dans chacun des siphons dont la
branche verticale plonge dans l’eau d’un des réservoirs infé¬
rieurs . La pression atmosphérique sur la surface de cette eau
n’étant point contre-balancée dans l’intérieur des siphons, l’eau
monte dans ces siphons, les remplit , et s’écoule par la branche
supérieure jusqu ’à ce que l’équilibre soit rétabli . Alors on ferme
le robinet d , l’on ouvre le robinet b le
, récipient a se remplit
d’eau. Aussitôt qu’il est plein , on ferme le robinet ô, l’on ouvre
l’autre , l’eau s’écoule , le vide se forme , les siphons se rem¬
plissent et élèvent une nouvelle portion d’eau dans le réser¬
voir supérieur . Cette série d’effets se reproduit indéfiniment.
469. Voici la théorie de cette machine , telle quelle a été
exposée par Borda et les commissaires chargés, par le gouver¬
nement , de l’examiner.
470. « Soit la hauteur de la source égale à un peu plus de 16
pieds 6 pouces , et supposons que le sommet du récipient a soit
au niveau de la source. Considérons ensuite tous les siphons
réduits à un seul , parce qu’ils produisent tous un effet pareil ;
soit la hauteur du sommet de ce siphon unique au- dessus du
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réservoir inférieur égale exactement à 16 pieds. Enfin , imagi¬
nons que le grand aspii'ateur soit d’abord entièrement rempli
d’eau , mais qu’il reste la hauteur de trois pouces d’air dans le
siphon, et que cet air ait la même densité que celui de l'atmo¬
sphère ; supposons encore que le niveau du réservoir, dans le¬
quel l’eau doit se dégorger, soit trois pouces plus bas que la
branche horizontale , ou., pour mieux dire , que la caisse du
siphon , et que le récipient et le siphon aient la même ca¬
pacité.
47 1• » Cela posé , si l’on fait écouler l’eau du récipient par sa

partie inférieure , on verra qu elle descendra d’abord de trois
pouces sans produire aucun mouvement dans l’eau du siphon ;
mais qu’alors l’air se trouvant à peu près réduit à la moitié de
sa densité première , la pression extérieure de l’atmosphère
commencera à faire monter l’eau dans le siphon , et elle conti¬
nuera ensuite à s’y élever jusqu’à ce que la colonne d’eau con¬
tenue dans le siphon soit descendue au niveau de six pouces. Si
on considère maintenant le mouvement de la machine lorsque
l’eau rentrera dans le récipient , on verra que l’eau y montera
de trois pouces environ avant de produire aucun effet sur le si¬
phon ; mais qu’alors l’eau de ce dernier commencera à en sor¬
tir, et que les ti’ois pouces d’eau qu’il avait aspirés seront versés
dans le réservoir voisin , lorsque l’air aura repris la densité de
l’atmosphère.
472. » Il résulte de là qu’il sera entré dans le récipient une
hauteur de six pouces d’eau , tandis qu’il n’en aura versé qu’une
hauteur de trois pouces dans le réservoir supérieur ; d’où l’on
voit que la quantité d’eau élevée ne sera que la moitié seulement
de la quantité dépensée , et encore faut- il remarquer que celleci est descendue d’un peu plus de seize pieds de hauteur , tandis
que l’eau élevée n’a été que d’un peu moins de seize pieds.
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478 . » Si l’on imagine de la même manière

le produit

de la

machine lorsque la source a une hauteur différente de celle
que nous venons de supposer , on trouvera que l’eau élevée
est à l’eau dépensée comme le volume que l’air occupe lors¬
qu’il a la même densité que l’atmosphère est au volume qu’il
occupe lorsque , par sa dilatation , il soutient une colonne d’eau
égale à la hauteur de la source ; et , en général, la quantité dé¬
pensée étant toujours représentée par 32 pieds, la quantité éle¬
vée sera représentée par 32 pieds moins la hauteur de la source.
474 >MAinsi , lorsque la hauteur de la source sera de 8 pieds,
les deux quantités seront entre elles comme 32 est à 24, ou
comme 4 à 3, et par conséquent la machine produira les trois
quarts de l’effet total ; elle en produira les sept huitièmes lors¬
que la hauteur sera de quatre pieds seulement , et les quinze
seizièmes lorsqu’elle sera réduite à deux pieds. D’où l’on voit
que. l’effet de la machine approchera d’autant plus de l’effet
total , ou du plus grand effet possible, que la hauteur de la
source qui sert de moteur sera plus petite . »
475 . La machine de Trouville , quoique bien simple en appa¬

rence , exige une construction très- soignée, surtout pour em¬
pêcher l’air de pénétrer dans les caisses des siphons ; car il est
évident que cette machine deviendra inactive toutes les fois
qu’une fente ou une imperfection quelconque donnera entrée à
l’air dans une seule de ces caisses. Cet inconvénient très- grave,
joint à celui du grand volume qu’elle occupe et à la difficulté de
l’établir solidement , rendront probablement infructueuse cette
ingénieuse invention, comme l’ont été jusqu ’à présenties ma¬
chines analogues qui furent proposées en divers temps , et dont
nous croyons inutile de nous occuper.
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Belier hydraulique.

476 . Cette machine aussi utile que simple ( PI . IV , lig. 6)
est composée , i °. de deux tuyaux , l’un horizontal a , l’autre
vertical b; 2 0. cFun réservoir d’air ry 3°. de deux soupapes c
et d y la première s’appelle soupape d’arrêt, et la seconde sou¬
pape ascensionnelle.
Supposons la soupape d’arrêt c ouverte ; l’eau du cou¬
rant traversera le tuyau horizontal avec une vitesse qui lui
est propre : alors si la soupape c se ferme tout à coup , la masse
d’eau qui se meut dans le canal se trouvant arrêtée subitement,
réagit contre les parois du tuyau , et cherche à s’ouvrir un pas¬
sage. Elle rencontre la soupape c/qui est la seule partie qui puisse
céder à son effort ; elle la repousse , ouvre la communication
entre le tuyau et le réservoir d’air , et s’y insinue jusqu ’à ce
qu’elle éprouve une résistance qui détruit toute sa vitesse . Alors
la soupape , comprimée par la colonne d’eau qu ’elle supporte ,
se ferme *, en même temps la soupape d’arrêt s’ouvre , l’eau,
en s’écoulant , acquiert de la vitesse , puis la soupape d’arrêt se
ferme ; un second choc a lieu , et ce choc ouvre la soupape as¬
censionnelle , l’eau s’introduit de nouveau dans le réservoir d’air
et dans le tuyau vertical , et ainsi de suite.
477 . Ee réservoir d’air produit deux effets : le premier est de
diminuer la violence du choc en le faisant agir sur une masse
cl air qui est douée d’élasticité , le second est de produire un
écoulement continu.
Après un certain nombre de coups , l’eau parvient au sommet
du tuyau montant , et sort parle dégorgeoir.
478 . Nommons Q la quantité d’eau motrice que le courant
fournit à chaque coup de belier , et /'" la vitesse due à la hauteur
de la chute ; QV est la quantité totale du mouvement que le
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moteur communique à la machine à chaque coup de heiier ;
s’il n’y avait point de déperdition de force, et si cette quantité
de mouvement était employée en entier , le heiier produirait le
plus grand de tous les effets possibles, c’est-à-dire que la quan¬
tité Q d ’eau consommée pourrait élever une égale quantité
d’eau, à une hauteur égale à celle de la chute.
479 . Les expériences d’Eytelwein et de Brunacci ont prouvé
que l’effet utile des beliers hydrauliques diminue au fur et à
mesure que le rapport entre la chute et la hauteur d’ascension
augmente.
Résultats des expériences d’Eytelwein.
RAPPORT

RAPPORT DE L ’EFFET UTILE

de la hauteur d’ascension

à la quantité

A 1À CHOIE.

DE LA FORCE MOTRICE DÉPENSÉE.

i ou égalité entre
2.
3.
.

les deux hauteurs . . 0,920

4.
5.
6.
• . .

7.
8.
9.

.

xo.
IX.
12 .
i 3.

.

*4.
i5.
16 .

. . . .

*7.
18.
19 .
20 . . .

.

0,555
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Expériences de Brunacci.

480 . La chute d’eau a été constamment de 1 ”“*,172 . Le
diamètre du tuyau horizontal du belier o “e%i ; celui du tuyau
montant o mèt ',oo28 ; le réservoir d’air avait 1 “èt,o2 de hauteur
et o mèt 29 de diamètre.
LONGUEUR
du tuyau

HAUTEUR

NOMBRE

du tuyau yertical
prise au-dessus

de6

QUANTITE

QUANTITÉ

coups (le belier

HORIZONTAL.

mètres.

mètres cubes.

481 . On voit par ces expériences que la longueur du tuyau
horizontal influe sur le produit de la machine : une plus grande
longueur diminue le nombre des coups de belier dans un temps
donné , mais elle augmente la quantité d’eau qui s’élève à chaque
coup ; il doit donc y avoir une longueur qui correspond au
maximum du produit . Brunacci déclare que le nombre de ses
expériences n’a pas été assez grand pour la déterminer . Éytelwein croit que la longueur la plus favorable est exprimée par
la longueur du tuyau montant , plus le double du rapport de
la chute a la hauteur d ’ascension; et que son diamètre doit
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être déterminé par la règle suivante : extraire la racine carrée
de la quantité d’eau employée, exprimée en pouces cubes, et
diviser le quotient par i 5. Le même auteur a reconnu que le
diamètre du tuyau montant doit être la moitié de celui du tuyau
horizontal , et que le diamètre de l’ouverture de la soupape
d’arrêt ne doit jamais être moindre que celui du tuyau hori¬
zontal.
482. Eytelwein ayant établi la comparaison entre l’effet
utile d’un helier et celui des pompes mues soit par une roue
à augets , soit par une roue à aubes , conclut que , i °. si la
hauteur d’ascension est quatre fois plus grande que celle de la
chute , le belier élève près d’un septième plus d’eau que les
pompes mues par une roue à augets\ 2 *. que les effets utiles
de ces deux machines sont égaux lorsque la hauteur de l’as¬
cension est six fois celle de la chute ; 3°. que le helier devient
progressivement moins avantageux lorsque cette hauteur aug¬
mente 5 4°. que le belier est préférable aux pompes mues par
une roue à aubes , lorsque la hauteur d’ascension est moindre
que douze fois celle de la chute.
Organes qui élevent l’eau par une simple translation.

483. La manière la plus simple d’élever l’eau par transla¬
tion consiste dans l’emploi des seaux. On donne le nom de
baquetage au travail des ouvriers qui puisent de l’eau immé¬
diatement avec des seaux d’une forme quelconque. D’après les
observations de Perronet , il résulte que le produit moyen jour¬
nalier du travail d’un baqueteur , dont la durée est de douze
heures , est équivalent à 46 kilogrammes élevés à un kilomètre.
484* Coulomb a observé (283) que l’effet utile d’un homme
qui tire l’eau d’un puits à l’aide d’une corde passée sur une pou¬
lie , est équivalent à 7 1 kilogrammes élevés à un kilomètre»
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485 . Il importe de faire usage d’un contre - poids lorsque l’on
se sert d ’un seau suspendu à une corde *, Gauthey a remarqué
que si le seau n’est point eontre -pésé , l’élévation de son seul
poids consomme inutilement plus d’un sixième de l’action jour¬
nalière : ainsi , toutes les fois qu ’il s’agit d’élever l’eau d’un puits
profond à l’aide d’un treuil , il est convenable d’y adapter deux
seaux , dont l’un monte tandis que l’autre descend.
Les seaux isolés ne sont ordinairement employés que pour
un épuisement de courte durée . Lorsque l’épuisement doit être
continu , l’on préfère avec raison les norias , les roues à pots ,
les timpans , ou bien les chapelets et les vis d ’Archimède,
Norias .

486. Les norias ne sont autre chose en général qu’une série
de vases suspendus à des chaînes sans-fin qui s’enveloppent sur
deux tambours.

487. Soit 7/la hauteur à laquelle l’eau doit être élevée, M la
masse d’eau contenue dans les vases , P la vitesse imprimée à
ces vases , g- la gravité spécifique de l’eau . La quantité d’action
fournie par le moteur , pendant l’unité de temps , sera PII
( P indiquant la pression qu ’il exerce ) ; la masse d’eau élevée
est gMH, laquelle sort après avoir acquis la vitesse P et la
la force MP 2 laquelle est perdue pour l’effet utile . La quantité
d’action fournie par le moteur doit être équivalente au poids de
l’eau élevée et à la force vive perdue ( faisant abstraction des
frottemens ) , ainsi nous aurons
PH = gMH j- - MP\
Le rapport de l’effet utile à la quantité d’action dépensée sera
gH
gMH
ou
gMH f- MF *’

Théorie de la mécanique usuelle.

gH + F *>

3o
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lorsque
expression qui indique que l’on aura l’ effet maximum
obtenir d’une
la vitesse V sera infiniment petite . Ainsi , pour
sa vitesse
noria l’effet le plus avantageux , il faut modérer
autant que possible.
, la no¬
488 . On voit qu’en supposant la vitesse V très-petite
le plus
ria est susceptible ( théoriquement parlant ) de donner
à la quan¬
grand produit possible ; c’est -à-dire , un produit égal
tité d’action ,fournie par le moteur.
effet dans
489 . "Voici les causes principales qui diminuent cet
la pratique . #
course
i °. Pour que les vases parvenus au sommet de leur
on est obligé
puissent vider l’eau dans le canal de décharge ,
celle du ni¬
d’élever cette eau à une plus grande hauteur que
inconvénient
veau du réservoir . Cet excédant de hauteur est un
à une hauteur
léger quand la noria est employée à élever l’eau
hauteur d’as¬
considérable ; il n’en est pas de meme lorsque la
cension est petite.
qu’il ne
20. Lorsque les vases versent l’eau , il est difficile
s’en perde une portion.
qui lui
3°. Le poids de la chaîne sans-fin et des vases
la suppor¬
sont adhérens étant fort grand , les tourillons qui
tent éprouvent des frottemens considérables.
construite,
490 . Néanmoins la noria, lorsqu ’elle est bien
effet utile
est une des meilleures machines connues , et son
d’action dé¬
moyen , surpasse souvent la moitié de sa quantité
établir ; elle
pensée. Elle est simple , peu coûteuse , facile à
est trouble,
n’est point sujette à des engorgemens lorsque l’eau
toute l’uni¬
et son mouvement étant continu , peut avoir
formité désirable.
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Roues a pots.

49 ï . Les roues à pots ne sont autre chose quune espèce de
noria circulaire , et les vases , au lieu d’être soutenus par une
chaîne sans- fin , sont appliqués à la circonférence d’une roue
verticale . La théorie de ces machines est la même que celle des
norias , que nous venons d ’exposer . Ainsi la vitesse qu ’on lui
imprime doit être très - petite \ et alors , en faisant abstraction
des pertes qui dépendent des mêmes causes que noüs avons dé¬
signées pour les norias , l’effet utile serait égal à la quantité
d’action dépensée.
492 . Perronet (a) a fait des observations Sur une roue à
godets mue par une roue à aubes , desquelles on déduit que
le rapport de l’effet utile à la force dépensée est environ 0,68.
M . Boistard a rapporté de semblables observations (&) , qui
donnent pour résultat le rapport o ,65 qui diffère peu du pré¬
cédent.
Tympan.

493 . Le timpan dont Vitruve nous a transmis la descrip¬
tion , est un tambour creux dont les bases sont verticales et
dont l’intérieur est divisé en huit espaces égaux par des cloisons
qui suivent les directions de ses rayons . L’axe qui supporte le
tambour est un tuyau creux dans lequel se décharge l’eau
que le tambour puise en tournant . On voit par cette courte
description , que le timpan ne peut élever l’eau qu ’à une hau¬
teur un peu moindre que son rayon.
494* Soit M la masse d’eau contenue dans l’arc s de la roue

(a)
(jb)

Description des projets et de la construction des ponts. Tom . 1, pag. 39.
Expériences sur la main-d’œuvre , etc. Pag. 67.
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compris entre le niveau de l'eau inférieure , et un plan hori¬
zontal passant par Taxe de la roue , V la vitesse de la roue ; P
l’effort du moteur 7H la hauteur à laquelle l’eau est élevée;
nous aurons
PS = gMH
parce que la force vive perdue n’est due qu’à la vitesse que la
roue prend brusquement en entrant dans l’eau ; mais comme
l’eau sort de la roue par un orifice contigu à l’axe, elle n’a plus
alors aucune vitesse circulaire , et elle n'emporte avec elle au¬
cune force vive; la perte est donc la moitié moindre que si elle
sortait , comme dans la roue à augets , avec une vitesse acquise
égale à V. Le rapport de l’effet utile sera ici y
490. On voit par cette expression, i °. que le timpan (à vitesses
égales) doit donner un produit un peu supérieur à celui des
roues à pots ; 20. que pour obtenir de cette machine le plus
grand effet possible, il faut que la vitesse soit infiniment petite,
et alors cet effet est égal à la quantité d’action dépensée.
4q6. On conclut des observations faites par Perron et, sur
un timpan que son effet utile est les { environ de la quantité
d’action dépensée.
Chapelet vertical.

497. Le chapelet vertical n'est autre chose qu’une chaîne
sans- fin, garnie de plateaux à distances égales, lesquels, en par¬
courant un tuyau de meme diamètre a peu près , font monter
l’eau qu’ils ont puisée dans le réservoir où le bout du tuyau est
immergé . Ainsi le chapelet vertical est une espèce de noria dont
les vases sont remplacés par des plateaux mobiles et par le tuyau
qui les environne, par conséquent la théorie des norias est appli¬
cable aux chapelets verticaux.
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498 . D’après les expériences de M . Soyer , rapportées dans
l’ouvrage de Gauthey , un homme peut élever dans un jour au
moyen d’un chapelet vertical 120 à 1-40 mètres eubes d’eau à
un mètre de hauteur . M . Soyer a observé que dans un chapelet
dont la manivelle fait 20 ou 20 tours par minute , le volume
d’eau élevé est à celui qui lè serait s’il n’y avait point de pertes
entre les plateaux et le tuyau , à peu près dans le rapport de
o, 64 : et quand la manivelle fait 47 tours par minute , la perte
est presque réduite à rien.
Cette machiné s’engorge aisément et elle exige un entretien
onéreux .
'
Chapelet incliné.

499 - Le chapelet incliné diffère du chapelet vertical en ce
que ses plateaux qui ont ordinairement de plus grandes dimen¬
sions sont en hois et carrés 5 ils sé meuvent dans une caisse in¬
clinée nommée huse , qui est ouverte dans le haut . La section
de la buse est à peu près égale à la surface d’un des pla¬
teaux.
Nommons H la hauteur du plan incliné de la buse y« l’angle
qu ’il fait avec l’horizon -,
sera sa longueur , et l’équation
du mouvement de la machine .sera
PH
Sin . a

gMH

MV\

Le rapport de l’effet utile à la quantité dépensée est ~gHe^
,
quantité indépendante de l’angle a ;ce qui indique qu ’une incli¬
naison quelconque du plan incliné n’altère point le rapport de
l’effet utile à la quantité d’action dépensée.
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i:

Vis d’Archimède ('Pl. IV , fig. 7 ).

i

5oo. Les vis d'Archimède , dorxt on se sert .communément,
ont à 1’extérieur la forme d’un canon ou cylindre creux de 5 à
6 mètres de longueur , et dont le diamètre est d’environ 5 déci¬
mètres . Intérieurement ce cylindre contient un noyau ou axe
cylindrique quilui est concentrique , et dont le diamètre n’a qu’environ 2 décimètres . Le canon est formé , à l’instar d’un tonneau,
de douves retenues par des cercles de fep. Les jointures doivent
être assez rapprochées pour ne pas donner issue à l’eau : mais on
a soin de pratiquer de petites fentes à travers lesquelles l’air
atmosphérique puisse s’introduire ; car il importe essentielle¬
ment que l’air intérieur ait toujours la même densité que
y
l’extérieur .
5ot . L’espace vidé compris entre le noyau et le canon est
séparé en trois tuyaux hélicoïdes par des cloisons dont chacune
suit la courbure d’une hélice tracée sur la surface intérieure du
canon , de manière que les tangentes à cette courbe forment
dans tous les points un angle des deux tiers d’un angle droit , ou
60 degrés

environ

. Les

surfaces

hélicoïdes

dont

nous

parlons

ont pour génératrices des lignes droites mobiles constamment
perpendiculaires à l’axe de la vis.
5o2. Quand on veut faire agir cette vis , on plonge son
extrémité dans l’eau , on incline son axe de 45 à 5o degrés , et
on place à son extrémité supérieure une manivelle que des
hommes font tourner.
5q3. Soit nn le niveau de l’eau; B, la vis ; ppp, la projec¬
tion d’une des courbes hélicoïdes. L’eau entrera d’abord dans la
partie d , où elle sera de niveau avec l’eau extérieure ; que l’on
fasse tourner alors la vis ; cette masse d’eau sera contrainte à
couler dans le tuyau hélicoïde , et elle aura un mouvement de
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translation qui la fera parvenir d’abord en e , puis en/ , et enfin
au sommet de la vis , d ’où elle se répandra au dehors . Ainsi , à
chaque révolution de la vis, le tuyau hélicoïde puise à son extré¬
mité une nouvelle quantité d’eau d , et en verse autant à son
extrémité supérieure.
5o4 - Si l’air contenu dans les espaces t et s a mie même den¬
sité que l’air extérieur , les portions d’eau contenues en d , e ,
/,etc . , sont entièrement supportées parle tuyau ; et cette eau ne
peut redescendre . Il n’en sei’ait point de même , si l’air ne pou¬
vait s’introduire librement dans les espaces t , s. Dans ce cas
l’eau , en montant dans le tuyau , chasserait l’air , et remplirait
les espaces t, s l; ’eau contenue dans ces espaces ne pourrait être
soutenue que par la force centrifuge résultant du mouvement de
rotation , et elle exercerait à la partie inférieure de la vis une
pression due à la hauteur totale à laquelle l’eau est élevée . Ainsi,
s’il fallait dans ce cas élever l’eau , il faudrait imprimer à la vis
une grande vitesse ; mais quand l’air contenu dans la machine
aura une même densité que l’air extérieur , le poids de l’eau dans
les tuyaux se trouvant entièrement soutenu , n’exercera aucune
pression sur l’orifice inférieur , et la force centrifuge résultant
du mouvement de rotation n’entrera plus pour rien dans le jeu
de la machine.
5o5 . U eau entre dans les tuyaux hélicoïdes avec une vitesse
nulle , quelle que soit d’ailleurs la vitesse de rotation . Le fluide
qui s’y est introduit se trouve emporté par la machine dans le
sens des tuyaux hélicoïdes , avec une vitesse égale à celle avec
laquelle il coule en sens contraire le long de ces canaux ; d’où il
résulte que sa vitesse à la sortie est également nulle . Ainsi , si
1on fait abstraction des frottemens et autres résistances passives,
la quantité d’action produite par le moteur est entièrement em¬
ployée à élever l’eau . Cette propriété appartient exclusivement

=4 °
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à la vis d’Archimède . Conséquemment , nommant;H la hauteur
à laquelle l’eau doit être élevée ; E, le volume d’eau versé par
l’extrémité supérieure à chaque révolution de la vis; P , l’effort
du moteur supposé appliqué à l’extrémité du rayon r du canon ;
g, la pesanteur de l’eau, on aura
PZ
' Kr— gEH.

506. Ce résultat est un maximum auquel on n’atteint jamais
dans la pratique . Plusieurs causes tendent à le diminuer : i °. La
manivelle tourne dans un plan qui , n’étant point vertical , se
trouve dans une position désavantageuse pour le moteur ; 2°. l’ex¬
trémité de la machine qui plonge dans l’eau imprime à cette eau
en dehors de la vis un mouvement qui détruit une partie de la
force motrice ; 3°. la vis est sujette à se courber et à se déjeter.
507. M. Hachette (a) rapporte les deux expériences suivantes
faites pour déterminer l’effet utile de cette machine.
i °. Une vis,longue de 5 mèt
-, 85, et ayant o mèt
-, 49 de diamètre,
était manceuvrée par deux relais d’hommes composés chacun
de neuf hommes , et travaillant alternativement pendant deux
heures de suite. L’eau élevée en une heure était de 45 mètres
cubes , et l’élévation de 3 mèt,3 ; le travail journalier durait dix
heures : ce qui donne pour l’effet journalier de chaque ouvrier
82 mètres cubes élevés à un mètre.
20. Six hommes ont travaillé six heures du jour ; la vis faisait
35 tours par minute , et ils élevaient en une heure 91,8 mètres
cubes.
Il ne faut point oublier que la hauteur à laquelle on peut éle¬
ver l’eau avec une vis d’Archimède n’excède point 4 mètres.

(a) Traité élémentaire des Machines , seconde édition , pag . 1\ [y
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Des machines qui servent au mouvement des fardeaux.

508. Ces machines , en général , ne sont qu’une combinaison
d ’organes de transmission avec des organes qui modifient les
vitesses respectives du moteur et de la résistance , suivant l’exi¬
gence des cas , et elles n’ont point d’organes particuliers spécia¬
lement affectés à la production de l’effet utile.
Article

iii.

. Des effets utiles qui résultent de la percussion , de la pression
et du frottement.
De la percussion.

509 .Plusieurs savans ont fait des expériences dont le but était
de connaître les lois que suit la force de percussion des corps
pesans que l’on laisse tomber librement . On trouve le détail
des expériences de cette nature dans les ouvrages suivans :
Traité des forces mouvantes, par de Camus , gentilhomme

lorrain.
Dans les Mémoires

VAcadémie des sciences pour Vannée
1728 , on trouve un Mémoire de de Camus de VAcadémie des
sciences sur Venfoncement des boules dans-la glaise.
Dans le recueil des prix de l’Académie des sciences de Paris
est inséré un important mémoire de Bernouilli , intitulé : Dis¬
cours sur la communication du mouvement.
de

Traité du mouvement des eaux, par Mariotte.
Gauthey rapporte des expériences faites par Tingénieur
Soyer à la fondation du pont de la Boyerie,près de la Flèche.
Rondelet , dans son traité de Vart de bâtir , a donné le détail
d’un grand nombre d’expériences qu'il a faites sur la percus¬
sion.
5 10. Les expériences des deux de Camus , de Bernouilli , de
Théorie de la mécanique usuelle. 3i

242

DES EFFETS UTILES DES MACHINES.

Soyer, s ’accordent pour indiquer que la force de percussion
d’un corps abandonné à l’action de sa pesanteur est proportion¬
nelle à la hauteur de sa chute , et conséquemment au carré de
la vitesse acquise à la fin de cette chute.

Celles de Rondelet donnent un résultat bien différent , car
elles indiquent que cette force est à peu près proportionnelle à
la racine de la hauteur des chutes ou à la simple vitesse acquise
à la fin des chutes.
5i i . Suivant Mariotte , le choc d’un corps de 2 livres 2 onces,
qui tombe de 7 pouces de hauteur , est équivalent à la pression
de 4oo livres. Ce résultat , qui a été admis par plusieurs au¬
teurs , et spécialement par Perronet dans son Mémoire sur les
Pieux , ne s’accorde nullement avec les expériences de Rondelet,
et paraît beaucoup trop fort.
5ia . Les expériences de Rondelet ont été effectuées ainsi qu’il
suit : On accrochait un plateau de balance à un peson 5 on sus¬
pendait au-dessus , à l’aide dune ficelle, le corps qu’on voulait
laisser tomber \ au moment de l’expérience , on brûlait la
ficelle, et le corps , tombant sur le plateau , faisait mouvoir l’in¬
dicateur du peson. Dans quelques expériences il supprima le
plateau , en attachant le corps à une ficelle un peu plus longue
que la hauteur d’où il devait tomber ; il relevait ensuite le corps
qu’il tenait suspendu par une seconde ficelle beaucoup plus
mince , en sorte que la différence de ces deux ficelles exprimai t
la hauteur de la chute 5on brûlait la petite ficelle, et le corps,
retenu à la fin de sa chute parla grande , communiquait au peson
une traction analogue à celle qui avait lieu lorsqu’il tombait sur
le plateau de balance.
5i3 . Yoici les principaux résultats de ces expériences , que
M. Rondelet ne regarde que comme des essais qui attendent des
perfectionnera ens'ultérieurs : .
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TRACTION
HAUTEUR

DES CORPS

marquée par l’indicateur

0B *SERi ^ /4210JVS.

DE LA CHUTE.

qu’on laissait tomber
Livres

9 i

id.
id.
id.

Mètres.

4

56o

746

6 7

122

■id.
id.
id.

4
9
16

id.
id.
id.

4

^o 4y

Les expériences furent fai¬
tes avec des boulets de fer.
Les expériences faites à des
hauteurs au-dessus de cinq
mètres , en laissant tomber
le boulet dans un plateau
de balance , ont donné des
résultats qui , comparés à
ceux des expériences faites
sans plateau , étaient plus
forts par la première ma¬
nière que par la seconde , à
des hauteurs au-dessous de
cinq mètres ; mais pour les
hauteurs plus grandes , les
deux manières ont donné à
peu près les mêmes résultats.

Livres.

9

16

l4a

5 14 ; Les résultats des expériences que nous venons de citer,
sont trop contradictoires et trop incertains pour qu ’ils puissent
servir de base au calcul de l’effet dynamique des machines à
percussion 5calcul que l’état actuel de nos connaissances ne nous
permet pas encore d’effectuer avec précision.
5i5 . Les effets utiles principaux que l’on obtient de la per¬
.
cussion , sont :
i °. L ’enfoncement d’un corps dans un autre qui se laisse pé¬
nétrer , tel que , par exemple , renfoncement des pieux dans le
terrain}
2 0. L ’aplatissement

et

l ’allongement

des

corps

ductiles

ou

malléables y
3°. La pulvérisation des corps non ductiles , ou bien la sépa¬
ration de ces corps en plusieurs fragmens;
4°. Une très -forte pression produite par l’intromission de
coins entre des corps assujettis à ne pouvoir s’écarter que fai¬

blement.
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5x6. La percussion peut être produite de deux manières , qu’il
ne faut pas confondre : i °. On élève un corps à une hauteur déter¬
minée ; puis on l’abandonne librement à l’action de sa pesan¬
teur . Telle est la manière de faire agir les moutons des sonnettes
à battre les pieux et les gros marteaux ou martinets employés
dans les forges.
2°. Le moteur ajoute à la force accélératrice de la pesanteur
une autre force accélératrice qu’il lui imprime en comprimant
le corps pendant la dui’ée de son mouvement . C’est ainsi que le
forgeron augmente singulièrement la force de percussion du
marteau dont il se sert , et lui communique une quantité de
mouvement , due à sa force musculaire , bien supérieur à celui
qu’il acquerrait s’il tombait librement ; or, la quantité de mou¬
vement qu’un corps acquiert en vertu d’une force accélératrice
quelconque , est d’autant plus grande que cette force reste plus
long-temps appliquée au corps. Voilà pourquoi le forgeron qui
veut donner un grand coup , a soin d’élever le marteau au-dessus
de sa tête , et de lui faire décrire le plus grand arc possible, pour
que la force accélératrice ait le temps d’accumuler dans le mar¬
teau une grande quantité de mouvement.
On obtient un effet analogue en se servant du mécanisme
ingénieux du balancier à vis que l’on emploie communément
pour frapper les monnoies.
Balancier.

517. Un balancier est en généi'al composé d’une masse qui
se meut verticalement entre deux montans à coulisse, qui ne
lui permettent point de dévier. Une vis est placée perpendicu¬
lairement au-dessus de cette masse sur laquelle son extrémité
inférieure s’appuie. Cette vis traverse un écrou formé dans le
chapeau qui réunit les montans par le haut . Sur la tête de
la vis est placée une longue barre horizontale à deux branches
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égales dont les extrémités sont garnies d’un poids plus ou moins
lourd.

518. La masse qui produit la percussion dans le balancier,
n’aurait pu par elle-même produire qu ’un effet très - faible ; mais
la force musculaire des hommes moteurs qui agissent sur la
barre de la vis avec célérité et avec continuité , n’ayant aucune
résistance à vaincre ( excepté le frottement ) avant le moment
final de la percussion , cette action s’accumule et se concentre
dans la partie mobile du balancier , et l’accumulation est d’au¬
tant plus grande que la durée de Faction du moteur avant la
percussion est plus longue -, ou,pour mieux dire , elle est d’autant
plus grande que les révolutions décrites par la barre sont plus
amples et plus nombreuses.
5 19. Il résulte de ce que nous venons de dire , que l’évalua¬
tion de la quantité d’action journalière des hommes qui agissent
sur un balancier est incomplète , si , comme Coulomb a fait , on
néglige de considérer la force accélératrice , indépendante de la
pesanteur , que les agens moteurs communiquent au balancier.
De la pression.

520. Les pressions que l’on produit au moyen des machines
sont de deux sortes . La première espèce de pression agit simul¬
tanément sur toute l’étendue d’un corps qui demeure immobile
pendant que cette pression s’exerce . Tel est le mode d’action des
presses et des pressoirs en général.
La seconde espèce presse successivement diverses parties du
corps , et les organes de compression , ainsi que le corps pressé,
se meuvent pendant la durée de Faction . C’est ainsi qu ’agissent
les laminoirs et les calandres.
Si 1. On donne le nom générique de laminoir à une machine
composée de deux cylindres parallèles que l’on peut rapprocher
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plus ou moins à l’aide de vis ou d’autres mécanismes , et entre
lesquels on fait passer les corps que l’on veut soumettre à la
compression. Ces sortes de machines sont spécialement em¬
ployées à comprimer les lames et les barres métalliques , et à
leur donner une plus grande étendue et une moindre épaisseur.
522. Les calandres cylindriques actuellement en usage servent
à comprimer les étoffes, et sont, comme les laminoirs ,composées
de cylindres superposés, que l’on peut rapprocher plus ou moins.
523. Les anciennes calandres , qui maintenant tombent en
désuétude , étaient d’énormes caisses remplies de pierres ; l’étoffe
à comprimer , disposée en roiileau , était placée entre cette caisse
et un plan fixe, et la compression se faisait par la caisse, à la¬
quelle on communiquait un mouvement de va et vient . On con¬
çoit combien cette machine était défectueuse par son grand
volume et par son mouvement alternatif , lequel , étant commu¬
niqué à une masse aussi énorme , produisait en pure perte la
consommation d’une partie considérable de l’action motrice.
Du

frottement . ,

524- Les effets utiles que l’on obtient du frottement , sont
principalement la pulvérisation de quelques corps, ou la sépa¬
ration des parties adhérentes à la surface d’autres corps. L’un et
l’autre de ces effets s’obtient communément par la rotation plus
ou moins rapide d’un corps cylindrique dont la surface présente
des aspérités. Quelquefois c’est la base du cylindre qui agit,
comme on l’observe dans les meules qui servent à moudre le
blé 5quelques autres fois c’est la surface convexe qui produit
le frottement , comme le font les meules à aiguiser et les polissoirs cylindriques.
525. Quand l’effet est produit par le frottement de la surface
convexe du cylindre , on distingue deux cas. i °. Le cylindre n’a
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qu’un seul mouvement sur son axe, comme , par exemple, les
meules à aiguiser ; 20. le cylindre a deux mouvemens , l’un dé
rotation sur son propre axe , l’autre de translation circulaire
autour d’un aùtre axe. On observe ce double mouvement dans
les meules verticales tournantes , qui servent à écraser diverses
substances , et qu’on emploie dans la fabrication de l’huile et
dans celle de la poudre à canon. La matière à pulvériser est dé¬
posée ordinairement dans un bassin circulaire dont le fond est
horizontal . Un axe vertical s’élève du centre de ce bassin , et l’axe
horizontal de la meule tournante est inséré dans celui-ci.
526. On a cru que dans les machines de cette dernière es¬
pèce , il aurait été utile de substituer des meules coniques aux
meules cylindriques ordinaires : car , la meule cylindrique tend
par sa forme à se mouvoir en ligne directe et à s’opposer au
mouvement de translation circulaire ; il faut donc , pour lui im¬
primer ce mouvement , vaincre un frottement et consommer
une force qui pourrait être épargnée en la remplaçant par une
meule conique , formée d’une portion de cône droit dont le
sommet serait dans l’axe vertical de rotation . Mais l’expérience
a prouvé que les meules coniques ne présentaient point en effet
les avantages qu’elles semblent promettre ; parce que , d’abord
elle n’exercent point une égale pression sur tous les points de
leur arête de contact avec le plan sur lequel elles roulent . On
a remarqué outre cela , que les meules coniques tournent avec
beaucoup de facilité, il est vrai , mais que cette rotation facile
empêche qu’elles n’écrasent les matières soumises à leur ac¬
tion ; tandis que les meules cylindriques écrasent les matières
en glissant dessus et en les comprimant de la même manière
que le font les meules horizontales des moulins à mouture.
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Des effets que ton peut obtenir soit par la percussion, soit par
pression.

une

forte

527. La plupart des effets que produit la percussion , peu¬
vent être obtenus également par une forte pression. Parmi ces
effets il en est quelques-uns pour lesquels il faut préférer la
percussion , et il en est d’autres pour lesquels la pression est
plus avantageuse. Parmi les premiers on doit ranger l’introduc¬
tion d’un corps dans un autre corps qui se laisse pénétrer.
528. Il ne sera pas inutile d’examiner pourquoi l’introduc¬
tion d’un clou dans un mur , qu’on obtiendrait difficilement avec
une grande pression , s’effectue avec facilité à l’aide d’un petit
marteau . Le clou qui s’insinue dans le mur doit vaincre deux
résistances ; il faut d’abord qu’il ouvre devant lui un espace dans
lequel il puisse entrer ; puis, au fur et à mesure qu’il s’avance, il
doit surmonter le. frottement et la pression qu’exerceront les
petites parois du trou en contact avec sa surface.
529. Si l’introduction est produite par une pression , il est
évident que le clou s’arrêtera aussitôt que la pression motrice
sera en équilibre avec les deux résistances que nous venons d’in¬
diquer.
530.Lorsque cette même introduction Serait par la percussion
réitérée du marteau : il faut observer que chaque coup de
marteau produira deux effets ; le premier sera de pousser le
clou dans la cavité formée par sa pointe dans le mur ; le second
sera de comprimer le clou dans le sens de sa longueur , c’est-àdire , d’augmenter momentanément sa grosseur aux dépens de
sa longueur . Cette petite augmentation de grosseur tend à agran¬
dir la cavité formée dans le mur . Aussitôt que la percussion a
cessé, le clou , en vertu de son élasticité, reprend sa première
figure , de sorte qu’il y a un vide entre les parois de la cavité
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et la surface de la partie qui s’y est déjà insinué : ce vide
détruit en tout , ou du moins en partie , la résistance due au
frottement et à la pression du mur contre cette surface ; donc
le coup de marteau suivant n’aura qu ’à surmonter la résistance
que la pointe du clou rencontre pour aller plus avant.
53 1. Ainsi , la pression doit surmonter deux résistances qui
se mettent bientôt en équilibre avec elle, quelle que soit sa force,
tandis que la pei'cussion n’a à vaincre qu ’üne des deux.
Ajoutez à cela la faculté que le moteur possède en vertu de
sa force musculaire d’accumuler dans le marteau une quantité
de mouvement très - grande eu égard à la petitesse de sa masse.
33 2.De la même manière lorsque l’on enfonce un pieu dans
le terrain , à l’aide du mouton d’une sonnette , le choc comprime
lé pieu dans le sens de sa longueur et augmente instantanément
sa grosseur ; l’effet indispensable de cette augmentation est d’élargir le trou dans lequel la partie inférieure du pieu est fichée.
Mais le pieu , en vertu de son élasticité , reprend sa première
fox’me immédiatement après le choc , tandis que le trou con¬
serve à peu près la largeur qu ’il a acquise , de sorte que le pieu
( pour ainsi dire isolé ) est exempt d’une grande partie de la
résistance qui dépend de la cohésion , de la pression et du frotte¬
ment du terrain environnant . Voilà pourquoi , lorsqu ’il s’agit
d’extraire des pieux fichés fortement , on diminue singulièrement
la résistance qu ’ils opposent à leur extraction , en frappant sur
leur tête des coups violens.
533 . La cause que nous venons d’alléguer empêche que l’on
substitue la pression à la percussion toutes les fois qu ’il s’agit de
l’introduction d’un corps doué d’une élasticité plus ou moins
parfaite , dans un autre corps qui se laisse pénétrer , et qui n’est
point élastique , ou qui a une élasticité moindre que celle du
corps que l’on veut ficher.
Théorie de la mécanique usuelle.
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534- L’expérience a prouvé que la pression doit être préférée
à la percussion , lorsqu il s’agit d’aplanir , d’étendre , de laminer
les substances métalliques malléables et ductiles. Depuis un
petit nombre d’années on a multiplié avec raison les laminoirs,
dans les ateliers, et l’on a obtenu par leur emploi un degré de
précision , de célérité et d’économie qu’on n’aurait jamais pu
atteindre par l’usage du marteau.
535. Les Anglais surtout ont su tirer , du laminoir , le parti le
plus avantageux. Les machines à vapeur leur ont donné le
moyèn de construire et de mettre en mouvement des laminoirs
colossaux dont les cylindres cannelés ont un à deux mètres de
longueur et un diamètre qui varie entre cinq et quinze déci¬
mètres ; leur poids arrive souvent à dix mille kilogrammes , et
on surcharge en outre leurs tourillons en y suspendant des cais¬
ses remplies de barres de fer. Ces laminoirs remplacent trèsavantageusement les martinets pour forger et affiner le fer.
536. M. Dufaud a démontré ( dans le onzième volume de la
société d’encouragement , page 119) que l’affinage de 2400
livres de fonte fait sous le laminoir produit , en le comparant à
celui fait sous le martinet , un bénéfice de x29 francs 60 centimes.
537. MM. Dobson (a.) , ayant observé que M. Yilkinson a
obtenu d’un grand laminoir mû par une machine à vapeur
neuf fois autant d’ouvrage qu’on peut en obtenir d’un martinet
à ordon le plus vigoureux , ont expliqué avec beaucoup de jus¬
tesse la cause de cette supériorité.
538. « La cause réelle , disent- ils , de la vitesse dè la fabri¬
cation qu’on obtient par la pression , et qu’on tenterait en vain
de se procurer par la percussion , dérive de l’emploi de toute la

(a) Annales des Arts et Manufactures , tome 4’3-
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force de la machine sur une très -petite portion de la masâe
totale de matière soumise à son action , et de la succession
rapide de cette action sur toutes ses parties . La cause de la
lenteur de l’operation par le marteau se trouve au Contraire
dans la grandeur de la surface opposée au coup . La face d’un
marteau de forge du poids de i , ooo livres , a i4 pouces de long
sur 3 pouces et demi de large ; c’est-à- dire , une surface de près
de 5o pouces carres . Lorsqu ’il s’agit d’égaliser la barre , on est
obligé de présenter toute cette surface au coup de marteau , et
l’effet en est excessivement faible par le grand nombre de points
que lui présente une surface aussi étendue.
53p . » Dans l’emploi des cylindres , la pression étant conti¬
nuée sans interruption , le temps qu ’il faut employer pour élever
le marteau à chaque coup est gagné . La circonférence des cy¬
lindres n’ayant point d’angles , et au contraire , présentant une
continuité de surface unie , la barre en s’étirant se trouve toute
pressée sur ses bords comme sur ses faces . Le travail du mar¬
teau est accompagné d’un inconvénient grave qu ’on évite en
employant les cylindres ; cette inconvénient consiste dans les
gerçures que le marteau agrandit toujours ; en voici la raison :
le fer , en recevant le coup , n’a pas de soutien sur les bords ;
l’effet du coup se fait sentir autant sur la largeur que sur la
longueur de la barre , ce qui oblige l’ouvrier à la tourner conti¬
nuellement , et comme il est impossible de manier le fer sur
l’enclume avec assez de précision pour qu’aucun coup ne porte
à faux , on est forcé de parer la barre toujours dans la posi¬
tion la plus défavorable pour avancer l’ouvrage . »
54o . On est parvenu à fabriquer avec autant d’économie que
de précision , des instrumens tranchans , des clous , des barres
de fer garnies de moulures , en se servant d’un laminoir dont le
cylindre supérieur est garni de cannelures parallèles et circu-
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laires pratiquées autour de sa surface convexe , et lesquelles ont
des formes appropriées à celles des objets que l’on veut fabri¬
quer.

541. Quand il s’agit de pulvériser des substances plus ou
moins friables , et quand il faut détacher de la surface de certains
corps des particules de matière qui lui sont adhérentes , on trouve,
dans la presque totalité des cas , un grand avantage de substituer
à la percussion une pression combinée avec un frottement . C’est
ainsi que , pour la mouture des grains , les anciens ont obtenu
un immense avantage , lorsqu ’ils ont abandonné les mortiers à
pilons pour adopter les meules horizontales superposées , dont
l’une est immobile et l’autre tournante -, c’est ainsi que générale¬
ment les meules verticales tournantes , lorsqu ’elles sont bien
construites , broient avec plus de perfection , et donnent un plus
grand produit que les pilons ; c’est ainsi que l’on parvient à mieux
dépouiller le riz et avec plus de facilité , de son écorce , en le sou¬
mettant au frottement des surfaces frottantes plutôt qu ’au choc
des pilons ; c’est ainsi que les Anglais , par l’emploi d’un cylindre
obtenu une bonne et utile machine pour dépiquer
frottantont
le blé , c’est- à- dire , pour séparer les grains de la paille , tandis
que toutes les machines à percussion , qui avaient été précédem¬
ment proposées pour obtenir le même effet ont constamment
échoué.
542 . Les principales causes de cette supériorité sont : i °. le
mouvement continu et uniforme qu ’ont les cylindres frottans,
soit que l’on mette en action leur surface convexe , soit que l’on
fasse frotter leurs bases planes ; 20. la force centrifuge que ce
mouvement communique aux substances soumises au frotte¬
ment , laquelle les expulse hors de la machine lorsqu ’elles ont été
séparées ou pulvérisées , en facilitant l’introduction successive
et continuelle de nouvelles substances qui viennent se soumettre,

DES EFFETS UTILES DES MACHINES.

s53

à leur tour , à Faction des surfaces frottantes ; 3°. la facilité de
régler convenablement la pression en écartant et en éloignant les
surfaces frottantes ; 4°- la suppression des pertes de forces vives
que la percussion occasione inévitablement , et la suppression
de la perte du temps qu ’il faut employer dans les machines à
percussion , à chaque coup , pour élever les marteaux ou les pilons.
Moulins

ci

mouture.

543 . De toutes les machines frottantes la plus importante et
la plus utile est , sans contredit , le moulin à moudre le blé . Pour
qu ’une telle machine remplisse parfaitement son but , il ne suffit
point qué la mouture soit abondante ; il faut aussi que la farine
soit aussi parfaite qu ’il est possible . Cette perfection consiste
i °. à empêcher que la farine n’acquière un degré de chaleur qui
pourrait lui être nuisible : Parmentier a démontré combien les
propriétés chimiques de la farine sont altérées par le développe¬
ment d’une chaleur trop forte .. 20. A séparer complètement le
son des parties nutritives dè la farine , c’est- à- dire , de faire en
sorte qu ’aucun fragment de ces particules ne reste attaché au
son , et réciproquement que la farine ne contienne que les parties
nutritives . La mouture connue sous le nom de mouture écono¬
mique , lorsqu ’elle est bien exécutée , remplit convenablement
toutes ces conditions . Nous .avons donné , dans notre traité des
machines d’agriculture, toutes les notions nécessaires pour faire
connaître cette utile méthode , et nous avons décrit en détail
toutes les parties qui doivent constituer les moulins destinés à
produire une telle mouture 5 nous ne nous occuperons ici que
de l’effet dynamique des meules.
544 - D ’après les résultats moyens des observations faites sur
plusieurs moulins , il résulte que l’effort nécessaire pour faire
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tourner une meule , supposée appliquée aux deux tiers de son
rayon , peut être évalué moyennement à ^ du poids de la meule
et de Yéquipage qui lui est attenant.
545r La vitesse d’une meule doit être telle que la mouture
soit abondante sans que la farine en soit échauffée. Fabre , ayant
fait des expériences sur cet objet important (« ) , a reconnu
i °. qu’on peut porter la vitesse moyenne de la meule jüsqu a
2 mèt, 72, et 3 mèl, 46 , sans que la farine soit échauffée; 20. qu’une
légère altération commence à se manifester quand la vitesse est
de 3' mH ', 85 5et que cette altération devient de plus en plus consi¬
dérable quand la vitesse augmente .Ainsi, on peut admettre , pour
résultat moyen de la vitesse que doit avoir une meule aux deux
- .
, 5.
tiers de son rayon , le nombre 3 raet
546. Les meules , pour produire l’effet le plus avantageux,
doivent avoir un poids déterminé sur chaque unité de surface,
La détermination de ce poids dépend en partie de la nature de
la pierre dont est formée la meule . Voilà pourquoi les nombres
indiqués par les divers auteurs qui ont écrit sur cette matière
ne s’accordent point . D’apr'ès les observations de M. Fabre (Z>) ,
il paraît que , dans le cas où le moulin travaille de la manière la
plus avantageuse, le poids est de 942 kilogrammes pour chaque
mètre carré de la surface frottante •, et lorsque ce poids est le
moindre possible pour faire de la bonne farine , ce qui arrive
quand (suivant cet auteur ) on emploie une meule de o n,a, 89
de diamètre , pesant 700 kilogrammes , il équivaut seulement à
749 kilogrammes par mètre carré . On peut prendre pour ré¬
sultat moyen que la charge sur chaque mètre carré de la sur-*

(et) Essai

sur

Ja

Construction des Machines hydrauliques, page 229.

(h) 'Idem, pag. 232 , 235,
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face de la meule doit être moyennement de 85o kilogrammes.
547. D’après ce que nous venons de dire, en nommant d le
diamètre de la meule évalué en mètre,
i °. Le nombre de tours que la meule fera dans une seconde
. ,
3»,5
sera exprime par
y
20. Son poids réuni à celui de l’équipage sera indiqué par
85o . -’net ou 668 . d2kil
( .)
3°. L’effet exercé aux deux tiers du rayon sera équivalent à
^668d 2ou 3o,56d2(kil . )
4°. La quantité d’action dépensée dans chaque seconde pour
faire tourner la meule sera
*

3,5 x 3o,36dz.
548. Pour moudre un setier de blé , qui pèse moyennement
117 kilogrammes , il faut , suivant Montgolfier («), une quantité
d’action équivalente à 7 5o kilogrammes élevés à un kilomètre;
d’où il suit que , si l’on emploie un cheval attelé à un manège
pour moudre le blé (en admettant l’évaluation que nous avons
donnée) (294), la quantité d’action journalière moyenne de ce
cheval sera équivalente à. la mouture de deux setiers. L’action
journalière moyenne d’un homme agissant sur une manivelle
(283) serait équivalente à la mouture d’environ un sixième de
setier.
549. Les moulins à vent des environs de Lille (387) , que
Coulomb a observés, et qui étaient employés à la mouture du
blé , ont donné les résultats suivans :
(fl) Journal de l’École polytechnique , quatorzième cahier , pag. ago.
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L’engrenage était disposé de manière que la meule faisait cinq
tours dans le temps que l’aile n’en faisait qu’un. Les moulins ne
commençaient à tourner que lorsque la vitesse du vent était de
dix à douze pieds par seconde. Lorsque la vitesse du vent était
de dix- huit pieds par seconde, les ailes du moulin faisaient onze
à douze tours par minute , et ces moulins pouvaient moudre , sans
bluter , de huit à neuf cents livres par heure . Lorsque le vent a
vingt-huit pieds de vitesse par seconde, les ailes du moulin à hlé,
portant toute leur voilure , font souvent jusqu ’à vingt- deux tours
par minute , et peuvent moudre jusqu ’à dix-huit cents livres de
farine par heure . «J ’ai vu (dit Coulomb ) les meuniers faire tra¬
vailler leur moulin avec ce degré de vitesse, malgré le degré
énorme de chaleur que la farine contracte en sortant de dessous
la meule ; ils sont cependant obligés alors de changer de temps
en temps l’espèce de grain , qu’ils soumettent à la mouture pour
rafraîchir , disent-ils , leur meule . »
L’usage de faire travailler le moulin avec une activité aussi
déréglée est très-condamnable , et devait produire de très-mau¬
vaise farine.
550. M. Ovide (a) avait fait construire en 1788, à l’île des
Cygnes, à Paris , une machine à vapeur dont le diamètre du pis¬
ton était de 3o pouces. Elle mettait en mouvement six meules
et elle produisait en une heure la mouture de six setiers.
Un autre moulin que M. Ovide avait fait construire à la
Malmaison donnait un setier en quatre heures avec une source
de 20 pieds cubes d’eau par minute et une chute de 20 pieds.
551. Dans l’évaluation du produit d’un moulin , il ne faut
point oublier que lorsque la mouture se fait suivant la méthode
(a) Traité élémentaire des Machines , par Hachette ; deuxième édition,
page 89.
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économique, le moulin emploie environ le tiers du temps à
remoudre les gruaux.
552 . On doit observer aussi que le produit des petits moulins
est moindre de celui des grands moulins dont les meules pèsent
deux ou trois mille kilogrammes , en supposant les autres cir¬
constances égales.
Des machines destinées a couper et ci séparer.

553 . L ’effet utile que l’on peut obtenirdes scies, quelleque soit
leur espèce , ne peut être déterminé que par l’expérience,
M . Morisot (a) a exposé dans le tableau suivant le nombre
d’heures qu ’un ouvrier consomme pour exécuter un trait de scie
d’une toise carrée dans diverses espèces de pierres et de marbres.
Lambourde , ( pierre calcaire des environs de
Paris , fort tendre , d’un grain grossier ; pesanteur
.
'.
spécifique 1,6 ) . .
Pierre franche , ( pierre calcaire moyenne¬
ment dure , d’un grain égal ; pesanteur spéci¬
fique 2,2) .
Pierre de roche , ( pierre calcaire assez dure et
un peu coquilleuse , pesanteur spécifique ; 2 , 3) .
Liais , ( pierre calcaire d’un grain plus égal et
plus fin que la roche , pesanteur spécifique 2,4 ) *
Albâtre des Pyrénées , ( le plus tendre des
*•
marbres ) .
Granit gris de Normandie . . . . .
Granit gris des Vosges .
Porphyre rouge et vert .

heures4? ^

45
72
67
56
5o4- •
700
11 77

(a) Tableaux détaillés des prix des ouvrages de bâtimens , tome 4 »
Théorie de la mécanique usuelle.
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Les scieurs de pierre font faire, ordinairement à la scie cin¬

quante oscillations par minute , et l’étendue de chaque oscil¬
lation est de o, mèt 4554- Hassenfratz a donné l’évaluation suivante du travail des
scieurs de bois, (a)
Trois scieurs de long font ordinairement en une heure , sur
du chêne encore vert , un trait de scie de 36 décimètres de long
sur trois décimètres de large. Ils donnent 5o coups de scie
par minutes 5la scie est élevée et abaissée à chaque coup de 8
décimètres environ . L’effort moyen de chaque homme est de
13 kilogrammes . Les scieurs de long travaillent douze heures
par jour et peuvent obtenir dans leur journée vingt planches
de deux mètres de long sur seize centimètres de large. Lorsque
la scie est mise en mouvement par deux hommes , ces deux
scieurs font les deux tiers du travail que font les trois scieurs.
555. M . Navier ( Z») pense avec raison que l’évaluation de
x3 kilogrammes pour l’effort moyen que chaque scieur exerce,
est beaucoup trop fort. En effet , si on admettait ce résultat,
il s’ensuivrait que la quantité d’action journalière du scieur,
serait équivalente à 3 76 kilogrammes élevés à un kilomètre ,
quantité plus que triple de celle produite par un homme qui
agit sur une manivelle (283). « Je me suis effectivement assuré
(dit M. Navier ) que les scies employées par les scieurs de
long ne pèsent ordinairement qu’environ 6k,l5 ,et il paraît que
l’effort ordinaire de ces ouvriers doit être à peu près égal à cette
quantité 5 car celui qui est placé sur la pièce, soulève presque
seul la scie qui alors ne mord pas sur le bois ; elle ne mord
qu’en descendant , et c’est en ce moment que l’ouvrier placé
(a) Traité

de l ’Art de la Charpenterie.

(b) Architecture hydraulique

de

Bélidor
, nouvelle édition
. Tome. I , p. 5ocp
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dessous la pièce exerce à son tour un effort qui doit être à peu
près égal à celui du premier . » En adoptant cette modification ,
la quantité d'action journalière se trouve réduite à 188 kilo¬
grammes élevés à un kilomètre.
Les 188 unités dynamiques dépensées en douze heures ,
donnent pour une minute o , 26 ; et puisque la surface de sciage
qu ’un homme exécute dans une minute est o , mèl 006 , il s'ensuit
que l’exécution d’un trait de scie d’un mètre carré de surface ,
dans du bois de chêne vert , consomme une quantité d’action
équivalente à 43, kl1
' 333 élevés à un kilomètre.
556 . Belidor a remarqué (a) que le bois sec est plus difficile
à scier que le bois tendre ou vert , à peu près dans le rapport de
4 à 3. La quantité de bois blanc humide que l’on peut scier en
même temps que du bois de chêne également humide , est dans
le rapport de 14 à 10. Quand le bois blanc est sec , la surface
du sciage exécuté en même temps n’est que la moitié environ.
557 . Depuis quelques années on a mis en usage avec beau¬
coup de succès des scies circulaires , auxquelles on a donné le
nom de fraises . M . Brunei a construit des fraises , dont le
diamètre a près de 6 mètres , et au moyen desquelles il débite
des pièces d’acajou qui ont plus de o , mét 6 de grosseur , en
feuillets très -minces . Il est évident qu 'une fraise doit , à égalité
de circonstances , donner un effet utile beaucoup plus grand que
celui d’une lame de scie à mouvement alternatif ; car , i °. son
mouvement est continu , tandis que les scies ordinaires ne cou¬
pent que pendant la moitié du temps ; 20. on peut lui donner
une plus grande vitesse qu 'il n' est possible de faire à ces derniè¬
res ; 3°. on évite les pertes de force qu'occasione le mouvement
alternatif des autres sciesc

(a) Architecture

hydraulique

de Bélidor , nouvelle

édition . Tom . I , p . 509,
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558 . Les mêmes causes qui rendent une fraise plus produc¬
tive qu 'une scie ordinaire , rendent , dans la plupart des cas , les
cylindres garnis de lames tranchantes préférables aux pilons
garnis également de lames tranchantes,lorsqu il s’agit de couper
en petits fragmens des substances que l’on soumet à l’action de
ces lames.
cardes circu¬
559 -D.es mêmes causes dépendlasupérioritédes
laires sur les cardes à main , ainsi que des machines à îainer à
tambo ur circulaire sur la méthode ancienn ed effectue r le lainage.
56o . Nous terminerons ce chapitre par l’indication de la quan¬
tité de force qu ’exige le système des machines employées pour
la filature du coton.
561 .L’expérience a prouvé qu ’une machine à vapeur de Walt,
de la force de dix chevaux , fait marcher , avec la vitesse conve¬
nable , mille broches d’une filature de coton et toutes les ma¬
chines préparatoires qu ’exige cette filature . D ’après ce résultat,
la quantité d’action nécessaire pour l’effet que nous venons d’in¬
diquer est équivalent à 3168 kilogrammes élevés à un kilomètre
pour chaque heure de travail (371 ) .

CHAPITRE

TROISIÈME.

Des résistances passives.
Frottement.

562 . On n’avait que des notions vagues et incertaines sur la
quantité de force que les frottemens absorbent dans les ma¬
chines , lorsque Coulomb (ci) entreprit les expériences importantes
qui sont détaillées dans le Mémoire intitulé : Théorie des ma(a)

Recueil des principaux mémoires de Coulomb , publiés par M. Bachelier.
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chines simples , en ayant égard au frottement de leurs parties
et a la raideur des cordes. Les tableaux suivans présentent les
principaux résultats de ces expériences.
TABLEAU.

PREMIER

Expériences qui se t'apportent à la résistance , au premier
instant du mouvement.
RAPPORT
NATURE DES SURFACES

du frottement

OBSERVATIONS.

EN CONTACT.
A LA PRESSION.

Les fibres étant parallèles . .
iLes fibres étant parallèles et
la surface réduite à des arê¬
.
tes arrondies .
(Les fibres étant croisées. . . .
Chêne sur chêne.< Les surfaces garnies d’un en¬
duit renouvelé à chaque ex¬
périence.

fLes surfaces

enduites de

0,44
°4a
0 , 2 *7

■0,38

vieux

oing après avoir été long¬
temps *usées par le frotte¬
.
ment .

0,21

Chêne sur sapin. Les fibres étant parallèles . .

* 0,67

Sapin sur sapin . .
Orme sur orme . .

Idem .
Idem ..

o 56

o,46

Fer sur chêne . . .

0,20 •

Cuivre sur chêne.

o 3i8_

Fer sur fer. . . .

0,28

Cuivre sur fer . . .

0,26
/La surface étant réduite à
des pointes émoussées. . . ,

Idem.

iLes surfaces garnies d’un en¬
duit de suif neuf . .
I Enduit de suif neuf.
[Enduit d’huile , . . .
'Enduit de vieux oing.

Le frottement parvient au maxi¬

au bout de quelques se¬
condes.

mum

Idem.
Idem .
Le frottement atteint sou maxi
mura en quelques jours . L’adiré
rence produit une résistance
d’environ 19 kilogrammes par
mètre carré.
: Le frottement atteint son maxiI mum en quelques jours . L’adhéI rence produit une résistance
d’envir . 3g kil . par met. carré.
Le frottement atteint son maxi¬
mum au bout de quelques se¬
condes
Idem.
Idem.
II n’est point certain que dans
l’expérience le frottement eut
atteint son maximum.
Idem.
Le maximum du frottement a
lieu au bout de quelques se¬
condes.
Idem.
Idem .
•Le maximum a lieu au bout de

o. w

0,11
° 3T7

0,4

quelques heures . La résistance
de l’adhérence est d’environ
7 kilogr . par mètre carré.
Idem.
Idem .
Idem.
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DEUXIÈME TABLEAU.
Expériences qui se rapportent a la résistance que les sur¬
faces éprouvent quand elles se meuvent depuis un certain
temps.

NATURE DES SURFACES

RAPPORT
du frottement

OBSERVATIONS.

EN CONTACT.
A LA PRESSION.

Les fibres étant parallèles. .
Surface réduite à des arêtes

arrondies.
Fibres croisées.
Surface réduite à des arêtes
arrondies.
Chêne sur chêne.( Fibres parallèles , et enduit
de vieux oing , renouvelé
à chaque essai.
Surface réduite à des arêtes
arrondies; enduit essuyé, et
les surfaces restantes onc
tueuses.
Chêne sur sapin. Fibres parallèles.
Idem .
Sapin sur sapin.
Idem .
Orme sur orme.
/“Vitesse très-petite.
1Vitesse de o met. 3 par seChêne sur fer. .< conde.
| Surfaces très - petites , onctueuses, sans enduit.

0,11

0,08
0,10
0,10
o,o35

0,06
o, 16

y .i
0,08
0,17
0,07

Fer sur fer.

0,18

Cuivre sur fer.

0,24

Fer sur fer. . . . Enduit de suif renouvelé .

0,10

f Enduit

de suif

renouvelé .

0,10

1Huile sur un ancien enduit

Cuivre sur fer.

t de suif.

\ Surfaces réduites à des poin¬
tes émoussées, onctueuses
ou enduites de suif et
d’huile.

L’adhérence des surfaces occasione une résistance d’environ
3o kil . par met. carré.

0,12

0,12

'Le frottement augmente avec la
1 vitesse , à moins que les surj faces n’aient été usées pendant
L long-temps.

ILe rapport du frottement à la
[ pression est constant.
fLe frottement diminue quand
les surfaces ont été usées longtemps.
rLe frottement après un long
l user se réduit à 0,17.
"L’adhérence produit une résis¬
tance d’environ 14 kilog . par
mètre carré.
L’adhérence produit une résis¬
tance d’environ 7 kilog . par
mètre carré.
L’adhérence peut être regardée
comme nulle.
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TROISIÈME

TABLEAU.

Expériences relatives au frottement des axes , quand
vement a lieu depuis un certain temps.
INDICATION DES AXES

2Ô3

le

mou¬

RAPPORT
du frottement

MIS EN EXPÉRIENCE.

observations.

A LA PRESSION.

Axe de fer dans
une boîte de
cuivre.

Axe de chêne
vert dans une
boîte de gaïac.
Axe de chêne
vert dans line
boîte d'orme.
Axe de buis dans
une boîte de
gaiac.
Axe de buis
dans
une boîte d’orme.

Sans enduit . . . . . . . . .
Enduit d,e suif.
Enduit de vieux oing.
Surfaces onctueuses , et péné¬
trées de suif.
Enduit d’huile . . . . . . . .
Enduit qui n’avait point été
renouvelé depuis l®ngtemps , quoique la machine
eût servi continuellement . .
Enduit de suif.
Enduit essuyé , et surfaces
onctueuses .
.
Enduit qui a servi long¬
temps sans être renouvelé . .
Enduit de suif.
Enduit essuyé et surfaces
onctueuses.
Enduit de suif . . .
Enduit essuyé et surfaces
onctueuses.
Enduit de suif .
.
Enduit essuyé et surfaces
onctueuses . . . . . . . . .

{

o,i55
o,o85
o , 12
0,127

o, i3

o,i33
o,o38

Le frottement des axes est , à
égalité de circonstances , moin¬
dre que le frottement des sur¬
faces planes.

o , 06
o , 07

o, o3

o, o5
0,043
o , 07

o,o35
o, o5

563 . Coulomb a déduit de ces expériences les conséquences
générales suivantes :
i °. Le frottement des bois glissant à sec sur d’autres bois,
oppose , après un temps suffisant de repos , une résistance pro¬
portionnelle aux pressions : cette résistance augmente sensible¬
ment dans les premiers instans du repos 5mais , après quelques
minutes , elle parvient ordinairement à son maximum ou à sa
limite.
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2°. Lorsque les bois glissent à sec sur d'autres bois avec une
vitesse quelconque , le frottement est proportionnel aux pres¬
sions j mais son intensité est beaucoup moindre que celle qu’on
de
éprouve en détachant les surfaces après quelques minutes
repos . On trouve , par exemple , que la force nécessaire pour
faire glisser et détacher deux surfaces de chêne après quelques
minutes de repos , est à celle nécessaire pour vaincre le frotte¬
ment lorsque les surfaces ont déjà un degré de vitesse quelcon¬
que , comme 9 ,5 est à 2,2.
3°. Le frottement des métaux glissant sur les métaux Sans
son
enduit , est également proportionnel aux pressions ; mais
intensité est la même , soit qu’on veuille détacher les surfaces
après un temps quelconque de repos , soit qu’on veuille entre¬
tenir une vitesse uniforme quelconque.
4°. Les surfaces hétérogènes , telles que les bois et les métaux,
glissant l’une sur l’autre sans enduit , donnent pour leurs frottel’in¬
mens des résultats très-différens de ceux qui précèdent ; car
, varie
tensité de leur frottement , relativement au temps de repos
cinq
lentement , et ne parvient à la limite qu’après quatre ou
jours , et quelquefois davantage ; au lieu que dans les métaux
elle y parvient dans un instant , et dans les bois dans quelques
minutes . Cet accroissement est même si lent , que la insistance
la même
du frottement , dans les vitesses insensibles, est presque
sur¬
que celle que l’on surmonte en ébranlant ou détachant les
encore tout :
faces après quelques secondes de repos . Ce n’est pas
métaux
dans les bois glissant sans enduit sur les bois , et dans les
les
glissant sur les métaux , la vitesse n’influe que très- peu sur
fur
au
frottemens ; mais 'ici le frottement croît très-sensiblement
et à mesure que l’on augmente les vitesses , en sorte que le frot¬
tement varie à très-peu près , suivant une progression arithmé¬
géotique , lorsque les vitesses croissent , suivant une progression
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métrique . Mais il faut observer que cet effet n’a plus lieu quand
les surfaces en contact sont enduites d’un corps gras , ou quand,
glissant à sec les unes sur les autres , elles ont été usées par le
frottement pendant un certain temps.
564 - Il résulte de ces faits que , dans le calcul des machines,
on peut regarder le frottement comme indépendant de la gran¬
deur des surfaces en contact et de la vitesse du mouvement . Sa
valeur est donc uniquement fixée par la pression à laquelle les
surfaces sont soumises et par la nature de ces surfaces.
565 . On ne doit point oublier que , lorsqu ’une machine est
restée pendant quelque temps en repos , les frottemens qu ’il faut
surmonter quand on la met en mouvement , présentent une
résistance qui diminue après que le mouvement a duré quelque
temps.
Raideur des cordes.

566 . Le même mémoire qui contient les précieuses expé¬
riences de Coulomb sur les frottemens , renferme , en outre , des
recherches non moins utiles sur la résistance qui dérive de la
raideur des cordes.
Voici les principaux résultats de ces expériences :
^
567 . Les expériences , pour déterminer la raideur des cordes
non goudronnées ( faites sur des cordes de 6 , i5 et 3o fils de
caret qui s’enveloppaient sur des rouleaux de 1, 2 et 4 pouces
de diamètre , et qui étaient tendues par des poids qu ’on faisait
varier depuis 25 jusqu ’à 1025 livres) , ont donné les résultats
suiyans :
i °. Les forces nécessaires pour plier les cordes autour de différens rouleaux sont à peu près en raison directe des tensions
des cordes , et inverse des diamètres des rouleaux.
20. Ces forces sont proportionnelles à une certaine puisThéorie de la mécanique

usa elle.
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sance dmdu diamètre d de la corde. La valeur de l’exposant m
est approximativement égale à 2 pour les grosses cordes, à i,5
pour les cordes usées , et à 1 pour les ficelles.
3°. Ces forces sont représentées par deux termes : le premier
est une quantité constante dépendante de la tension ou torsion
que les cordes éprouvent dans leur fabrication \ l ’autre terme est
proportionnel au poids qui tend la corde.
Nommons D le diamètre du rouleau ou de la poulie sur la¬
quelle s’enveloppe la corde ; P , le poids qui tend la corde 5a et b,
des quantités constantes que l’expérience détermine pour des
cordes de même nature , nous aurons , d’après les résultats pré(a f - - bP ) , qui représentera les forces
cédens , la formule
nécessaires pour plier les cordes.
TABLE D’EXPÉRIENCES
Faites sur une corde de trente jils de caret.
DIAMÈTRE

POIDS

!

DES

qui tend
LA

CORDE.

25 liv.

ia5
325
[\i5

1'
1 1025

2 pouces.

1 1 liv21

a1
%
n

OBSERVATIONS.

ROULEAUX.

4pouces.6 pouces.
5 liv.
8,5
i4
23
3i
5o

» liv.
U

»
»
»
H

Les trais dernières colonnes con¬
tiennent l’indication des forces né¬
cessaires pour vaincre la raideur de
la corde.

568. Les cordes blanches imbibées d’eau ont une raideur un
peu plus grande que les sèches. La raideur des cordes goudron¬
nées est aussi un peu plus forte que celle des cordes blanches :
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on a remarqué que cette raideur augmente un peu quand la
température descend au- dessous de o. Les forces nécessaires
pour plier différentes cordes goudronnées autour d’un même rou¬
leau , sont approximativement comme le nombre des fils de ca¬
ret qui composent ces cordes.
Application

des résultats du frottement et de la raideur des
cordes au calcul des machines.

(
Roue ou poulie chargée de deux poids. PL

IV, fig. 8.)

569 . Gn suppose que l’axe C de la poulie lui est adhérent , et
qu ’il tourne sur la chape FBH. Cette poulie est chargée de deux
poids , P et P ', dont le second est censé assez fort pour entraîner
le premier.
Le poids moteur P ', forcera l’axe de rouler jusqu ’en B, point
où le frottement de tout le système est supposé en équilibre.
Soit BIS la tangente à ce point ; nommons m le rapport de la
pression au frottement , et supposons le rayon = 1; nous aurons
1S
~T ' ; et Cos. QB
= 7(—rz
h •’ Sin .QBN
= m
+ iif)p
»»*
x
“+
vm

Cos. QNB

(j - f

La pression que supporte le point B sera
(P + P ') Cos . QBN,
et conséquemment

le frottement

sera exprimé par

p j - - p'
( i - (- m 3)ï*

En nommant B, et r les rayons de la poulie et de 1 axe , nous
aurons , à cause du frottement,
(p+ -py
P 'R — PR + (l + OT2)1*
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Il est évident que , dans ce cas , la valeur de P 'R ne serait point
complète si l’on n’ajoutait au second membre de cette équation
la valeur de la raideur des cordes \ ainsi
PR f--

[P + P ')r

(‘ + P2)

■+• adm+ bP.

570 . Le même résultat aurait lieu si la poulie tournait sur un
axe fixe.
Palan composé deplusieurs poulies. PI
( . IV, fig. g . )

571 . La chape supérieure est dormante , tandis que l’infé¬
rieure, à laquelle est adapté le poids P , monte entraînée par la
force Q.
Nommons t, t’, f , ff
\ les tensions des cordes 1,2 ,3 ,
4, etc. *,R les rayons égaux de toutes les poulies
, etr les rayons
des axes.
Le frottement de la première poulie b sera - celui de la poulie c sera

J —,569
(

) 5

, et ainsi de suite \ chaque pou¬

lie étant soumise aux tensions de deux cordes qui s’exercent
en sens opposé , nous aurons pour chacune d’elle les équations
suivantes :
R {t' — t)

01 + t ) r
(/' +

t) r

0 +

7W
S)t

(t +

1)

-f- adm - }- bt

4- admf - bt'
-f- ad mh ~

bt!

et enfin

R {f ~ t'1- 1') =

( 1 + m *) v

•+ admf - b&.
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La première équation donne

,

* (/î , + ( + ’’B?jî + i ) -f-, --

t ■
= «

r
(l + m^

“dm

R

r
(1 + m“)i

faisons pour simplifier
f # -K

i-

/)
■“

,r -

4 - ^)

(l + ” ,! -c,et
r_
( i +m

=

*)i t

»_ , _ £
(

en faisant cette substitution
Ton aura

-J - m * ) ï

dans les équations précédentes,

< = *.

• • =

t' = te + d. .
t” — ic H- d =

= rf;

« + ^ = 7 >-

= tc+
te*

H-

de

H- d.

d-^

.

= te*f - - -~ ~ T'

tw = t"c -h d = tâ + d(e c+ . + r).. . . = tà +
tn’— t{n- 1],c + d — tcndf
+

(c(“-,) h-

cn~ 2 4 - etc... + 1) =

t(;n + 0£ £^
C-I

Les seconds membres de toutes ces équations forment des
progressions géométriques
sommes.

dont on peut avoir aisément les

Observons d’abord que
+ ^ + ]

.

+ f ) = P;

car , le poids P , étant supposé s’élever d’un mouvement uni¬
forme ', l’action de la pesanteur est détruite par les branches de
corde parallèles et verticales qui vont d’une poulie à une autre.
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tn\ est la tension de la dernière branche à laquelle est attaché le
poids Q L. ’on aura donc
p

et t

t{cn -*• 1i)—

,

C I

'

—
11)

d(cn
(c —

l) 2

’

Cl

H- d(n 1+

P (c— 1) —•

_

+
_____d(n 1)

);

et enfin

r' =

c*[r (c -

+ d(n _+ .. )]

1) _n -4- 1 I

—
d(c* T)

.

Il résulte des expériences de Coulomb que lorsque la corde
n’est composée que de dix ou douze fils de caret la formule
précédente peut se réduire à
rj _

c"P {c — 1)

car , tous les termes qui contiennent le d s’évanouissent parce que

(1

- f - w 2)t

et l’expérience prouve que , dans le cas indiqué , on peut sans
inconvénient négliger la valeur représentée par a.
772 . On doit observer que dans la pratique la résistance due
au frottement et à la résistance des cordes dans un palan est plus
forte que celle donnée par la théorie précédente , parce que
i °. les cordes sont obligées de biaiser pour aller d’une poulie à
l’autre , et leur obliquité est plus ou moins grande , suivant que
la chape mobile est plus ou moins éloignée de la chape dor¬
mante.
20. Du défaut du parallélisme des cordes , il résulte encore
que , comme les poulies portées par la même chape sont sépa-
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rées entre elles par une cloison , s’il y a beaucoup cle jeu entre
le trou de la poulie et son axe , la poulie s’incline et frotte contre
la cloison.

3°. Lorsque la poulie s’incline, le rapport de son diamètreà
celui de l’axe diminue , et elle ne s’appuie sur cet axe que par les
ai'êtes extérieures de son trou , qui est bientôt déformé.
573 . On diminue ces défauts en forant les poulies avec exac¬
titude et perpendiculairement à leur plan , en arrondissant un
peu les arêtes du trou , et surtout , en faisant en sorte dans les
manœuvres , que la direction des cordes passe , le plus exacte¬
ment possible , dans le plan de la poulie et perpendiculairement
à l’axe de rotation.
/

y

Frottement des axes lorsque les directions des puissances ne sont pas
parallèles entre elles.PI
( . IY , fig. 10.)

574 . Supposons que la puissance Q ait pour bras de levier le
rayon R' de la roue A -, que celui de la résistance P soit le
rayon R, et r celui de l’axe j soit S le point d’intersection des
directions prolongées des forces Q et Pj et soit S F( leur résul¬
tante , qui doit passer par le point T de contact de la boîte avec
l ’axe.
La résultante fait avec la tangente TO un angle , tel que cette
même résultante décomposée dans la direction de la tangente
est égale au frottement . Ainsi , si nous nommons Z la résul¬
tante ST, nous aurons
Zm

(1 - f - m 1)?

pour la pression de l’axe et de la boîte 5ainsi l’on aura (569)

Pour déterminer la valeur de Z , tirons la ligne CS, qui passe
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par le centre de la roue , et qui forme , avec les directions QS et
PS , des angles , que nous nommerons a et (B.
Décomposons chacune des forces QetP, en deux autres , dont
lune perpendiculaire à CS et l’autre suivant la direction CS, la
somme des forces, suivant CS, sera
Q Cos a + P Cos3( y
la somme des forces perpendiculaires à CS sera

Q Sin, « — P Sin. 3.|
ainsi , la force , suivant la résultante ST , sera
Z = [(() Cos. xf - - P Cos.3( )2j - - [Q Sin . u —~P Sin. 3)( 2p
ou en faisant les réductions convenables,
Z Ç— [ 2 -}- P 2~jr %PQ Cos.a( -f- |3)]T •
d’où il résulte que
OR ' — PR j - - ^
'
'

-P3f ~oPQ Cos-O + P)¥r
(i
-f- m‘)i

Lorsque l’on voudra avoir égard à la raideur des cordes , il
faudra ajouter au second membre de cette équation la quantité
Ç (a + 6P 56
)(
(/représente

le

7).

demi- diamètre de la corde.)
Cabestan (PI. IV , fig. 11),

575. Nommons R' la longueur des barres CQ où sont ap¬
pliqués les hommes qui font tourner le cabestan ; R , le rayon
CP de l’arbre autour duquel s’enveloppe la corde *
, et r, le rayon
CT de l’axe.
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Nous aurons , par ce qui précédé,

QR = PR +

[Ç>
af -

-f zPQ
( I +

Cos.

f « + P)]î r

TOaî )

On doit observer ici que les hommes étant distribués égale¬
ment autour du cabestan, la valeur de la puisssnce Q n’influe
point sur le frottement ; ainsi , l’équation précédente se ré¬
duira à
Pr

PR

R'(i + rn%)\

R *

Si l’on fait entrer dans le calcul la raideur de la corde , on
aura
Pr
R (1 + ma)k

+ ™ + Ç
R' (a + bP) .
Exemple :

1r —2 pouces.
R = 10
R! — 120

Supposons , i °. que l’axe soit de fer, et la boîte de cuivre j
dans ce cas, le rapport *de la pression au frottement est comme
77 à 1. 20. Que la corde est goudronnée et composée de 120
fils de caret ( corde qui peut supporter douze ou quinze mil¬
liers sans se rompre ) . 3°. Que le poids P à élever soit de
8000 livres. Cela posé nous aurons
Pr

7ï'(i -fPR

K

8000 ■a _

120(1+ 7-j)ï
8000 . 10
120

7>7*

= 666,7.

Pour déterminer jp(a + bP ) , nous observerons qu’il résulte
des expériences de Coulomb , qu’une corde goudronnée de
Théorie de la mécanique usuelle. 35
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trente fils de caret exige , pour être pliée autour d’un rouleau
de quatre pouces de diamètre , une force constante de 6,6 li¬
vres et une force proportionnelle à la tension , à raison de 116

livres par millier.
Dans notre cas , l’arbre du cabestan ayant 20 pouces de dia¬
mètre , les forces nécessaires pour plier la corde autour de cet
arbre ne seront que le cinquième de celles que nous venons
d’indiquer ; et l’on aura i,3 livre pour la force constante , et
23,2

livres

par millier

; ainsi , la tension

étant

de huit

mil¬

liers , il faudrait pour plier une corde de 3o fils de caret autour
de l’arbre du cabestan une force de 186,9 livres. L’expérience
a démontré que les forces nécessaires pour plier différentes
cordes goudronnées autour d’un même rouleau sont entre elles,
approximativement , comme le nombre des fils de caret qui
composent ces cordes. Ainsi,pour plier la corde de 120 fils de
caret , il faudra employer une force quadruple de la précéden¬
te , c’est-à- dire 746 , 6 livres ; ainsi,
■Ç

{a

4 - bP) 746,6.
=

Mais
Ç (a

bP) x= §

-Ç

(a

H- bP) 746,6
= ■
£ •

= 62,3 liv.

De sorte que

Q=
17,7 + 666,7-h 62,3=

746,7

livres,

577 . Dans le cas dont il s’agit , le frottement et la raideur de

la corde absorbent 80 livres de force , c’est-à-dire , environ un
neuvième de la force totale.
Un homme , en pressant avec un mouvement continu la barre
d’un cabestan , peut exercer un effort moyen d’environ 25 livres.
Il faudrait donc trente hommes sur ce cabestan pour élever le
poids de 8000 livres.
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Plan inclinéPI
( . IV, fig. 12).

578 . Soit P un poids quune puissance T, appliquée à la cor¬
de FT, fait monter le long du plan incliné CB.
Nommons n l’angle que fait le plan incliné ÇB avec la ligne
horizontale CA, et m , l’angle que fait la direction de la corde
FT avec le plan incliné.
Décomposons chacune des forces P et T’en deux autres , dont
l’une parallèle au plan incliné , et l’autre perpendiculaire à ce
même plan . Les composantes parallèles au plan incliné seront
P S in .
celles perpendiculaires

n,

et T Cos. na¬

au plan incliné seront

P Cos . n , et T Sin . m.
Il résulte des expérience de Coulomb , que le frottement d’un
traîneau , lorsqu ’il se meut , est représenté par une constante a,
dépendante de la cohérence des surfaces , qu ’il faut ajouter à une
partie constante b de la pression j nous aurons donc :
nf--

P Cos. n — T Sin.

T Cos . m — P Sin . n;

d’ou l’on tire
ab f - - P ( Cos. n + b Sin . n)
b Cos. m f - - Sin . m

Si le plan BC est horizontal , nous aurons n = o ; si alors
m = o , c’est-à- dire , si la corde est parallèle à l’horizon , la
formule précédente se réduira à T = a f-Dans la pratique , la quantité constante a étant fort petite
peut être négligée sans inconvénient ; et alors la formule se
réduit à
rp _

P { Cos. n -f- b Sin . n)
Sin . m j - - b Cos. m
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Lorsque la corde est parallèle au plan incline' , m — o ; et
Ton a
— ( Cos. n + b Sin . n).
T P
Si la corde est parallèle à la base du plan incliné, l’angle m
et alors l’on aura
est négatif et égal à
rp _

n 4- b Sin. n)
P (bCos.
Cos. n — Sin. n

Dans toutes ces formules , la quantité b se détermine par les
résultats des expériences (562) ayant égard à la nature des sur¬
faces frottantes.
Fis.

579. Soit une visa filets carrés . Nommons n, l ’angle que fait
l’hélice avec I horizon 5 P un poids agissant à l’extrémité d’un
levier horizontal R, tangentiellement au cercle que ce levier
décrit en tournant }T une force capable de faire monter le poids
P , et laquelle agit à l’extrémité d’un levier horizontal r.
D’après ce que nous avons dit (578) , on aura,
rj-f _

r P { Cos. n + b Sin . n )
r• b Cos., n — Sin. n

'

