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Une machine est un assemblage de parties mobiles, dont les unes reçoivent [...].
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DES MOTEURS

ET DES RÉSISTANCES .
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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-

