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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.
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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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rat ifs

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

DES MOTEURS

.

i 53

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-
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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 .

si
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310. La formule
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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
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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
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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.

