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2ÔO

DES EFFETS

UTILES

DES MACHINES.

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

CHAPITRE

TROISIÈME.

Des résistances passives.
Frottement.

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

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

PREMIER

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

du frottement

OBSERVATIONS.

EN CONTACT.
A LA PRESSION.

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

fLes surfaces

enduites de

0,44
°4a
0 , 2 *7

■0,38

vieux

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

0,21

Chêne sur sapin. Les fibres étant parallèles . .

* 0,67

Sapin sur sapin . .
Orme sur orme . .

Idem .
Idem ..

o 56

o,46

Fer sur chêne . . .

0,20 •

Cuivre sur chêne.

o 3i8_

Fer sur fer. . . .

0,28

Cuivre sur fer . . .

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

Idem.

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

Le frottement parvient au maxi¬

au bout de quelques se¬
condes.

mum

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

o. w

0,11
° 3T7

0,4

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

NATURE DES SURFACES

RAPPORT
du frottement

OBSERVATIONS.

EN CONTACT.
A LA PRESSION.

Les fibres étant parallèles. .
Surface réduite à des arêtes

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

0,11

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

0,06
o, 16

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

Fer sur fer.

0,18

Cuivre sur fer.

0,24

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

0,10

f Enduit

de suif

renouvelé .

0,10

1Huile sur un ancien enduit

Cuivre sur fer.

t de suif.

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

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

0,12

0,12

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

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

TABLEAU.

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

2Ô3

le

mou¬

RAPPORT
du frottement

MIS EN EXPÉRIENCE.

observations.

A LA PRESSION.

Axe de fer dans
une boîte de
cuivre.

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

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

{

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

o, i3

o,i33
o,o38

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

o , 06
o , 07

o, o3

o, o5
0,043
o , 07

o,o35
o, o5

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

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

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

POIDS

!

DES

qui tend
LA

CORDE.

25 liv.

ia5
325
[\i5

1'
1 1025

2 pouces.

1 1 liv21

a1
%
n

OBSERVATIONS.

ROULEAUX.

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

» liv.
U

»
»
»
H

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

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

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

(
Roue ou poulie chargée de deux poids. PL

IV, fig. 8.)

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

Cos. QNB

(j - f

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

le frottement

sera exprimé par

p j - - p'
( i - (- m 3)ï*

En nommant B, et r les rayons de la poulie et de 1 axe , nous
aurons , à cause du frottement,
(p+ -py
P 'R — PR + (l + OT2)1*

268
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Il est évident que , dans ce cas , la valeur de P 'R ne serait point
complète si l’on n’ajoutait au second membre de cette équation
la valeur de la raideur des cordes \ ainsi
PR f--

[P + P ')r

(‘ + P2)

■+• adm+ bP.

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

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

J —,569
(

) 5

, et ainsi de suite \ chaque pou¬

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

01 + t ) r
(/' +

t) r

0 +

7W
S)t

(t +

1)

-f- adm - }- bt

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

bt!

et enfin

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

( 1 + m *) v

•+ admf - b&.
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La première équation donne

,

* (/î , + ( + ’’B?jî + i ) -f-, --

t ■
= «

r
(l + m^

“dm

R

r
(1 + m“)i

faisons pour simplifier
f # -K

i-

/)
■“

,r -

4 - ^)

(l + ” ,! -c,et
r_
( i +m

=

*)i t

»_ , _ £
(

en faisant cette substitution
Ton aura

-J - m * ) ï

dans les équations précédentes,

< = *.

• • =

t' = te + d. .
t” — ic H- d =

= rf;

« + ^ = 7 >-

= tc+
te*

H-

de

H- d.

d-^

.

= te*f - - -~ ~ T'

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

(c(“-,) h-

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

t(;n + 0£ £^
C-I

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

dont on peut avoir aisément les

Observons d’abord que
+ ^ + ]

.

+ f ) = P;

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

et t

t{cn -*• 1i)—

,

C I

'

—
11)

d(cn
(c —

l) 2

’

Cl

H- d(n 1+

P (c— 1) —•

_

+
_____d(n 1)

);

et enfin

r' =

c*[r (c -

+ d(n _+ .. )]

1) _n -4- 1 I

—
d(c* T)

.

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

c"P {c — 1)

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

(1

- f - w 2)t

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

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

y

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

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

(1 - f - m 1)?

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

Pour déterminer la valeur de Z , tirons la ligne CS, qui passe

272
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par le centre de la roue , et qui forme , avec les directions QS et
PS , des angles , que nous nommerons a et (B.
Décomposons chacune des forces QetP, en deux autres , dont
lune perpendiculaire à CS et l’autre suivant la direction CS, la
somme des forces, suivant CS, sera
Q Cos a + P Cos3( y
la somme des forces perpendiculaires à CS sera

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

-P3f ~oPQ Cos-O + P)¥r
(i
-f- m‘)i

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

le

7).

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

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

QR = PR +

[Ç>
af -

-f zPQ
( I +

Cos.

f « + P)]î r

TOaî )

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

PR

R'(i + rn%)\

R *

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

+ ™ + Ç
R' (a + bP) .
Exemple :

1r —2 pouces.
R = 10
R! — 120

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

7ï'(i -fPR

K

8000 ■a _

120(1+ 7-j)ï
8000 . 10
120

7>7*

= 666,7.

Pour déterminer jp(a + bP ) , nous observerons qu’il résulte
des expériences de Coulomb , qu’une corde goudronnée de
Théorie de la mécanique usuelle. 35

274

DES RÉSISTANCES PASSIVES,
trente fils de caret exige , pour être pliée autour d’un rouleau
de quatre pouces de diamètre , une force constante de 6,6 li¬
vres et une force proportionnelle à la tension , à raison de 116

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

livres

par millier

; ainsi , la tension

étant

de huit

mil¬

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

{a

4 - bP) 746,6.
=

Mais
Ç (a

bP) x= §

-Ç

(a

H- bP) 746,6
= ■
£ •

= 62,3 liv.

De sorte que

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

746,7

livres,

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

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

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

n,

et T Cos. na¬

au plan incliné seront

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

P Cos. n — T Sin.

T Cos . m — P Sin . n;

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

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

P { Cos. n -f- b Sin . n)
Sin . m j - - b Cos. m

276

DES

RÉSISTANCES PASSIVES.

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

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

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

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

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

'

