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Des Moteurs. 

CHAPITRE PREl\lIER. 

Des Moteurs animés. 

1. L'E F F o R T que les moteurs animés en général, et que les 
homn1es en particulier, peuvent exercer sur les n1achines , est 
produit, ou par la force musculaire, ou par le poids de leur 
corps, ou enfin par le concours simultané de ces deux forces. 
Quelle que soit cependant la 1nanière dont l'effort est produit, il 
résulte de la con1binaison de trois élémens qu'il importe de bien 
distinguer: 1 °. la pression ou traction, 2° . la vitesse impri1née 
par cette pression ou traction, 3° . la durée de l'action, qui dé
pend elle-mê1ne de la fatigue éprouvée par l'agent-1noteur. 

2• 1/effort est n1omentané ou continu. S'il est n101nentané,
la courte durée de l'action per1net de donner aux deux autres 
élétnens toute l'intensité dont ils sont susceptibles. S'il est 
continu, c'est - à - dire, s'il se prolonge pendant <les journées 
entières, a.lors ces élé1nens sont nécessairement 111odifiés par la 
durée de l'action•' et· l'effort continu ' comparé , à égalité de cir-
constances, dans un n1ê1ne laps de ten1ps, à l'effort n1on1en-
tané, doit toujours lui être inférieur. Le rapport entre ces deux. 
efforts varie dans les <livers cas, mais l'expérience sen1ble indi-

1 
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quer <iu'ordinaire1uent l'effort continu est à peu près l� tiers· ,
du n101nentane. 

3.La }»·ession ou t1·action, ]a vitesse, la durée de l'action peu.
vent dans chaque cos avoir une infinité de valeurs relatives di ffé
rentes ; 1nais toutes les con1binaisons de ces valeurs ne sont pas 
également avantageuses: i l  en existe une entre elles, qui donne 
le plus grand produit possible, que l'on désigne sous le nom de 
maxinzurn. La théorie, sans l'expérience, est insuffisante pour dé
tern1iner ce n1axin1un1, et l'ex1,érience,. dans ce cas- et <lans tous 
ceux qui concernent l'effort continu, ne· peut être d'une utilité 
réelle, et ne J>eut donner de résultats positifs; 1°. si elle ne 
s'exei<ce directement sur les n1achines mêmes ou sur les organes 
n1écaniques dont on veut connaître l'effet; 2° . si elle n'est pro
longée régulièren1ent pendant plusieurs journées entières de tra
vail; :}0 

• si l'on n'y a employé successivement plusieurs individus 
de force analogue; 4 ° . si enfin le travail n'a été surveillé con
sciencieusement avec toute l'attention et l'assiduité possibles. A ces 
quatre conditions il serait in1portant d'en ajouter une cinquième,
qui n'est pas cependant indi.spen.sahle. Cette utile condition con
sisterait dans l'emploi de plusieurs machÏ'Iles de n1ên1e espèce, 
sur chacune desc(uelles on: renouvellerait les expériences. 

4. Cette méthode expérimentale est sans doute longue et coû
teuse, elle exige une persévéranee peu commune, mais elle est 
la seule qui puisse contribuer avec efficacité au perfectionne
n1ent de �ette branche importante de la mécanique, qui, main
tenant dépourvue de do�nées positives, est dans un état d'im
perfection qui réclame vivement les soins des s_n ontavans qui . 
pour hut de rendre leurs travaux utiles à la société. L'homme, 
employé comme tnoteur mécanique, produit son action de· 
deux n1anières différentes: 1-0 en demeurant toujours à la m�me • 

place; 20. en donnant à son corps un mouvement de translation. 



Il opère de la prerr1ière n1anière lorsqu'il tire ou pousse vertica-
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inverse des degrés de vitesse. 

DES IVIOTEURS ANllVIÉS. 

.,le1nent du liaut en bas ou d1t has en haut, et lorsque, etant assis 
ou ayant le corps appuyé contre un objet fixe, il tire ou pousse 
horizontalen1ent et oblique1ncnt par l'i11tern1ède de la force n1us
culaire de ses ])ras ou de ses jan1bes. 

5. Il y a deux espèces de pressions ou de tractio1�s; l'absolue 
et la relative. La pren1ière exclue la vitesse et ne produit qu'une 
sorte d'équilibre, elle est, dans chaque n1anière ·d'agir, la plus
forte qu'un individu puisse exercer; c'est elle qui est indiquée par
ledynani.0111ètre, lorsque la personne qui expérin1ente sa force au 
m.oyen de cet instrun1ent, y concentre toute sa vigueur. I.Ja 
relatù,e, combinée avec la vitesse , est modifiée par elle; sa va
leur, toujours moindre que celle de l' ahsolue, suit la proportion 

6. Lorsqu'un hon1n1e, sans changer de place, tire ou pousse, 
soit dans une direction verticale d� haut en bas ou du bas en 
haut, soit dans une direction horizontale ou oblique, il agit par 
la force n1usculaire · de ses hras; et, con1me dans ces quatre
espèces d'actions, la cause opérat,ice est identique, on peut en 
conclure que l'effet résultant est le n1ên1e à égalité de circon
stances. Le poids tlu corps. coopère à l'action <lans les tractions, 
verticale du haut en ]Jas, horizontale et oblique; niais cette coo-

, . 
�eratlon n'aug1nente ni ne dirninue l'effet produit par la seule 
force n1usculaire; car il est évident que le poids agissant doit 
être indispensahlement soutenu par une portion équivalente de 
la force 1nusculaire , et que cette portion cesse alors de con
t:ihuer directe1nent à la traction. Ainsi, dans les quatre cas dé
signés, la pression ou la traction dépend entièren1ent de la force 
inusculaire; c'est elle qui la produit, et c'est elle qui l'entretient; 
le })Oids du corps ne possède qtt'uue force inerte qui doit à 1'J. 
force IRusculaire toute sa faculté motr.ice. 
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cette charge l'empêche de se suspendre. 

DES MOTEURS ANll\·IÉS-. 

· 7 . J.\'lais , dnns ces 111ê1ncs cas, quelles sont les valeurs des 
-pressions QU tractions, absolue et" relative? Nous n'avons pas 
un assez grand non1bre d'expériences positives pour pouvoir les 
déterminer avec exactitude. Il paraît cependant, d'après quel
ques expériences faites avec le dynan1on1ètre de 1\-1. Regnier, 
que l a  pres�ion absolue exercée par quelques individ-us très

·ro_hustes équivaut à 200 ou 300 kilogra�1nes, et que le ·terme 
moyenest approxin1ati vement égal à 1 3o kilogran11nes, c'est-à
dire, à un poids<louble de celui de l'individu qui opère. D'après 
les observations faites par l\'I. Coulonzb sur les hon1mes qui tra
vaillent au mouton, dans les travaux hydrauliques, on peut éva
luer la traction relative continue à un poids de 20 kilogramrnes, 
élevé vingt fois à la hauteur d'un n1ètre pendant une minute, 
en supposant une cl.urée de trois heures au travail effectif, 
clans une journée, déduction faite de toute espèce d'inter
ruption et de repos. Et enfin, d'après ce que nous avons dit (2) , 
je crois que l'on peut attribuer à la traction relative ,nomen
tanée uue valeur triple de celle que nous venons d'indiquer. 

8. Il est une autre sorte de,raction verticale du haut en has , 
qui paraît absolue en apparence, et qui cependant est bien 
moindre que la tractioneabsolue réelle. Si l'homme qui agit _
dans ce cas n'a aucun poids étranger sur le corps, la plus forte 
traction qu'il pourra exercer , sera équivalente au poids de son 
corps;  car, agissant avec vigueur, son corps se soulève de terre, 
et, sans autre appui que la corde ou l'organe mécanique qui
reçoit l'action ,  il produit le simple effet d'un corps inerte aban
donné à sa force de gravité. Mais il est certain qu'un homme , 
quoique chargé, peut encore tirer de la même manière ; il faut 
donc , en évaluant la force absolue réelle, ajouter au poids du 
corps celui de la plus grande charge qu'il peut porter, sans que 

• 
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quand il travaille à la ren1oute des bateauK : il est prouvé que , 

DES l\iIO T EUPt S  ANI:\I É S. 
9. La force n1uscnlaire des ja1nhes et des cuisses parait être 

.plus vigoureuse que celle <les bras. :N ous obseryons journel:-
len1cnt des portefaix charo5és d'un poids de 1 0 0  à 1 50 kilo-
gra1nn1es, n1archcr avec aisance , et nous savons que dans la 
niarche , le corps et le fardeau sont soulevés à. chaque pas par 
cette force rnusculaire des jan1hes et <les cuisses. L'expérience 
nous dé,nontre aussi que la pression absolue (1u'un hon1n1e 
assis exerce avec ses jambes est très-vigoureuse et qu'elle équi
vaut au poids de 300 kilog.n, lorsque l'individu est rohuste. 

10. Si l'on parvient à faire agir sin1ullauén1ent la force n1us• 
culaire des hras et celle des ja1nhes, alors on produit ces sortes 
d'efforts extraordinaires dont qucl�ues jongleurs savent tirer 
parti pour alimenter la curiosité puhlique. Le n1écanicien peut 
également se servir du 1nên1e 1noyen pour opérer dans les tra
vaux u tiles des efforts n10111entanés très-énergiques. 

I I •  Dans la plupart <les cas où la pression et la traction sont 
produites par la locon1otion du corps de l'individu n1oteur , la 
force 111usculaire ne sert qu'à produire cette loco1notionn, et 
l'effort résulte presque uniquement du poids absolu ou relatif 
de l'individu. C'est ce que l'on observe toutes les fois que les 
ho1n1nes agissent sur les roues à tan)hour et à cl1evillcs et sur 
les bascules , ou hien sur les plateaux. mobiles et sur les échelles 
flexibles que j'ai inventées. On ne doit pas cependant trop géné
raliser cette proposition, et il est un cas qui appartient à la 
catégorie des tractions par locomotion, où l'expérience a <lé
n1ontré que la force musculaire ne se 1lorne pas à produire la 
loco1notion, mais contribue aussi à la traction sirnultanén1cnt 
av�c le poids n1atiriel du corps. C'est le cas où l'hon1n1e 1noteur 
a�issant par la 1narche , tire ou pousse l1orizontalen1ent sans 
faire usage de ses l)ras, con1n1c quand il tire une charrette, et 
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dans cette espèce de tractionp, l'effort qµ'un homme vigoureux 
exerce, est supérieur à celui qui ne dépendrait que du poids 
relatif de son corps. 

-
1 2 .  La vitesse , con1me la pression , est absolue ou i-elative. -

L'absolue absorbe entièrement la faculté motrice de l'individu, 
anéantit toute pression , ou , pour mieux dire , là rend extrême-
1nent faible ; cette vitesse étant la plus grande de toutes celles 
que l'organisation vitale de l'individu agissant lui permette de 
produirep, la durée n'en est que momentanée. 

13. La vitesse re�ative se combine avec_ la pression. Ces deux 
élémens se modifient réciproquement: et ils suivent, dans leurs 
accroissemens et dans leurs din1inutions, des proportions in
verses. 

14. La vitesse absolue moyenne des bras et des ja1nhes ( J'ap.... 
pelle nioyenne celle qui convient à un plus grand nombre d'in- . 
diviclus) semble être à peu près la même. L'observation indique 
que sa valeur est approximati�ement représentée par une lon9" 
gueur de trois n1ètres, parcourue en une seconde: de temps. Les 
expériences nous 1nanquent pour détern1iner positivement la 
vitesse relative la plus avantageuse dans les diverses pressions et 
tractions lo(!omotives; conséquemment nous nous bornerons à 
faire observer que , daris les travaux delongue haleine, les ou
vriers laborieux qui agissent sur les machines, adoptent géné-. 
ralement la vitesse de huit déci1nètres par seconde. 

15.  Nous avons dit que la valeur des efforts continus dépend 
de la durée du travail-, et que cette durée est elle-même dépen-

. .  dante de la fatigue. M. de Prony, dans• un Rapport manuscrit 
sur les niacliines de M. l'abbé Demandres , qu\il a eu la bonté 
de nie communiquer, établit une distinction trèsp-lumineuse 
entre deux espèces de fatigue. « Le travail de l'homme, dit ce 
savant illustre , considéré quant à la fatigue qui en résulte , 
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d'effet comme n'étant pas entièren1ent proportionnelle à. l'aug-

D E S  1\10 T E  U R S  ANI �lt S. 
produit sur son organisalion deux effe ls (lu\l faut 1}icn dis
tinguer; le pren1ier est nn relâchen1cnt dans les 111uscles et les 
nerfs qui  sont en action , au 111oyen Juquel ils perdent leur 
élasticité et tini�sent par u'èt.re plus propres à templir leurs 
fonctions. La seconde est un épuisen1ent, par la transpiration 
insensible des principes vitauxn, qui fournit la nutrition. Cet 
épuisement a lieu dans l'hon1n1e sain, 111ên1e lorsqu'il ne tra
vaille pas; il s'augmente beaucoup par l'exercice et le travail du 
corps. La première cause de fatigue est particulière à telle ou 
telle partie de l'individu, qu't�lle afl\�c te séparen1ent, et dont 
elle peut arrêter ou din1inuer la propriét.� agissante, sans pro
duire le rnên1e effet sur d'autres part.i.es. Ainsi, par exen1ple, un  
hon1me, après avoir agi Jans une roue à timpan, a encore dans 

·ses bras un  principe d'action qui n'est pas à beaucoup près 
aussi din1inué que celui qui existait dans les parties de son or
ganisation qui servent à la 1r1arche. Quant à la seconde cause de 
fatigue ,  l'affaiblissen1ent qui en résulte se communique à tout 
l'individu, et peut le rendre entièrement inhabile au travail, 
quoiqu'une seule partie de son organisation ait été agissante. 
M. Lanihert, dans un Ménioire sur lafurce de thornme( l\'Ié
moires de Berlin , 1 7  7 6 )  et d'autres physiologistes, regardent la 
fatigue due à la 111 arcl1e, con1111e indépendante de celle due à 
l'action des bras de l'homn1e qui pousse ou tire, en supposant 
neanmo1ns, dans�les diverses parties, une égale aptitude au tra-
vail, aptitude qui s'acquiert par l'habitude et l'exercice. Cette 
assertion. ne saurait être prise dans une acception indéfinie, et il 
n'est pas présumable que 1\'1. Lantbert ait pensé que la dépense
des principes vitaux fournis par la nutrition ne soit pas aug� 
mentée lorsqu'au lieu d'une des parties de l 'individu, on en n1et 
plusieurs en action. On doit donc regarder l'augmentation 

http:assertion.ne
http:part.i.es
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inentation d'effort, à cause du plus grand épuisen1ent des prin
cipes nutritifsn, qui résulte de l'action simultanée de toutes les 
parties du corps; n1ais il faut observer : 1 °. que, suivant l'opinion
de physiologistes instruits, cette augmentation d'épuisen1ent a 
trèsn_ probablement lieu dans un 1noindre rapport que l'aug
mentation d'effort; 2° . que la fatigue n1usculaire des bras et 
celle des ja1nbes sont , au n1oins en partie, indépendantes l'une 
de l'autre. 11 

16. La meil�eure des méthodes d'appliquer la force de l'homme 
aux n1achines esi celle qui réunit au ùegré le plus éminent les 
conditions suivantes : . 1 ° . que la quantité de n1ouvement pro
duite soit la plus grande possible sans que l'action soit ni  trop 
gênante, n i  excessivement fatigante; 2.

0 que cette quantité de• 

mouven1ent soit transmise, sinon dans toute son intégrité ( ce 
qui est impossible ) ,  du n1oins avec un t1·ès-petit déchet; 3° . que 
l'agent mote�r soit garanti de toute espèce d'accidens funestes; 
4°. que la construction de l'organe récepteur soit à la fois si1nple, 
facile, solide, économique et d'un entretien léger; 5° . que le poids 
et le volu1ne de cet organe soient les moindres possibles , sans 
cependant que cela nuise à aucune des considérations précé�
dentes, 

1 7 ,  C'est d'après ces conditions que nous allons examiner les 
diverses espèces d'organes récepteurs zooliques : je nomme 
ainsi les organes qui sont destinés à recevoir l'action des �tres 
anin1és employés comme agens nJécaniques. Il y a deux genres 
d'organes récepteurs zooliques : ceux 1nus par des homn1es, 
et ceux. n1us par des animaux. ·Nous décrirons d'abord chaque
organe, ensuite nous indiquerons les applications dont il est 
susceptible, et enfinnous observerons ses avantages et ses incon� 
véniens, en in�iquant les moyens de corriger ou de diminuer 
ces derniers. 
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celui de rotation. 

De la co,nposition des ·1Jfaclzines. 
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ORDRE PRE MIE R. - RÉCEPTEDRS. 

C LA S SE PREl\'llÈRE. - i. o o L I QUES, 

GENRE PREMIER, Mus par les hommes. 

PREMIÈRE ESPÈCE. - A traction verticale du Izaut en bas. 

PREMIÈRE vAl\lÉTÉ, - Corde passée sur une poulie fixe. 

18. DEux branches descendent parallèlement. L'une d'elles 
est attachée au fardeau ou à la résistance quelconque que l'on 
Vetit faire mouvoir, l'autre reçoit l'action 111otrice de l'homme 
qui tire. 

19. OBSERVATIONS. On doit donner au diamètre de la poulie 
une grandeur suffisante pour que la résistance que la corde 
oppose à sa flexion, n'absorbe pas une trop grande quantité de 
mouvement. Il serait à désirer que ce dian1ètre fût au moins 
douze fois plus grand que celui de la corde. Il faut que la poulie 
bien affermie sur son axe n'ait n1ouven1ent queaucun autre 

20. APPLICATIONS. Élever des fardeaux de toutes les espèces, 
et spécialement l'eau d'un puits au 1noyen d'un seau. Lorsqu'on
élève des fardeaux en se servant du moyen dont nous parlons , 
on emploie quelquefois une seule poulie , et souvent on y sub
stitue un système de moufles. - Manœuvrèr les 1noutons, pour
hattre et enfoncer les pieux dans le terrain. Dans cette dernière 
application ,  . plusieurs hommes à la fois agissent sur la corde 
qui soutient le mouton; alors , pour qu'ils puissent travailler 
librement, on attache à cette corde autant d'autres cordes ,
d� moindre grosseur, qu'il y a d'ouvriers; elles partent toutes 
d un �ême point; elles sont conséquemment divergentes, et 
produisent des tractions obliques qui détruisent en pure perte 

portion notable de la quantité de n1ouve1nens transmiseune 
2 



J)récédent ,  une force étrangère. 
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par les :moteurs. J'ai mis en usage avec succès un moyen de 
remédier à cet inconvénient; moyen que nous décrirons· dans le 
cinquièn1e livre. 

DEUx1i::\IE VARIÉTÉ - Corde att:achée à un levier rotatff. Pl. I ,  fig. 1. 

2 1 •  0Bs• . Cet organee· ne pèut produire qu'un · m_ouvement 
de dépression ; il exige un contre-poids ou une autre force 
étrangère pour compléter l'oscillation, c'est-à-dire , pour ra
mener le 1evier à sa situation primitive, lui· faisant décrire, en 
sens inverse, la mê1ne portion d'arc de cercle déjli parcourue. Si 
l'arc décrit a une- certaine a-µiplitude, on conçoit aisén1ent que 
l'angle que fait la ligne de traction avec le levier, est variable, 
et qu.é l"'effort produit varie également. On remédie à· cet· incon
vénient en appliquant à l'extrémité du levier une gorge cir
culaire de bois dont la circonférence a pour centre le centre 
même de rotation ; cette gorge sur laquelle la corde se déploie, 
rectifie la variabilité. 

22. ·APPLIC. Pompes hydrauliques. -Sonnerie des cloches. -
Ouverture et fermeture des vannes adaptées aux coursiers et 
conduits d'eau. La figure 3 , Pl. III , représente une application 
qui appartient à cette variété. C'est le chargement d'une pierre 

· de taille sur un binardr 

-
no1s1ÈME v Al\JÉTÉ. -Double levier rotatif ou levier à bascule. Pl. I , fig. 3, 

23. Deux cordes sont attachées aux extrémités de ce levier à 
bascule ; et chacune d'elles est tirée alternativement par un 

_homme ·moteur, de sorte que cet organe n;exige pase, comme le· 
; . . , ; -

APPLIC. Pompes et quelques autres machines hydrauliques,- . 
QUATRIÈME VARIÉTt. - Levier à tige inflexible. Pl. I ,  fig. 2. 

24. Cette disposition permet à un seul homme de produire, 
sans aucun secours étranger, l'élévation et la dépression� 
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la pierre ou les 1nétaux. 

des moins fatigantes· que l'on puisse en1ployer. 
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25. APPLIC. Celles indiquées à la deuxième variété. 
0Bs. · La variabilité de l'angle ne peut être corrigéen, dans cet 

organe, que par des moyens trop compliqués pour qu'on puisse
utilement les employer. 
CINQUIÈME vARitTt. - Pïllebrequin , ou axe vertical de petite dimension à 

rotation alternative. Pl. I, fig. 6. 
26. Une corde est attachée par le milieu au point a ,  et par 

ses deux extré1nités à la barren. horizontale n1obile c c. L'axe 
vertical est garni d'une n1asse de plo1nb b, quin· fait l'office d'un 
volant. Pour faire agir cet organe , il faut que la corde soit enve
loppée en partie autour de l'axe ; alors on abaisse avec ,,itesse la 
barre horizontale ; la corde, par ce mouven1ent, se développe ; 
lorsqu'elle est entièren1ent développée, le 1nouven1ent i 1npriiné 
à l'axe par l'abaissement de la barre continuç encore , en vertu 
de la force inerte du volant, la corde s'enveloppe en sens con
traire, et la barre remonte. On l'abaisse cle nouveau ; et ainsi de 
suite. Cet organe exige nécessairernent un n1ouve1nent rapide. 
• 2 7 .  _APPLic. Outils qui servent à trouer ou percer le bois, 

s1:x1ÈME vAnit'l·t. - Axe vertical de g1·ande dùnension à, rotatio,i alternative. 
. 

Pl. II , figure 5. 

28." Cet organe, dont la figure indique claire1nent tous les 
�étails, n'est autre chose que la variété précédente exécutée en 
grand. On voit qn'on peut y appliquer un non1hre indétern1iné 
d'ouvriers. · 

ÜBs. En i1naginant cet organe, j'ai pensé que l' oh pourrait en 
faire plusieurs applications utiles surtout aux 1nacl1ines qui exi
gent le travail. simultané de plusieurs ho1nmes, car ils agissent 
tous avec le mê1ne avantage ; · et cette manière d'appliquer la 
force de l'homn1e au1: 1nachines est une des plus con1n1odes et 

., 
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SEPTii:::ME ·vuutTt. - Cordes à nœuds de Berthelot. Pl. III , 6g. 7 et 8. · 
' .. . 

29. a a, tambour supérieur. - b b, tambour inférieur dont 
le diamètre est plus petit. - c c ,  Cordes à nœuds tendues entre 
les deux tambours. - d d d d, hommes suspendus aux cordes 
à nœu<l.s, de la m�me manière que les badigeonneurs , lorsqu'ils 
blanchissent ou recrépissent les façades des maisons. Ces 
hommes, par leur poids, font descendre les cordes et tourner 
les tarnhours, mais leur mouvement n'est pas continu;  lors
qu'ils sont descendus au point le plus bas, il faut qu'ils détachent 
leur siége mobile, qu�ils remontent par une échelle à ,l� hauteur 
du tambour supérieur, et qu'ils accrochent ce siége où ils se pla
cent pour descendre de �ou veau; toutes ces manœuvres font 
perdre beaucoup de ten1ps. . 

Cette méthode ae faire agir rhomme par son poids n'est pas 
exernpte de danger; le travail est irrégulier et intermittent, et 
l'effet prodùit ne peut être que très-1nédiocre, attendu la perte 
considérable de temps. • 

DEUXIÈME ESPÈCE. - A traction verticale du bas en llaut. 

Pll.ltMIÈB.E VARIÉTÉ. - Té ou tige verticale à barre horizontale. Pl. I , fig. 5. 

3o. L'homme moteur f::mpoigne la_ �re_ horizon�le. avec 
ses deux mains, presse dessus, et il la releve alternnativement . 

.A.PPLic. Pompes hydrauliques -Instrument ruraln.po_w: faire 
le beurre. - Grande scie :verticale. ( Pl. III, fig. 1 .  ) · · · · 

1>sulUs11z v i.R1tTt. - Levier rot,atif. Pl. I, fig� 4 et ·1o. 

31.  La figure 4 ·nreprésente un levier· simple mu par · un 
seul homme ; la figure ro représente nn levier à denx branches 
dont les extrémités sont disposées de manière à pouvoir re
cevoir des barres sur lesquelles on peut faire àgir plusieurs 
ouvriers. Par cette disposition ils agissent tous avec le méme 
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avantage; h b ,  bras de leviers insérés dans l'axe ; chacun de ces 
leviers porte des branches c c, garnies d'un anneau à leurs extré
mités. C'est dans ces anneaux que passent les barres de hois a a, .
sur lesquelles les hommes agissent. 

APPL1c. Pompes à incendie. 
TR.01s1ÈME ESPÈCE. - Apression horizontale sans loco1notion par la forc'e 

musculaire des bras . 
. PREMIÈRE VARIÉTÉ. - Tige honzontale qu'un où deux Tiommes tirent et poussent 

alternativement. 

32. APPLIC. Scies. ( Pl. III, fig. 6. ) -Varlopes. - Outils 
à polir. 
.QUATRIÈ�E ESPÈCE.- A pression horizontale par· laforce musculaire des 

janibes. 
FREMIÈRE VARIÉTÉ. - Plan horizontal flexibk. Pl. II , fig. 6. 

33. J'ai imaginé cet organep, qui me paraît, sous plusieurs 
rapports , préférable à ceux précédemment inventés , pour pro
?uire une pression vigoureuse par la force n1usculaire des 
Jambes. Deux cordes sans fin, parallèles, passent sur deux 
rouleaux c c : entre les deux cordes sont placées plusieurs tra
verses en bois , destinées à recevoir la pression du moteur. 
Les traverses engrènent avec des tasseaux disposés sur la sur
face des cylindres. Au-dessus se trouve un siége inamovible, 
sur lequel l'hom1ne est assis lorsqu'il doit opérer.

Ons. Cet organe peut devenir utile et avantageux dans les 
circonstances qui exigent un effort· vigoureuxp, mais de courte 
durée ; alors, avec un petit nombre d'ouvriers , on obtiendra 
une pression qui , par les méthodes ordinaires , en exigerait 
un nombre bien plus grand. Il est susceptible de recevoir simul-

,tanement l'action de plusieurs agens moteurs, agissant tous 
avec la même vigueur. 
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.- Rouè horizontale à rayons. PI. I , . �g. -r,2 • .  -Plar,. etDEUXIÈ.JIJ ,-.1•1�TÉ, 

élévation 

. •;·a4. a, axe'. verti�al ; - h h, jantes de la roue ;ff,· rayons ; -
c c,  banc sur lequel est assis l'homme qui exerce sa pression sur 
les rayons ; - d, traverse· contre laquelle l'homme appuie ses 
hr�-

35. ÛBs. Cet organe est moins avantageu� que le précédent, 
1° . parce que son volu1ne et sa pesanteur sont plus_ grands; �0 �i• 

l'on doit y employer plusieurs ouvrierse, ils sont nécessairement 
placés à des distaµces.dif(ére:ntes du c�ntre de rotatio�, et consé .. 
quemment leur position devient d'autant plus défavorable, qu'ell� 
se r�pproche de l'àx�. 

APPLié. On se sert dans les arts d'un moyen analogue, lors-; 
qu'op. veut laisser à l' ouv.rier la faculté d'agir av:ec ses mains; 
comme on observe , par exemple, dans les tours à potier.. . ♦ 

Tno1s1i:J1E v .1n1tTt.. ,- ·Roue verticale à tasseaux. Pl. I , fig. 1 5. 

36� Cette roue jouit cle la propriété qu'a le pla'Jl horizontal 
flexible, de recevoir l'action simultanée d'un no�h:re indéter-. 
miné d'hommes· moteurs placés tous dan.s une position égal� 
me9,t avantageu&e. 

QUATRIÈME V.UUtTÉ. -- ÂXB à chaise mobile. Pl. I ' fig. 16,. . . ' . . 

37. Plusieurs tasseaux c c,inamovihles; sontfixés sur le plans:
eh'.er; et sont disposés· à égale distance , suivant la direction des 
rayons d'un cercle, dont le centre coïncide avec celui de -rotation ; 
une chàise · b, est · ,soutenue:par un rayop qui part, de -l'axe -ver:
tical a. L'homme moteur, é�nt aesis, - appuie ses pieds contre les '

· ·etasseaux, et tourne enefaisant tourner l'axe. 
38.:APPLIC. A quelques dévidoirs et � quelqu�s machines à 

m,ouliner la soie. 
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CINQUIÈME ESPÈCE . - A traction ou pression horiz.ontale locomotive. 

1•r.Ei\11imE vA1utTÉ. - .llo,n111e tirant au moyen aune co1'de ou d'une courroie 

posée en écharpe sur sa poitrine. Pl. I. fig. 1 1  • 

par une tige intermédiaire. 

sions où l'homme a besoin d'agir avec ses mains. ' 
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4.39. 4PPL1c. Cabestans. _ Traction des charrettes. - Re-
111onte des bateaux. 

DEUXIÈME v ARIÉTÉ. - Homme poussant une barre horizontale. Pl. I ,  fig. 1 I • 

4o. APPLic. Cabestans. -Pressoirs à vis.-Machincs à curer,
de · Venise. _ Calandres. - Moulins. - Grand chapelet. hori
zontal à engrenage pour les épuise1nens dans les travaux hy
drauliques 

• 

SIXIÈME ESPÈCE. - Jlfanivelles. 

41 • On appelle manivelle en général une barre placée à l'éx
tréinité de l'axe d'une roue et munie d'une poignée pour être ,.1111se en mouven1ent par les bras d'un hon1n1e n1oteur, ou bien 

l'REMIÈRE VARIÉTÉ. - ltianivelle simpl.e. PI. 1, fig. 7. 

42• Cette manivelle, co1nn1e toutes celles que nous décrirorts 
ensuite, a le désavantage de produire un mouvement irrégulier,
oècasioné par la variabilité de l'angle que fait la manivelle avec 
le bras de l'homme· ,  ou avec la· tige dans les variétés suivantes; 
on corrige l'irrégularité du mouven1ent au moyen d'un volant. 
. �3. APPtrc. Elles sont trop no1nbreuses pour pouvoir être 
indiquées. La manivelle simple est e111ployée presque dans 
toutes les petites n1achines qui ont l'hon1me pour moteur. 

DEUXIÈM:w; VARIÉTÉ, - JJ,fanivelle à tige mue par les pieds ik l'honime, Pl. 1 ,  

figure 8. 

4(l. Cette méthode est très-commode dans une foule d'oc.ca-
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- c, manivelle. teur; - h h � tige ; 
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APPttc. Meules à aiguiser, etc. 

TaoisxtME v.untTt, -- Manivelle à tige et à baùmci.er vertical suspendu. Pl. 1 , 
figure 9. 

45. à a.p,. balancier; -:--. d, barre_ empoignée par l'homme mo

Cette méthode offre la facilité d'adapter 
nombre ·quelconque d'ouvriers qui agissent tous avec uri avan
·ptage égal.

APPL1c. Tours de · grande dimension pour travailler de fortes_p
pièces de métal ou dè bois. 

QlJA'ftlÈKB v.A.atf.Tt. -:-- Manivelle à tige et à .  balancier 11e�?non suspendu. _ 
Pl. II, fig. 3. 

·46. Le levier a tourne autour d'un axe dont les· supports sont 
fixés dans le plancher; - b, tige, - c, manivell�-

La méthôde précédente est plus généralement adoptée. 
. ' 

èINQUIBIIB VA1Utri. Manivelle à tige et à ba�r horizonta1. Pl. II, fig. 9-

47. a, levier dont on n'aperçoit pas dans la figure l'axe de 
rotation; - bp,. tige

.. 
; -=- d, manivell�; -/ f, volant, - c ,  axe 

toumaot.. 
. 

. APPLI�. Aux moulins .à bras. On. �pte quelquefQis à �e . 
même manivelle deux leviersp. à ttse, qui agissent alternative-. 
ment. 

SEPTIÈME ESPÈCE. - :l'reui.ls à levier. 

PiEMihts vA11.1trl. - TrtJUils à 1.evÜ?Nfixes. 

48. APPLICATIONS�p\:.:.:. Êé�er'rean d .. üh puits au·moyeri d'un 
seau. - Élevér toute autre espèc;e de fardeau. .p

DEUXIÈME vA11.1tTÉ, - Treuils à leviers mobiles. 

49. Ces tre'uils ont des trou_s vers lew-s ex�émités, pour re-

à la barre d un 

http:l'reui.ls
http:v.A.atf.Tt
http:ba�mci.er


nique qui diffère de la roue à tambour, en ce que l'homme 
De la composition des 1lfachincs. 
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cevoir des barres qu'on y insère successive1nent.n_ On emploie 
cette espèce de treuils, seulen1ent, lorsque plusieurs ho1nn1es 
doivent agir à la fois pour élever un fardeau considérable. 

APPLic. Chèvres. _ Grues. - Engins. 
UUlTIÈl\lE ESPÈCE . - Roues. 

PREMIÈRE VARIÉTÉ. - Roue à chevilles. Pl. 1 ,  fig. 17 · 
5o. Cette roue, dont le rayon a ordinairement une longueur 

comprise entre un mètre et demi et trois. mètres, est garnie,
dans son pourtour, de chevilles distribuées régulièrement à des 
distances d'à peu près trois décin1ètres. L'hotnme moteur 1nonte 
d'une cheville à. l;autre· com1ne la figure le dé1nontre, et fait 
tourner la roue par le poids de son corps. 

51 .  APPLic. Aux chèvres, aux grues, et en général à la 
plupart des machines qui servent à élever des fardeaux con
sidéra]>les. 

DEux1in,tE VARitTÉ. - Roue à ta,nbour. Pl. 1 ,  fig. 18 et 19. Face et pr'!fil. 

52. Deux systèn1es de roues égales et parallèles sont placés 
sur l'axe, à la distance d'un ou de deux mètres l'un de l'autre. 
Revêtues de planches à Jeur circonférence, elies forment une 
espèce de tambour dans lequel un ho1nn1c che111ine. Pour 
faciliter sa 1narche, des tasseaux y sont placés de distance en 
distance, tiennent lieu d'échelons, et l'empêcheat de glisser. On 
conçoit aisérnent que le poids du corps de l'hon11ne fait tourner 
la rot;te, et qu'il ne change pas de place quoiqu'il ne cesse de 
111archer. 

53. APPL1c. Aux machines qui élèvent les fardeaux. - Aux 
machines à curer.-Aux n1achines à n1àter, et à plusieurs au
tres machines de grandes di1nensions, n1ues par les hon1n1es. 

TR01s1ÈME VA.RlÉTÉ. - }loue à doubleforce. Pl. I ,  fig. 20. 

54. M. Auguste Albert est l'inventeur de cet organe méca-

5 

. 
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marche e-xtérieurement, et qu'à cet effet, le pourtour n'est 
point revêtu de planches, mais garni seulement .de tasseaux . 
�lPignés l'un de l'autre �'à peu près trois décimètres; et en
gagés à demi-bois dans les jantes des roues. Ces tasseaux 
servent d'échelons.' A côté de la roue, est placée une cabane · 
a ; - C plancher sur lequel l'homme se pose , lorsqu'il cesse 
d'agir ; - d toit de la cabane. On voit que l'homme qui tra� 
vaille , se trouve parfaitement al>rité ; et qu'il exerce son action 
de la 1nanière la plus avantageuse , ayant continuellement pour
bras de levier le rayon entier de la roue. 

55. ÛBs. sur ces trois variétés ck roués. Elles ont les incon-
° °véniens suivans : 1 . d'être très-coàteuses ; 2 . d'exiger un vaste 

en1placement ; 3°.. de n'être transportables d'un lieu à un autre 
qu'avec beaucoup de difficulté et de temps ; 4°. d'être, par leur 
grand poids et volume, sujettes à des frottemens considérables 
et à d'autres résistances passives, qui absorbent en pitre p�rte 
une notable portion de la quantité de mouvement fournie par
l'agent moteur; 5° . de n'admettre siinultanément que l'action 
d'un très�petit nombre d'homtnes, et encore d'une manière s i  
désavantageuse , qu'à l'exception d'un ou de deux , ils ne peu-· 
vent coopérer qu'avec une portion très-médiocre de leur force; 
6°. d'avoir uq ?touvement irrégulier. 

56. i\PPLIC. - Aux grues établies sur les ports pour décharger 
les bateaux - Aux engins employés dans les carrières. - Aux 
bateaux à re1norque. 

1'"'EUV1ÈME ESPÈOE. - Échelle .flexible; Pl. 11 , 6g. 2. 

57 .J'ai inventé l'échelle flexible et sans fin , pour rempl�cer 
les·eroues zooliques que nous venons de décrire, en conservant 
toutes leurs propriétés utiles , sans en avoir les inconvéniens. 
Sa forme est analogue à celle des chapelets hydrauliques. Elle 
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est tendue entre deux tambours cylindriques dont les diamètres 
ont à peu près u n  mètre. Une hauteur de trois mètres lui suffit. 
Elle n'est pas parfaitement verticale; une petite inclinaison de 

I o à 15  degrés en facilite la montée. Des cylindres ou échelons 
en bois du diamètre de 5 à 6 centimètres sont réunis paral
lèlement entre eux, à la �istance de trois décimètres , par deux 
cordes insérées dans des trous pratiqués à leurs extrémités. Des 
nœuds formés sur ces cordes déterminent et maintiennent l'écar
tement des cylindres. Pour plus de solidité, on pourra substituer 
aux cordes, quand on le jugera convena]Jle , des chaînes à la 
Vaucanson. Telle est la construction de l'échelle flexible. 

58. Les tambours sont compo�és de deux plateaux circulaires 
recouverts de planches. Des tasseaux parallèles sont disposés à la 
distance de trois décimètres l'un de l'autre, sur )a surface con
vexe de chaque tambour, de façon que les cylindres de l'échelle 
flexible font avec ces tasseaux une espèce d'engrenage continu. 

59. Que l'on suppose maintenant l'échelle flexible placée sur 
lestambours de la manière indiquée, et que l' on suppose aussi une 
résistance quelconque adaptée à l'axe prolongé d'un des tam
bours; si un homme n1onte d'un cylindre à l'autre, il fera 
nécessairement tourner les tambours et n1ouvoir la résistance 
avec un mouvement continu et unifor1ne, pourvu que cette rési
stance soit constante, La  sin1plicité de cet organe 1nécanique est 
�elle, qu'il peut être construit par un ouvrier de la plus tnédiocre 
Jntelligence. 

60.L'échelle flexible, comparée aux roues zooliques, présente
°les avantages suivansn: 1 . un espace de trois n1ètres de hauteur 

et �e deux mètres en carré de base lui suffit; tandis que la plus 
pell�e ro�e à ta°?hour, ne pouvant avoir moins de quatre 1nètres 
de diametre , exige un en1place1nent proportionné à 1agrandeur 
de son volume, 
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�o. La 11:1édiocrité du poids et du volume de l'échelle flexible 
permet de l'adapter avec facilité et sans inconvénient aux ma
chines destinées à être trapsportées successivement d'un lieu à 
un autre; tandis que les roues à tam·hour, dont le poids est sou
vent de deux ou trois milliers, opposent, dans presque tous les.
cas, de graves difficultés à leur déplace1nent. 
· 3e° . Cette même médiocrité de poids et de volume rend néces
sairement les frottemens et autres résistances passives moindres 
dans l'échelle flexible que dans les roues. 

4°. La construction de l'échelle flexible est incomparahlement 
moins co-ôteuse et plus fac ile que celle de toutes les espèces.
de roues. 

5° . L'action exercée par les hommes moteurs sur les roues à 
tambour et à cheville est irrégulière, puisqu'ils peuvent, en 
s'élevant à une hauteur plus ou moins gran_de., faire varier la 
distance du point d'application à la verticale qui passe par le 
centre du mouven1ent; au contraire, dans l'échelle flexible , cette 
distance est invariable, et elle jouit ainsi de la propriété pré
cieuse de r�ndre uniforme l'action du 111oteur. 

6° . Il suffit d'augn1enter la longueur des tambours et d'y 
adapter plusieurs échelles flexibles, pour y faire agir simulta
nément plusieurs hommes, lesquels ne pourront s'empêcher 
d'opérer tous concordément avec le poids de leur corps à un 
même éloignement du centre de rotation; tandis que, dans les 
énormes roues de huit à neuf mètres de diamètre, destinées à 
recevoir l'action de sept à huit hommes , ii n'y en a que deux ou 
trois qui puissent agir avec quelque vigueur;  les autres sont 
placés si défavorablement, qu'ils ne déploient qu'une petite 
portion de leur force. 

7 °. Les homires qui agiront sur l'échelle fle�ihle, ne seront 



ment la même que sur l'échelle flexible. 

n1odifiées procureront deux. sortes d'économies , c'est-à-dire, 
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exposés à aucun des accidens funestes , si fréquens dans les 
grandes roues ordinaires. 

6 1 .  Si l'on compare ensuite l'échelle flexible aux manivelles, 
°on trouvera : 1 . que la 111anivellc est essenntiellen1ent irrégulière 

dans son mouven1ent, et qu'elle exige l'en1ploi d'un régula�eur 
qui ne peut exercer son action qu'au dépens de la force motrice, 
et qu'au contraire le n1ouvement de l'écl1elle flexible est régulier 
par lui-n1�rne. 

°2 . La manivelle favorise singulièrememt la paresse et la 
mauvaise volonté des ouvriers , et elle est, sous ce rapport, 
extrê1ne1nent désavantageuse, comn1e le savent tous les ingé
nieurs qui ont eu occasion de l'employer dans de grands travaux; 
l'échelle, au contraire , obligera les n1êmes ouvriers à déployer 
toute leur vigueur. 

62. On 1n;object�ra peut-être , que l'action des hommes sur 
·les échelles sera aussi fatigante que vigoureuse; oui, sans doute, 

elle sera fatigante, n1ais pas plus que sur les toues, et notam
ment que sur la roue à double force qui, suiv�nt moi, est la 
plus parfaite des roues zooliques , malgré quelques inconvéniens 
qui luisont propres. ( On voit une application de la roue à double 
force à la grue du port du Louvre.) La n1anière dont un homme 
monte d'un échelon à un autre dans cette roue, est identique

63. APPLrc. Parmi une foule d'applications utiles qu� l'on 
peut faire de l'échelle flexible , je  n'en indiquerai que quelques
unes. 

La substitution de l'échelle aux roues dans les grues , singes,
faucons, et autres engins en usage dans les constructions , 
P0��a �eur donner u n  degré de simplicité et de légèreté auquel 
on n :�ait pas encore parvenu. Ces espèces de machines ainsi 

• 
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sur leur propre construction, et économie sur leséconomie 
volumineux échafaudages dont on se sert maintenant pour les 
6upporter. 

64. Cette substitutione, appliquée anx. machines à curer, en 

usage dans les ports, pourra diminuer de plus d'un tiers les frais 
construction , donnera plus de stabilité au ponton parde 

l'abaissement dn centre de gravitée, donnera la facilité de mettre 
les ouvriers à l'abri du soleil et de la pluie; et les ouvriers em..; 
ployés produiront un plus grand travail , à égalité de circon
stances. 

65. Appliquée aux grandes machines à mâ�er, et spéciale. 
ment à celles en maçonnerie, comme le sont les machines de 
Copenhague et de Venisee, elle offrira un grand moyen d'ée<r 
nomie par la din1inution des dimensions du plan de la tour, 
qu'on pourra alors pratiquer sans inconvéniens. 

66. Dans les travaux hydrauliquese, l'échelle flexible pouvant 
être disposée avec facilité sur les batardeaux et sur les ponts dee. 
service , on pourra l'adapter avantageusement au�pompes, aux 
chapele� et ?.µtres maçhines d' épµiseip.eot. 

ô7. L'échelle �ihle, à c�use de la médiocrité de son vo- 
lumee, pourra être pl�cée d�ns un. grapd �ombre d'ateliers oq 
l'emploi des roues était impraticable. 

i;,1x1ÈME ESPÈCE. - Roues zooliques, obliques ou horizcntales� 

PaE1UÈll.E V.A.11.IÉTÉ. -Roue zoolique oblique. Pl. I, fig, 13. 

68. UJI homme, appuy4 à U-14! i.,p.verse fqe a, communique, 
marchant, le mou,vement à cette roue, qui a, comme on le en 

voit, beaucot1p d'analogie avec la roue à tambour. .Son obliquité 
entraîne plusieurs inconvéniens dans la transmission du mou.. 
vement. Elle n'a été employée qu'un petit nombre de fois, 
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t>EtJXlÈlllE YAP.tÉTÉ. - Roue zoolique horizontale. Pl. I, fig. 14, 

69. Elle ne diffère de la précédente que par sa position • 
• 

ONZIÈME F.SPÈCE, _, Bascu'les. 
PREMIÈRE VARIÉTÉ. - Bascule n1ue par un seul homme. Pl. II , fig. 4, 

7o. b, représente la bascule; - a, est une traverse suspendue 
au point fixe c , au moyen d'une courroie ou d'une corde ; -
<l d, sont deux tiges de communication entre la bascule et la 
traverse. L'homme porte alternative1nent le poids de son corps 
d'un côté et de l'autre de la bascule ; la barre qui lui sert de 
soutien, lui donne la faculté de s'incli11er considérablement sans 
danger de tomber. 

APPLtc. A des pompes hydrauliques. 
:DEUXIÈME VARIÉTÉ. - Bascule mue par deux lzom,nes. Pl. li, fig. 8. 

7 1 .Les deux l1om1nes, montant et descendant alternativement, 
transmettent le n1o uvement à la 1Jascule. 

APPL1c. Cette méthode réunit plusieurs avantages importans. 
Les hon1n1es agissent avec tout le poids de leur corps. Le tra
vail n'est ni incommode ni fatigant. L'organe est d'une très
grande simplicité. On peut l'employer avec beaucoup d'utilité 
dans les travaux l1ydrauliques. 

TJ1.01s1È1rtE VA1tIÉTÉ. - Bascule à manivelle. Pl. II, fig. 7. 

7 2 • Quoique la figure n'indique qu'une seule bascule a h , il 
doit y en avoir une autre en sens contraire; les deux bascules 
agissent alternativen1ent. Un des hon1mes monte, tandis que
I'��tre descend; _ d, indique la manivelle; m,  la tige intemié
diaire entre la bascule et la 1nanivelle ; - f J, le volant néces
saire pour rendre le mouve1nent uniforme et continu..

APPLic. A des 1noulins. 

http:ANil\1.�S
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QUATRIÈME v.UUÉTÉ • .,_ Bascule · à arc de cercle. Pl. Ill, figures 9 et 12. 

Élévation et plan . 
. 

73 .  Cette bascule , in.ventée par Berthelote, a pour but de 
produire un mouvement circulaire alternatif dans un plan hori
zontal. Elle n'a pas, com�e les autres bascules, un point d� 
rotation fixe , mais elle tourne et est soutenue sur l'arc a a,,
Cet arc est double, et les deux faces qui le composent , laissent 
entre elles un espace vide dans lequel l'arbre peut tourper, 
comme le plan ( fig. 1 2  ) le démontre. L'arc porte de chaque
côté un petit plancher b h,  sur lequel se place l'hon1me qui doit 
agir. Une barre verticale c s'élève de ·chacun de ces planchers, et 
elle sert d'appui à l'homme moteur. Deux cordes d d-s'enroulent 
en sens contraire sur l'arc vertical, et vont aboutir aux barres 
verticales c c, 

On conçoit que, si deux hommes sont disposés comme la 
figure l'indique , c'est-à-dire , que si l'un d'eux est placé sur un 
des côtés de la bascule, tandis que le second, monté sur une 
petite éminence, attend que l'autre soit descendu pour se placer
à son tour de I'�utre côté, la bascule tournera alternativement 
de droite à gauche, et de gauche à droite, en v�rtu du poids des 

·ouvriers. Là bascule � en iournant, tire une ·des cordes, la déve
loppe, et fait enrouler la seconde èorde en sens inversep, de sorte 
que l'axe vertical est obligé de tourner tantôt dans un sens, et 
tantôt dans l'autre, On peut avec facilité transformer son mou
vement altern�tif en mouvement circulaire continu, par une des_ 
méthodes que nous in4�ron.s dans 14:: s�c?pd livre. 

J'ignore si cette invention de Bertlielot a jamais été em .. 
ployée. 
cINQUIÈME VARIÉTÉ. Bascule à mouvement alternatif rectiligne, Pl. III , fig. 4. 

?4. Cette sorte de bascule a été, con1me la précédente, ima .. 



75. Nous allons transcrire la description de cet organe do11née 

emi-portion .supérieure du sectellr et sur le quart 1n1er1eur . 

a tourner dans un sens opposé à celui dans lequel tournent les 
axes des leviers. 

De la co,nposition des Machines. 

2J 
,-
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giné par Berthelot. a ,  est une poulie sur laquelle passe une 
corde ou une chaîne. Les extrémités de cette corde ou de cette 
chaîne sont attachées à deux pièces de bois verticales b b. Ces 
deux pièces traversent une poutre horizontale c c 011 elles p�u, 
vent librement se n1ouvoir du· l1aut en bas cou1me dans une 
coulisse. Deux plateaux d d sont insérés dans les pièces h b. 1\ 
est évident que , si· un homme monte alternativen1ent d'un pla
teau à l'autre , le poids de son corps communiquera à la 1lascule 
un mouvement alternatif, rectiligne et vertical. 

SIXIÈME vA.RIÉ'l·t.-Bascule à double pression de l\'.I. Démandres. PJ. iII, fig. I 4. 

par M. de Prony, dans le rapport que nous avons cité ( 15  ). 
Trois axes horizontaux, parallèles entre eux , ont des mouve

mens a�ternatifs de rotation , dépendant les uns des autres ; celui _du m1heu porte une bascule sur laquelle l'he1nn1e agit avec son _
poids , à la manière ordinaire • à chacun des axes latéraux est 

. . ' 
adapté un levier coudé, dont une des branches est 1nue par celui 
des bras de l'homme qui lui correspond, et dont l'autre branche, 
terminée en secteur de cercle qui a pour centre le centre de 
mouvement du levier, est liée à l'axe du n1ilieu , ainsi qu'il suit : 
U�e chaîne est attachée au point le plus haut du secteur, et au 
point le plus bas de l'axe du milieu, et s'applique exactement 
sur la d · · • · e:, • 
de la circonférence de l'axe du milieu. D'après cette disposition , _soit qu'on pousse ou qu'on tire celles des branches de leviers 
auxquels la main de l'ho1nme est appliquée, l'impulsion se 
com�unique toujcturs à raxe du n1ilieu à cause de l'enroulement 
continu ·et d 1e des hc aînes; et cet axe du n11·1·1eu tend· ·a tension, 



suite. . et ainsi deparler
,.. .. . . . 
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76.
. Cè·ci conçu , supposons qu� l�ho:mmè pese, pa-r le poids d� 

8é,n corps , sur une des hranch�s de la bas�ule , tirep· en� m:ême 
ten1ps à loi' fe.levier qui se trOU"Ve d'un côt�' de Cett-e�branche , 

·pet repon_sse le levier orposé, on -voit que ces trois: efforts t-en
dtont tous à:_ fàiré tourner l'à:xe de l� bascule dal'l-s le mên-ie sèns:; 
si , ée premier mouvem"ent achevé, rhomme reporte le poi<fs de 
son corps sur l'autre branche de·p1a bascule', et- fa-it aveè• ses h1�a-s-
l'e rnonvément inverse de celui qu'il a fait préc��mmenl ; la 

·simultanéité de ces trois actions tendFâ à faire t-0nrner• l'a-xe de 
la bascule dans un sens contraire à celui dont nous venons de 

. .  .. � 

77.  L'hotnmé ainsî employé agira dorré'�n.i l"éxe,cfe F.t hase-u.le :
avec un effort coinhiné, résultant de ractio� simulta1réep. âes 
muscles qui sé rapportent aux _bras , aux reins� atl:t' C'Ursses et 
aux jambes·. Il n'est pas doutem que l'effort totali qttr' en: tésul\e 
ne soit supérieur à �1ùi qui résulterait d� chacnn�·de- cès causes, 
consiaërée isol�1nent. Sou·s· ce point '�e vtié, · on est déjà asSllrê· 
d'un moye� de produire ûil effet de C'OUl'te durée, qur exi�rait 
un -grand eft'ort, et poui- lèq�l on ne pounart �poser-que d'un 
petit nori1bre d1ouvriéts.p. · . . 

78. Màis l\,biet intétëSS'.ant d� teChe't'�1i, cfaris;t'etfu tt14tièré� 
-est relatif à fa Jurée �e�·ractlôn 'dlurs: �� · ihrvalli' d'é: ·rorrgue 

:baleinep, durée téilê qné les' mÀ11œuttès n� s_e· trowe'nt pa-s: 
onlîgés d'excéder leurs fâtignes ordinaires. Orr s:rit qne· lè·�attag� 
tles pieux, _le draga,ge·, le n:av-aif _des pompes Jans l�s épttise--.
1nens, etc. ·,· sp-'ei:êçütè)}tpM· telaÏS';' c'est-a-�re que' les n-omnies�. .p
après avoir travà1l\�,ié��iit uri (im.ps� <1ét�r1#iiiè, Comme- une 

'heure, par exempië·;-sotJ.t reHijês pa-r d'a�ttJ·gp'iJtti tr�vailfetitpIé 
n1éme temps,- et ainsi dé suite, alternativement. Or _s i , ·en· éth� 
ployan i le n1oyen de M. I(éinandrés- , o� est obligé, pour ne p_as. . _excéder les homn1es de fatigue, de diminuer la.· d'Uréë •4fi:i refai 

http:hase-u.le
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da�s la propo1·tion. de l'augmentation de l'effort, on P,erdra en 
ten1ps ce qu'on gagne-en force et ultérieurement, ou l'effet total 
ne sera pas augn1enté, ou la dépense le sera. Si , au contraire, la 
durée d'un relain'est point di1ninu�e, ou qu.,elle le soit dans une 
proportion plus petite que celle de l'augrnentation <le l'effort, 
alors on perdra moins sur le �emps, qu'on ne gagnera sur l'.effort, 
et un même ouvrage occasioQera une plus pe.tite dépense par 
ce nouveau procédé que par les anciens. 

79. Les expériences de l\'I. Déniandres ne fourniss.ent aucun 
UlQyen de donner sur ces objets de recherche des résultats · 
exacts; il serait à désirer qu'eÜes eussent été dirigées de manière ' 
4i en conclure la valeur précise ou au moins approcl1ée du pro-
duit qu'on doit toujours connaîtrep, pour pouvoir juger de l'effet 
�'un moteur animép� savoir le produit de la durée de l'action par
leffort et par la vitesse correspondansp; malheureusement .les 
conclusi9ns qu'il a tirées de ses expériences sont trop vagues 
pour rien nous apprendre à cet égard. Des épreuves partielles et 
de courte durée sont insuffisantes pour fournir de pareilles don
nées qu'on doit déduire d'ôhservations faites sur des travaux de 
longue haleine, et exécutés par un grand no1nhre d'ouvriers. Il y • 
a cependant des probabilités assez grandes, conclut M. de Prony, 
pour penser qu'en se servant du moyen de M. Déniandres , 
on obtiendra, toutes choses égales d'ailleurs , un plus grand effet 
�ue par la manière ordinaire d'employer la force de l'homme; 
il paraît ne rester d'incertiti.ide que sur 1a quantité précise de 
cette augmentation d'effet qui , quelque petite qu'elle soit pour 
u? individu, devient toujours un objet important, lorsqu'il s'agit
d e�ployer un très-grand nombre d'ouvriers pendant une ou 
plusieurs, campagnes• 

. 8o. fPl. li, fig. 1 4  ) représente la bascule ; à la partie infé- .
rieure est adapté. un demi-cercle h d; - e a, etf,. sont les leviers 

. 
4• 
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sur lesquêl�' l'homme agit par sa force musculaire, en poussant _
l'un et en tirant l'autre. Une chaîne est attachée au point 1 de la 
bascule h d, et au point 3 du quàrt de cercle réuni au levier e a. 

Une seconde chaîn;pàrt du. point 1 ,  e�. va aù point 4. On con
coït aisément comment, par cette disposition, les trois forces 
résultantes du poids de l'homme, de sa pression sur le levier e a, 
et de sa traction sur f, coopèrent simultanément à produire un· 
effort vigoureux sur la bascule h d. 

· DEUXIÈME GENRE. - Récepteurs zooliques mus par des chevaux. 
· · 81 .  On �ut se �vir de la force des· chevaux pour imprimer
lé mouvement' · mx· înachinès de · deux· manières différentes, 

°i0
• par la traction locomotive , 2 . par le poids matériel _de le� 

corps. La p�mière manière .est la plus usitée. L'expérience _ a 
_prouvé que l 'effet continu moyen qu'un çheval exerce par la. 

traction locomotive, es\ à celui qu'un homm� pr�uit ·-d'une 
manière analogue c_omme 7 est à 1 • Les mécanicie�� ne sont 
p� d'acc_ord dans l'évaluation de l'effët journalier qui résulté du 
travail d'un cheval de moyenne force. :MM. Watt et Bolton 
admettent qµ'un cheval, travaillant brut heU:res par jour, peut 
élever _à la biuteur:d'un· mètre un' poids· de 265,360 kil. ; ce qm 
fait environ 265 inètres cubes d'eau. S méaton n'évalue cette 
force qu,à t go mètres , et M: 'Cl,émènt plus bas encore,· à I oo. 
Je crois que l�valu.atione

.
, de Sméaton est celle qui mérite la 

p_référence. Au moyen du dynamomètre de M. ltegnier, on a 
reconn� que la. tractiôn absolue moyenne d'un cheval ordinaire 
est de 400 'kilogramsnes� La traction relative moyenne dans un 

·travail continu ·esi équivalenfe'-ir 6o bu ;'ô �"?:La vitesse relative 
· moyenne d'un cheval qui tire pen�nt une journée de travail, 

est d'à peu près un mètre par seconde. Il·faut ohserver·qn�en 
général le. travail des chevau� employés à mouvoir les lifkhines 
est beaucoup plus fatigant. que celui des chevaux qui servent 



que Je diamètre serait petit. 
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aux transports , et que conséquemment l'effet qu'ils produisent 
est beaucoup moindre. 

PREl\flÈI\E ESPÈCE. - Mané�e. 

82. On donne le nom de manége à un organe composé d'un 
treuil horizontal dans lequel sont insérées des barres ou leviers 
que l'on appellê- indifféremmentjlèches ou volées .. A l'extrémité 
de ces flèches · est attaché le cheval , lequel, en marchant-; fait 
tourner le treuil , et décrit une circonférence de cercle qui a 
poùr rayon la longueur de la flèche p�e depuis le centre du 
mouvement jusqu'au pointôù le cl1eval est attaché. Le diamètre 
d.u cercle doit avoir au moins 13 à 14 mètres. S'il était moindre, 
le cheval perdrait une portion de sa force d'autant plus grande 

., 
PREMIÈnn VARIÉTÉ, - Manivelle à manége. Pl. IIIe, 6g. 10. 

83. Le journal des mines (an 7, ne° . 3) donne la description de 
cet organe, qui est composé de deux ou plusieurs bras de leviers 
B B (ou flèches), à l'extrémité desquels on attache des chevaux, 
et qui sont soutenus à leur réunion par un pivot vertical A. Un 
des bras porte à une certaine distance du pivot un boulon de 
fer aussi vertical C. Des trous ·pratiqués dans la flècl1e facilitent 
le moyen d'éloigner plus ou moins le boulon du pivot, sQ.ivant 
le besoin. Ce houlon reçoit à sa partie supérieure une des ex
trémités d'un tirant horizonta] ou hièle, qui répond par l'autre 
à un balancie� en croix ou varlet auquel est attaché le tirant ver
tical qui communique le mouvement à la n1achine. 

84. Les chevaux font mouvoir circulairement les bras de 
levier autour du pivot A,  qui est le centre immobile du inou
vement; le boulon C se meut aussi lui-1n�me autoµr de ce centre 
commun : on peut donc considérer la partie de la flèche qui e5t 
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compi·ÏSB entre le boulon et le pivot, con1�e le h�·as �e levie1· 
d'une manivelle dont l'extrémité .portant l� bnulwi, m!}e circu
lairement par la roarcl1e des chevaux , parcourt successivement 
tous Jt;s points d'une circonférence qui a pour diamètre le double 

-de )!l . �J:?µce cqm:prise entre � boulon et � pivot ; � sorte 
qu� ," d�n� chaque 1·évolution , l� PQQJo� , eqtraî�p.t a.v� l1:1i J� 
tir,.ni horizontal , le tire en arrière et le r�ll\�Qe �µ ay�n�, d'lllle 

· q�antjté ég�e au diamètre dont nous ve�on& d.� p�ler; ç� q�i 
donne l�eu à un !P,,Oqv�m,e.nt progressif et rétrograde oµ 4� Vtl 
. � vient. Çe �pqv�aflt, �� JIJ�yeµ d'uq.e k.j;le 1) , ��\ ÇQIJ!-· · 
m.uniqa# � 1� -��e;�in,�� 

. � a f�t !'appliça�ion d� c�t qrg�nf: à 9f� pom�tl•
85. U �� -�1�11�v�ll� � iµa��� appliqµée � des pompes fut 

exécutée à l'école militaire de Paris ��f les pl@s de M, ��r��,. 
Toutes ��s p{l�\�S $oOP.,t �11 fer� :Pellf fl��h� ou volées fortelne� 
arquées, dé 4 mètres et demi, en se réunissant par le haut. po
sent sur un pivot porté �F une pyramide de maçonnerie. {)eux 
chevaux font mouvoir çircu1airement �et assemhlJg�. L'une d.e 
ces volées po_rte au plus h�ut de son épaule�ent, à la �ta.Pce· .
de 6 �écimètres du centre �e mouv.ement, un boulon qui reço�t 
un alineau :auquel sont attàcht;s quatre liram de ' mèb.ie/j. de 

·long, lesquels répondent par l'extrémité opposée à UJJ.e demi.
croix, et par ce moyen font mouvoil' chaC\Ul la tige d'un pis.toi;i.. 

86. La distribution du mouvement entre ces quatre·powp�, 
le rend plus ég�I ei plus uniforme. Les chevaux travaillent, s�s . .
beaucoup se fatiguer, huit heures par jour à celte m.achi\le-. 
Chacun des pistons a 14 .ceotim.-es de àiavw9e.. Le.ur levée est-
de deux mètres, et la profondeur de la puisée est de 14 mètres. 
Les quatre pompes, prises ensembl�, contiennentpo�92 de ·mètre 
cuhe d'eau , dont le poids est de 875 kilog� Le poids des éqnirp. 
pages est de 3oo kilog. : ainsi , on a à vain�re; un poids total 

• 
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de I 175 kil. Les deux chevaux.. font produire à cette machine, 
pat une· marche unif orn1e, environ un 111uids d'eau par minute. 

87. Cette 1nachine, qui n'exige point de charpente , peut être 
déplacée et transportée aisément d'un lieu à ntt autre. Sans être 
massive , elle· est d'une très-grande solidité , et pendant le travail 
on n' entenù pas le 1Iioindre bruit. 

DEUXIÈME vARIÉTt. - Manége àjlècltes lio,·izontales. Pl. li , fig. 15. 

88. L'expérience ayant fait connaîtce qu'il estpavania,geux que 
les traits d"un cl1eval qui tire, au lieu d'être exacternent hori
zontaux, soient inclinés du has en l1aut , de 1 5 à 20 degrés, il 
faudra donc régler la hauteur des flèches et leur insertion dans 

I 

l'axe, d'après cette règle pratique. Les flèches b b doivent être 
soutenues par des pièces de bois· a a,  qui font l'office d'arc
houtans. D'autres pièces placées horizontalement , que l'on ne 
peut apercevoir dans la figure, 111aintiendront les flèches dans 
leur position , et les rendront inébranlables. 

TllOISIÈJ\lE VARIÉTÉ, - Manége à flèclies obliques� PI. II , fig. 15. · 

89. Cet organe ne  see· distingue du précédent que par la po
sitior1 de� flèches, positi<i>n• qui permet cJ.e disposer quelques 
autres parties de la machine sous ces flèches , ce qui est fort 
avantageux dans plusieurs circonstances. Dans. les colonies on 
e�ploie le manége à flèches obliques pour mouvoir· les rouleaux 
qui servent à écraser les cannes à sucre. 

DEUXIÈME ESPÈCE. � Roues verticales. 
PI\U11i:11.n VtAillÉTÉ. - Roues ,nues par des chevaux , en se servant de 1ez,rs 

jaffibes de derrière. Pl. II, fig. 10. 

9°·- La igllre ne 1narque qn'un fragment de la roue, qui, 
da'nl son pourtottr, est garnie dé palettes obliques. Le cheval �'St 
placé sur un })lancher immédiate·m·ent au-dessus de ,� roue� Un 



changer d�. positit>n_. 
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trou pratiqué dans ce plancher, correspondant auxe. jambes de 
�errière du chevale, .l'oblige à poser ses jambes · sur les palettes 
de la roue ; d'un autre côté, ét�nt lié au poteau a, il ·ne peut 

91 .  Le cheval se trouvant disposé de la manière indiquée, on 
conçoit que le poids de son corps agit sur la roue et la met en 
mouvement, ce qui l'oblige de marcher, sans cependant changer 
de place. Ce moyen, extrêmen1ent fatigant et pénible pour le 
pauvre anhnal condamné à cette espèce de travail, n'a été em
ployé qu'un petit nomhrë de fois. 

»Eyx,r,�•• v.A.llIÉTÉ. - Roue mue par des buffles ou des bctafs. Pl. III, fig. 13. 

92. Sur une roue construite, et disposée comme la précédente, 
on place un hœuf ou un buffle. Devant l'animal se trouve un 
ratelier et une auge•remplis de foin ; sa queue est suspendue à 
une espèce de ressort h, formé par une perche de bois attachée 
au plafond. 

Dans plusieurs contrées, et spécialement en Amérique-, on fait 
usage de cette méthode. On a remarqué que, quoique le travail 
des animaux qu'on emploie soit très-pénible, il ne les empêche 
pas cependant �'engr:1sser. Souvent on fait agir simultanément 
plusieurs _hœufs placés de front; il suffit dans ce cas de donner 
une longueur suffisante à la roue, 

'f.'ROlSIÈJfE V.\RitTt. - Roue mue par des chevaux, en se seT'flant de leur, 
jambes de devant. Pl. li , fig. 12. 

93. h représente une portion•-;de la circonférence de la roue 
sur laquelle un cheval monte avec ses jàmhes de devant. Cette 
roue est garnie de taquets l l; les jan1bes de derrière du cheval 
sont appuyées sur un plancher, et , sa bride étant attachée'• un 
point fixe, il ne peut ni s'éloigner, ni cesser de travailler, Cetto 

, 



excite et les oblige à marcher. · 

pivots eprouvent un frottement très-considérablep. · 

Pe la composition des Jlfachines. 
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méthodep, moins pénible et moins dangereuse que celle de la 
pren1ière variété, produit aussi un effort n1oindre. 

TROISIÈME ESPÈCE. - Roue oblique. 
Roue mue par des bœufs. Pl. II , fig. 1 1 .  

94. Cette roue, dont l'axe fait un angle de 3o à 4o degrés avec 
la verticale ,  forme une espèce de ..plan incliné circulaire , sui· 
lequel �n place un ou plusieurs hœufs qui, par le poids relatif de 
leur corps, lui communiquent le mouvement, et marchent con
tinuellement sans changer de place. Le plan incliné circulaire 
sur lequel les animaux che1ninent , est bordé intérieurement et 
extérieuren1ent de deux parapets b b en planches. Une porte 
est pratiqué'e dans le parapet extérieur pour introduire les ani
mau� ; elle se ferme derrière eux aussitôt qu'ils sont entrés , et 
ils se trouvent ainsi e111pri�nnés entre les parapets; le mouve
inent que le poids de leur corps com1nunique à la roue , les 

· 
APPL1c. Dans la Ron1agne et dans plusieurs autres provinces

d'Italie , on voit plusieurs moulins mis en mouvement par des 
hœufs ou par des buffles placés dans des roues de cette espèce, 
qui ont l'inconvénient d'être excessivement volumineuses, lourdes 
et 

• 
coî1teuses ; elles exigent de fréquentes réparations, et leurs 

• 

QUATRJÈME ESPÈCE. - Plan incliné flexible. PI. II, fig. 1 3 .  

95. Les défectuosités de la roue précédente 111'ont induit à 
cl1ercl1er un n1oyen µnalogue de produire le 111èn1e effet , aµ 
m?yen d'un organe plus si1nple , n1oins coûteux, n1oins vol� 
��l�neux., et où les anin1aux pussent agir plus com1no<lé1nent; 
J ai cru que le plan incliné flexible re1nplissait toutes ces con.. 
ditions. Con1posé de s�mples planches réunies entre elles par 

5 
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,des charnières, il se replie sur deux cylindres a a. Dès barres 
parallèles, placées régulièrement sur ces cylindresp, engrènent 
avec les charnières l l, qui servent ainsi à un double usage, de 
rendre flexible le plan incliné, et de coopérer à son mouvement. 
Des taquets � 2 , plac�s de distance en distancep, garnissent la 
'Partie supérrenre du plan in·cliné, et empêchent que le -chèval 
moteur ne glisse dans sa marche. Snr ce plan, ,d:ont l'incliœison 
't!St de 3o à 4-o degrés, on place un cheval, un hœuf � un 
buffle qui ,-obligé de marche- sans changer ·de place , fera mou
"7oi:r le plan flexible par le poids relatif de son corps. 

96. C-et organe récepteur jouit de t'avantage de pouvoir �tre 
placé dans les lieux les plus resserrés : deux mèt;es de làrgeur et 
trois à quatre de longueur lui suffisent; il peut conséquemment 
devenir d'une très - grande utilité dans les locaux trop cir
conscrits pour pouvoir y disposer un manége; 'il jouit en outre 
de l� propriété de pouvoir recevoir l'action simultanée d'un 
nombre quelconque d'animaux., 'p i tous produiront un éff ort .qu . 

CINQUIÈME . ESPÈCE •. . � Plateaux mobiles. PI. Il, fig. 1 6  . 
• 
97. 

' 
Babs t<'tites tes méthodes pYécéde1u1nent 'énoncées de 

' .l .

faire agir les animœx-par·Ie :poids;dè, Ieur corps, il n'y a ,qu'une 
portion de ce poids qui •puisse �gir·adtivement; ·par -celle des :pla
teaux mobiles que j'ai imaginée, on emploie entièrement le poids 
du cheval et celui n1ême de son conducteur. Sur une roue d, 
'de 3 à '4 mètresp· àe di�mètrep, je fais passer une corde · m m ou 
une chaîne , aux deux êxtreiniiés•:a� '1âquêtle·;ye· suspends deux 
plateaux a a , formés p�r de solides madriers ; chacun de ces 
plateaux est retenu entre qtiatre coulisses verticales c c,  · qui leur 
'laissent libres l'ascension èt ]a descente, mais leur interdisent 
toute autre espèce de mouvement. Des ratnpes · conduisent au·
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	dans ce cas n'a aucun poids étranger sur le corps, la plus forte traction qu'il pourra exercer , sera équivalente au poids de son corps; car, agissant avec vigueur, son corps se soulève de terre, et, sans autre appui que la corde ou l'organe mécanique quireçoit l'action, il produit le simple effet d'un corps inerte abandonné à sa force de gravité. Mais il est certain qu'un homme , e chargé, peut encore tirer de la même manière; évaluant la force absolue réelle, corps celui de la plus grande qu'il peut port
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	.
	plus vigoureuse que celle <les bras. :Nous obseryons journel:-portefaix charoés d'un poids de 100 150 n1archcr avec aisance, et nous savons corps et le fardeau sont soulevés à. cette force rnusculaire des jan1hes et <les cuisses. L'expérience nous dé,nontre aussi que la pression absolue (1u'un hon1n1e assis exerce avec ses jambes est très-vigoureuse et qu'elle équivaut au poids de 300 kilog.n, lorsque l'individu est rohuste. 
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	10. Si l'on parvient à faire agir sin1ullauén1ent la force n1us• culaire des hras et celle des ja1nhes, alors on produit ces sortes extraordinaires dont qucl�ues jongleurs savent tirer parti pour alimenter la curiosité puhlique. Le n1écanicien peut également se servir du 1nên1e 1noyen pour opérer dans les travaux utiles des efforts n10111entanés très-énergiques. 
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	II• Dans la plupart <les cas où la pression et la traction sont produites par la locon1otion du corps de l'individu n1oteur, la force 111usculaire ne sert qu'à produire cette loco1notionn, et l'effort résulte presque uniquement du poids absolu ou relatif de l'individu. C'est ce que l'on observe toutes les fois que les ho1n1nes agissent sur les roues à tan)hour et à cl1evillcs et sur les bascules, ou hien sur les plateaux. mobiles et sur les échelles j'ai inventées. On ne doit pas proposition, et il est un c
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	espèce de tractionp, l'effort qµ'un homme vigoureux ce, est supérieur qui ne dépendrait que du poids relatif de son corps. 
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	12. La vitesse, con1me la pression, est absolue oui-elative. 
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	1nent faible; cette vitesse étant la plus grande de toutes celles 
	que l'organisation vitale de l'individu agissant lui permette de 
	produirep, la durée n'en est que momentanée. 
	13. La vitesse re�ative se combine avecla pression. Ces deux élémens se modifient réciproquement: et ils suivent, dans leurs accroissemens et dans leurs din1inutions, des proportions in
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	verses. 
	14. 
	14. 
	14. 
	La vitesse absolue moyenne des bras et des ja1nhes ( J'ap.... pelle nioyenne celle qui convient à un plus grand nombre d'in-. diviclus) semble être àpeu près la même. L'observation indique que sa valeur est approximatiŁement représentée par une lon9" gueur de trois n1ètres, parcourue en une seconde: de Les expériences nous 1nanquent pour détern1iner positivement la vitesse relative la plus avantageuse dans les diverses pressions et tractions lo(!omotives; conséquemment nous nous bornerons à faire observer q
	temps. 


	15. 
	15. 
	Nous avons dit que la valeur des efforts continus dépend de la durée du travail-, et que cette durée est elle-même dépen-


	.. 
	.. 
	dante de la M. de Prony, dans• un Rapport manuscrit niacliines de M. l'abbé Demandres, qu\il a de nie communiquer, établit une distinction trèsplumineuse entre deux espèces de fatigue. « Le travail de l'homme, dit ce , considéré quant à la fatigue qui en résulte, 
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	produit sur son organisalion (lu\l faut 1}icn distinguer; le pren1ier est nn relâchen1cnt dans les 111uscles et les nerfs qui sont en action , au 111oyen Juquel ils perdent leur élasticité et tini�sent par u'èt.re plus propres à templir leurs La seconde est un épuisen1ent, par la transpirainsensible des principes vitauxn, qui fournit la nutrition. Cet épuisement a lieu dans l'hon1n1e sain, 111ên1e lorsqu'il ne travaille pas; il s'augmente beaucoup par l'exercice et le travail du corps. La première cause d
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	ses bras un principe d'actionqui n'est pas à beaucoup près aussi din1inué que celui qui existait dans les parties de son organisation qui servent à la 1r1arche. Quant à la seconde cause de fatigue, l'affaiblissen1ent qui en résulte se communique à tout et peut le rendre entièrement inhabile au seule partie de son organisation ait été agissante. 
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	M. Lanihert, dans un sur lafurce de thornme( l\'Iémoires de Berlin, 17 76) et d'autres physiologistes, regardent la fatigue due à la 111arcl1e, con1111e indépendante de celle due à bras de l'homn1e qui pousse ou tire, en 
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	dansŁles diverses parties, une égale aptitude aptitudqui par l'habitude et l'exercice. Cette ne saurait être prise dans une acception indéfinie, et il n'est pas présumable que 1\'1. Lantbert ait pensé que la dépensepes vitaux fournis par la nutrition ne soit ée 'au lieu d'une des parties de l'individu, 1en action. On donc regarder l'augme
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	id'effort, à cause du plus grand épuisen1ent des prinqui résulte de l'action simultanée de toutes les parties du corps; n1ais il faut observer : 1 °. que, suivant l'opinionde physiologistes instruits, cette augmentation d'épuisen1ent a probablement lieu dans un 1noindre rapport que l'augtation d'effort; 2que la fatigue n1usculaire des bras et des ja1nbes sont, au n1oins en partie, indépendantes l'une de l'autre. 
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	16. La meil�eure des méthodes d'appliquer la force de l'homme aux n1achines esi celle qui réunit au ùegré le plus éminent les conditions suivantes : . 1. que la quantité de n1ouvement produite soit la plus grande possible sans que l'action soit ni trop gênante, ni excessivement fatigante; 2.que cette quantité de
	° 
	0 

	• 
	mouven1ent soit transmise, sinon dans toute son intégrité ( ce qui est impossible), du n1oins avec un t1·ès-petit déchet; 3. que l'agent moteŁr soit garanti de toute espèce d'accidens funestes; 4°. que la construction de l'organe récepteur soit à la fois si1nple, facile, solide, économique et d'un entretien léger; 5. que le poids et le volu1ne de cet organe soient les moindres possibles, sans cependant que cela nuise à aucune des considérations précéŁdentes, 
	° 
	° 

	17, C'est d'après ces conditions que nous allons examiner les 
	diverses espèces d'oranes réceteurs zooliques : je nomme 
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	ainsi les organes qui sont destinés à recevoir l'action des Łtres 
	anin1és employés comme agens nJécaniques. Il y a deux genres 
	d'organes récepteurs zooliques : ceux 1nus par des homn1es, 
	et ceux. n1us par des animaux. ·Nous décrirons d'abord chaque
	organe, ensuite nous indiquerons les applications dont il est 
	susceptible, et enfinnous observerons ses avantages et ses inconŁ 
	véniens, en inŁiquant les moyens de corriger ou de diminuer 
	ces derniers. 
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	ESPÈCE. -A traction verticale du Izaut en 
	PREMIÈRE 
	bas. 

	PREMIÈRE vAl\lÉTÉ, -Corde passée sur une poulie fixe. 
	18. 
	18. 
	18. 
	DEux branches descendent parallèlement. L'une d'elles attachée au fardeau ou à la résistance quelconque que l'on faire mouvoir, l'autre reçoit l'action 111otrice de l'homme qui tire. 
	est 
	Vetit 


	19. 
	19. 
	OBSERVATIONS. On doit donner au diamètre de la poulie une grandeur suffisante pour que la résistance que la corde oppose à sa flexion, n'absorbe pas une trop grande quantité de mouvement. Il serait à désirer que ce dian1ètre fût au moins douze fois plus grand que celui de la corde. Il faut que la poulie bien affermie sur son axe n'ait n1ouven1ent que


	aucun autre 
	20. ATIONS. Élever des fardeaux de toutes les espèces, 
	APPLIC

	et spécialement l'eau d'un puits au 1noyen d'un seau. Lorsqu'onélève des fardeaux en se servant du moyen dont nous parlons , quelquefois une seule poulie , et souvent on e de moufles. -Manœuvrèr les 1noutons, r les pieux dans le terrain. Dans cette application, .plusieurs hommes à la fois agissent sur la corde qui soutient le mouton; alors, pour qu'ils puissent travailler ement, on attache à cette corde autant d'autres cordes Ł grosseur, qu'il y a d'ouvriers; elles partent Łpoint; elles sont conséquemment d
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	1b 
	par les :moteurs. J'ai mis en usage avec succès un moyen de ier à cet inconvénient; moyen que nous décrirons· dans le cinquièn1e livre. 
	reméd

	DEUx1i::\IE VARIÉTÉ -Corde att:achée à un levier rotatff. Pl. I, fig. 1. 
	1• 0Bs•. Cet organee· ne pèut produire qu'un · m_ouvement dépression; il exige un contre-poids ou une autre force étrangère pour compléter l'oscillation, c'est-à-dire, pour ramener le 1evier à sa situation primitive, lui· faisant décrire, en sens inverse, la mê1ne portion d'arc de cercle déjli parcourue. Si l'arc décrit a unecertaine a-µiplitude, on conçoit aisén1ent que l'angle que fait la ligne de traction avec le levier, est variable, et qu.é leffort produit varie également. On remédie à· cet· inconvén
	2
	de 
	-
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	culaire de bois dont la circonférence a pour centre le centre 
	même de rotation ; cette gorge sur laquelle la corde se déploie, 
	rectifie la variabilité. 
	22. ·APPLIC. Pompes hydrauliques. -Sonnerie des cloches. -Ouverture et fermeture des vannes adaptées aux coursiers et conduits d'eau. La figure 3 , Pl. III , représente une application qui appartient à cette variété. C'est le chargement d'une pierre 
	· 
	de 
	taille 
	sur un 
	binardr 

	-
	no1s1ÈME v Al\JÉTÉ. -Double levier rotatif ou levier à bascule. Pl. I ,fig. 3, 
	23. Deux cordes sont attachées aux extrémités de ce levier à bascule; et chacune d'elles est tirée alternativement par un 
	_
	homme ·moteur, de sorte que cet organe n;exige pase, comme · 
	le

	; . . ,; 
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	APPLIC. Pompes et quelques autres machines hydrauliques,. 
	-

	QUATRIÈME VARIÉTt. -Levier à tige inflexible. Pl. I, fig. 2. 
	24. Cette disposition permet à un seul homme de produire, sans aucun secours étranger, l'élévation et la dépressionŁ 
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	25. APPLIC. Celles indiquées à la deuxième variété. 
	0Bs. La variabilité de l'angle ne peut être corrigéen, dans cet organe, que par des moyens trop compliqués pour qu'on puisseutilement les employer. 
	· 

	E vARitTt. -Pïllebrequin , ou axe vertical de petite rotation alternative. Pl. I, fig. 6. 
	CINQUIÈM
	dimension 
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	26. Une corde est attachée par le milieu au point a, et par ses deux extré1nités à la barren. horizontale n1obile cc. L'axe vertical est garni d'une n1asse de plo1nb b, quin· fait l'office d'un olant. Pour faire agir cet organe, il faut que la corde soit enveen partie autour de l'axe; alors on abaisse avec ,,itesse la barre horizontale; la corde, par ce mouven1ent, se développe; lorsqu'elle est entièren1ent développée, le 1nouven1ent i1npriiné à l'axe par l'abaissement de la barre continuç encore, en vertu
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	• 27. _APPLic. Outils qui servent à trouer ou percer le bois, 
	vAnit'l·t. -Axe vertical de g1·ande dùnension à, rotatio,i alternative. 
	s1:x1ÈME 
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	Pl. II, fire 5. 
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	organe, dont la figure indique claire1nent tous les autre chose que la variété précédente exécutée qn'on peut y appliquer un non1hre 
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	ÜBs. En i1naginant cet organe, j'ai pensé que l' oh pourrait en plusieurs applications utiles surtout aux 1nacl1ines qui travail. simultané de plusieurs ho1nmes, car ils agismê1ne avantage; et cette manière d'applil'homn1e au1: 1nachines est une des plus con
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	:ME ·vuutTt. -Cordes à nœuds de Berthelot. Pl. III 6g. 7 et 8. · 
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	9. a atambour supérieur. -b b, tambour inférieur dont diamètre est plus petit. -c c, Cordes à nœuds tendues entre les deux tambours. -ddd d, hommes suspendus aux cordes nœu<l.s, de la m�me manière que les badigeonneurs , lorsqu'ils lanchissent ou recrépissent les façades des maisons. Ces hommes, par leur poids, font descendre les cordes et tourner les tarnhours, mais leur mouvement n'est pas continu; lorsqu'ils sont descendus au point le plus bas, il faut qu'ils détachent leur siége mobile, qu�ils remonten
	2
	, 
	le 
	à
	b

	. 
	Cette méthode ae faire agir rhomme par son poids n'est pas exernpte de danger; le travail est irrégulier et intermittent, et l'effet prodùit ne peut être que très-1nédiocre, attendu la perte considérable de temps. • 
	DEUXIÈME ESPÈCE. -A traction verticale du bas en llaut. 
	Pll.ltMIÈB.E VARIÉTÉ. -Té ou tige verticale à barre horizontale. Pl. I , fig. 5. 
	3L'homme moteur f::mpoigne la_ Łre_ horizonŁleavec 
	o. 
	. 

	ses deux mains, presse dessus, et il la releve alternnativement . 
	.APPLic. Pompes hydrauliques -Instrument ruraln.po_w: faire 
	.

	le beurre. -Grande scie :verticale. ( Pl. III, fig. 1. ) · · · 
	· 

	i.R1tTt. -Levier rot,atif. Pl. I, figŁ 4 et·1o. 
	1>sulUs11z v 

	31. La figure 4 ·nreprésente un levier· simple mu par ·un seul homme; la figure ro représente nn levier à denx branches dont les extrémités sont disposées de manière à pouvoir recevoir des barres sur lesquelles on peut faire àgir plusieurs ouvriers. Par cette disposition ils agissent tous avec le méme 
	i 3 
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	avantage; h b, bras de leviers insérés dans l'axe; chacun de ces leviers porte des branches c c, garnies d'un anneau à leurs extrémités. C'est dans ces anneaux que passent les barres de hois a a, 
	.sur lesquelles les hommes agissent. 
	APPL1c. Pompes à incendie. 
	ESPÈCE. -Apression horizontale sans loco1notion par 
	TR.01s1ÈME 
	la 
	forc'e 

	musculaire des bras . 
	. PREMIÈRE VARIÉTÉ. -Tige honzontale qu'un où deux Tiommes tirent et poussent alternativement. 
	32. APPLIC. Scies. ( Pl. III, fig. 6. ) -Varlopes. -Outils à polir. 
	.
	ŁE ESPÈCE.-A pression horizontale par· laforce musculaire des janibes. 
	QUATRIÈ

	FREMIÈRE VARIÉTÉ. -Plan horizontal flexibk. Pl. II , fig. 6. 
	33. J'ai imaginé cet organep, qui me paraît, sous plusieurs préférable à ceux précédemment inventés, ?pression vigoureuse par la force n1usculaire Deux cordes sans fin, parallèles, passent sur deux rouleaux c c : entre cordes sont placées plusieurs traen bois , destinées à recevoir la pression du moteur. Les traverses engrènent avec des tasseaux disposés sur la surdes cylindres. trouve un siége inamovible, l'hom1ne est assis lorsqu'il doit 
	rapports, 
	pour 
	pro
	uire 
	une 
	des 
	Jambe
	s. 
	les 
	deux 
	verses 
	face 
	Au-dessus se 
	sur 
	lequel 
	opérer.

	Cet organe peut devenir utile et avantageux dans les 
	Ons
	. 

	onstances qui exigent un effort· vigoureuxp, mais de courte ; alors, avec un petit nombre d'ouvriers , on obtiendra une 
	circ
	durée 

	pression qui , par les méthodes ordinaires , en exigebien plus grand. Il est susceptible de recevoir 
	rait 
	un 
	nomb
	re 
	simul-

	,
	tanement tous 
	l'action 
	de 
	p
	l
	us
	i
	eurs 
	agens 
	moteurs
	, 
	agis
	s
	ant 

	avec la même vigueur. 
	. . . 
	BIIS.MOTEURS ANIMÉS. 
	BIIS.MOTEURS ANIMÉS. 
	.-Rouè horizontale à rayons. PI. I ,. Łg. -r,2 •. -Plar,. et
	DEUXIÈ.JIJ 
	DEUXIÈ.JIJ 
	,-.1•1ŁTÉ, 

	élévation 
	.•;·a4. a,axevertiŁal; -h h, jantes de la roue ;ff,·rayons; sur lequel est assis l'homme qui exerce sa pression sur yons ; -d, traverse· contre laquelle l'homme appuie ses 
	'. 
	-
	c
	c, banc 
	les 
	ra







	hrŁ
	hrŁ
	-

	35. ÛBs. Cet organe est moins avantageuŁ que le précédent, 1. parce que son volu1ne et sa pesanteur sont plus_ grands; ŁŁ
	° 
	0 
	i

	• 
	l'on doit y employer plusieurs ouvrierse, ils sont nécessairement placés à des distaµces.dif(ére:ntes du cŁntre de rotatioŁ, et consé .. quemment leur position devient d'autant plus défavorable, qu'ellŁ 
	Łproche de l'àxŁ. 
	se r
	p

	APPLié. On se sert dans les arts d'un moyen analogue, lors-; qu'op. veut laisser à l' ouv.rier la faculté d'agir av:ec ses mains; comme on observe, par exemple, dans les tours à potier.
	. 
	. ♦ 
	Tno1s1i:J1E v .1n1tTt.. ,-Roue verticale à tasseaux. Pl. I , fig. 1 5. 
	·

	36Ł Cette roue jouit cle la propriété qu'a le pla'Jl horizontal flexible, de recevoir l'action simultanée d'un noŁh:re indéter-. miné d'hommes· moteurs placés tous dan.s une position égalŁ me9,t avantageu&e. 
	QUATRIÈME V.UUtTÉ. --ÂXB à chaise mobile. Pl. I ' fig. 16,
	. . . ' . . 
	37. Plusieurs tasseaux c c,inamovihles;sontfixés sur le plans:eh'.er; et sont disposés· à égale distance , suivant la direction des rayons d'un cercle, dont le centre coïncide avec celui de-rotation; une chàise · b, est ·,soutenue:par un rayop qui part, de-l'axe -ver:tical a. L'homme moteur, é�nt aesis, appuie ses pieds contre les 
	-

	'
	· 
	·etasseaux, et tourne enefaisant tourner l'axe. 38.:APPLIC. A quelques dévidoirs et Ł quelquŁs machines à m,ouliner la soie. 
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	4
	4PPL1c. Cabestans. _ Traction des charrettes. -111onte des bateaux. 
	.39. 
	Re
	-


	DEUXIÈME v ARIÉTÉ. -Homme poussant une barre horizontale. Pl. I, 
	fig. 
	1 I • 

	APPLic. Cabestans. -Pressoirs à vis.-Machincs à curer,· Venise. _ Calandres. -Moulins. -Grand chapelethoriengrenage pour les épuise1nens dans les travaux hy
	4o. 
	de
	. 
	zon
	tal 
	à 

	drauliqu
	es 

	• 
	SIXIÈME ESPÈCE. -Jlfanivelles. 
	SIXIÈME ESPÈCE. -Jlfanivelles. 
	manivelle en général une barre tréinité de 
	4
	1 
	• 
	On 
	appelle 
	placée 
	à 
	l'éx
	l'axe 
	d'une 
	roue 
	et 
	munie 
	d'une 
	poignée 
	pour 
	être 

	,
	.
	en mouven1ent par hon1n1e n1oteur, 
	1111se 
	les 
	bras 
	d'un 
	ou 
	bien 

	l'REMIÈRE VARIÉTÉ. -ltianivelle simpl.e. PI. 1, fig. 7. 
	2• Cette manivelle, co1nn1e toutes celles que nous décrirorts ensuite, a le désavantage de produire un mouvement irrégulier,oècasioné par la variabilité de l'angle que fait la manivelle avec le bras de l'homme·, ou avec la· tige dans les variétés suivantes; on corrige l'irrégularité du mouven1ent au moyen d'un volant. . 3. APPtrc. Elles sont trop no1nbreuses pour pouvoir être uées. La manivelle simple est e111ployée presque dans les petites n1achines qui ont l'hon1me pour moteur. 
	4
	Ł
	indiq
	tou
	tes 

	VARIÉTÉ, -JJ,fmue par les pieds ik l'honime, 
	DEUXI
	ÈM:w; 
	anivelle à tige 
	Pl. 
	1, 

	figure 8. 
	4(lest très-commode dans une .c
	. 
	Cet
	t
	e 
	méthode 
	foule 
	d'oc
	a
	-
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	APPttc. Meules à aiguiser, etc. 
	untTt, --Manivelle à tige et à vertical 
	untTt, --Manivelle à tige et à vertical 
	Taoisx
	tME v.
	baùmci.er 
	sus
	p
	endu. 
	Pl. 1 , 

	figure 9. 
	5. àa
	4

	.p
	,. balancier; -:--. d, barre
	_ 

	empoignée par l'homme mo
	méthode offre la facilité d'adapter nombre quelconque d'ouvriers qui agissent tous avec uri avane égal.
	Cette 
	·
	·p
	tag

	APPL1c. Tours de· grande dimension pour travailler de fortes
	_ppièces de métal ou dè bois. 

	QlJA'ftlÈKB . -:--Manivelle à. balancier 11eŁ?non suspendu. 
	QlJA'ftlÈKB . -:--Manivelle à. balancier 11eŁ?non suspendu. 
	v.A.atf.Tt
	à 
	tige et 

	_ 
	Pl. II, fig. 3. 
	·46. Le levier a tourne autour d'un axe dont les· supports sont fixés dans le plancher; -b, tige, -c, manivellŁLa méthôde précédente est plus généralement adoptée. 
	-

	. ' 

	èINQUIBIIB VA1Utri. Manivelle à tige et à baŁr horizonta1. Pl. II, fig. 
	èINQUIBIIB VA1Utri. Manivelle à tige et à baŁr horizonta1. Pl. II, fig. 
	9-

	47. a, levier dont on n'aperçoit pas dans la fre l'axe de tige; -=-d, manivellŁ; -/ f, volant, -c, axe toumaot.. 
	i
	gu
	rotation; -bp
	,. 
	.. 
	. 

	. APPLIŁ. Aux moulins .à bras. OnŁpte quelefQis à Łe 
	. APPLIŁ. Aux moulins .à bras. OnŁpte quelefQis à Łe 
	. 
	qu

	. 

	même manivelle deux levierspà tse, qui agissent alternative-. ment. 
	. 
	t


	SEPTIÈME ESPÈCE. -à levier. 
	SEPTIÈME ESPÈCE. -à levier. 
	:l'reui.ls 

	PiEMihts vA11.1trl. -TrtJUils à 1.evÜ?Nfixes. 
	48. APPLICATIONSŁp\:.:.:. ÊéŁer'rean d .. üh puits au·moyeri d'un -Élevér toute autre espèc;e de fardeau. 
	seau. 

	.p
	DEUXIÈME vA11.1tTÉ, -Treuils à leviers mobiles. 
	49. Ces tre'uils ont des trou_s vers lew-s exŁémités, pour re-
	à la barre d un 
	. DE S r,1 OTE URS AN 11\:J É S. 
	des barres qu'on y insère successive1nent.n_ On emploie cette espèce de treuils, seulen1ent, lorsque plusieurs ho1nn1es doivent agir à la fois pour élever un fardeau considérable. 
	cevoir 

	APPLic. Chèvres. _ Grues. -Engins. 
	UUlTIÈl\lE ESPÈCE . -Roues. 
	PREMIÈRE VARIÉTÉ. -Roue à chevilles. Pl. 1, fig. 17 · 
	5o. Cette roue, dont le rayon a ordinairement une longueur entre un mètre et demi et trois. mètres, est garnie,dans son pourtour, de chevilles distribuées régulièrement à des ances d'à peu près trois décin1ètres. L'hotnme moteur 1nonte cheville àl;autre· com1ne la figure le dé1nontre, et fait roue par le poids de son corps. 
	comprise 
	dist
	d'un
	e 
	.
	tourn
	er 
	la 

	51. APPLic. Aux chèvres, aux grues, et en général à la 
	machines qui servent à élever des sidéra]>les. 
	plupart 
	des 
	fardeaux 
	con

	DEux1in,tE Face et pr'!fil. 
	VARitTÉ. 
	-
	Roue à ta,nbour. 
	Pl. 1, 
	fig. 
	18 et 19. 

	52. Deux systèn1es de roues égales et parallèles sont placés sur l'axe, à la distance d'un ou de deux mètres l'un de l'autre. Revêtues de planches à Jeur circonférence, elies forment une espèce de tambour dans lequel un ho1nn1c che111ine. Pour faciliter sa 1narche, des tasseaux y sont placés de distance en distance, tiennent lieu d'échelons, et l'empêcheat de glisser. On ent que le poids du corps de l'hon11ne ne change pas de place quoiqu'il 
	conçoi
	t 
	aisérn
	fait 
	tourner 
	la 
	rot;te
	, 
	et 
	qu'il 
	ne 
	cesse de 

	111arc
	her. 

	53. APPL1c. Aux machines qui élèvent les fardeaux. -Aux hines à curer.-Aux n1achines à n1àter, et à plusieurs aunes de grandes di1nensions, n1ues par les hon1n1es. 
	mac
	tres 
	machi

	VA.RlÉTÉ. -}loue à doubleforce. Pl. 
	TR01s1ÈME 
	I, 
	fig. 
	20. 

	54. e Albert est l'inventeur de cet organe 
	M. 
	August
	méca
	-
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	-xtérieurement, et qu'à cet effet, le pourtour n'est revêtu de planches, mais garni seulement .de tasseaux 
	marche 
	e
	point 

	. 
	�lPignés l'un de l'autre �'à peu près trois décimètres; et engagés à demi-bois dans les jantes des roues. Ces tasseaux servent d'échelons.' A côté de la roue, est placée une cabane plancher sur lequel l'homme se pose, lorsqu'il cesse ir; -d toit de la cabane. On voit que l'homme qui tra� vaille, se trouve parfaitement al>rité; et qu'il exerce son action de la 1nanière la plus avantageuse , ayant continuellement pour
	· 
	a;
	-
	C 
	d'ag

	bras de levier le rayon entier de la roue. 
	55. ÛBs. sur ces trois variétés ck roués. Elles ont les incon-
	°°
	1. d'être très-coàteuses; 2. d'exiger un vaste en1placement; 3.. de n'être transportables d'un lieu à un autre qu'avec beaucoup de difficulté et de temps; 4°. d'être, par leur grand poids et volume, sujettes à des frottemens considérables et à d'autres résistances passives, qui absorbent en pitre pŁrte une notable portion de la quantité de mouvement fournie parl'agent moteur; 5. de n'admettre siinultanément que l'action 
	véniens suivans: 
	°
	° 

	d'un trèsŁpetit nombre d'homtnes, et encore d'une manière si désavantageuse, qu'à l'exception d'un ou de deux, ils ne peu-· vent coopérer qu'avec une portion très-médiocre de leur force; 6. d'avoir uq ?touvement irrégulier. 
	°

	56. i\PPLIC. -Aux grues établies sur les ports pour décharger les bateaux -Aux engins employés dans les carrières. -Aux bateaux à re1norque. 
	1'"'EUV1ÈME ESPÈOE. -Échelle .flexible; Pl. 11, 6g. 2. 
	.J'ai inventé l'échelle flexible et sans fin , pour remplŁcer lesroues zooliques que nous venons de décrire, en conservant toutes leurs propriétés utiles, sans en avoir les inconvéniens. Sa forme est analogue à celle des chapelets hydrauliques. Elle 
	5
	7 
	·e
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	tendue entre deux tambours cylindriques dont les ont à peu près un mètre. Une hauteur de trois mètres lui suffit. Elle n'est pas parfaitement verticale; une petite inclinaison de I o à 15 degrés en facilite la montée. Des cylindres ou échelons en bois du diamètre de 5 à 6 centimètres sont réunis parallèlement entre eux, à la �istance de trois décimètres , par deux insérées dans des trous pratiqués à leurs extrémités. nœuds formés sur ces cordes déterminent et maintiennent l'écartement des cylindres. Pour 
	est 
	diamètr
	e
	s 
	cordes 
	De
	s 

	58. 
	58. 
	58. 
	Les tambours sont compo�és de deux plateaux circulaires recouverts de planches. Des tasseaux parallèles sont disposés à la distance de trois décimètrede l'autre, sur )a surface convexe de chaque tambour, de façon que les cylindres de l'échelle flexible font avec ces tasseaux une espèce d'engrenage continu. 
	s l'un 


	59. 
	59. 
	Que l'on suppose maintenant l'échelle flexible placée sur lestambours de la manière indiquée, et quel' on suppose aussi une résistance quelconque adaptée à l'axe prolongé d'un des tambours; si un homme n1onte d'un cylindre à l'autre, il fera nécessairement tourner les tambours et n1ouvoir la résistance avec un mouvement continu et unifor1ne, pourvu que cette résiconstante, La sin1plicité de cet organe 1nécaniqu
	stance 
	soit 
	e 
	est 



	elle, peut être construit par un ouvrier de la plus tnédiocre Jntellig
	Ł
	qu'il 
	ence. 

	60.L'échelle flexible, comparée aux roues zooliques, présente°
	avantages suivansn: 1. un espace de trois n1ètres de hauteur Łemètres en carré de base lui suffit; tandis que la Łhour, ne pouvant avoir moins de quatre 1nètres e etre , exige un en1plac1nent roportionné à1ade son volume, 
	les 
	et 
	e 
	d
	ux 
	plus 
	p
	ell
	e 
	ro
	Ł
	e 
	à
	ta
	°?
	d
	diam
	e
	p
	grandeur 
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	�o. L11:1édiocrité du poids et du volume de l'échelle flexible permet de l'adapter avec facilité et sans inconvénient aux machines destinées à être trapsportées successivement d'un lieu à tandis que les roues à tam·hour, dont le poids est souvde deux ou trois opposent, dans presque tous les
	a 
	un 
	autre; 
	ent 
	milliers, 

	.de graves difficultés à leur déplace1nent. 
	cas
	, 

	· 
	3e. Cette même médiocrité de poids et de volume rend nécessairement les frottemens et autres résistances passives moindres dans l'échelle flexible que dans les roues. 
	° 

	4°. La construction de l'échelle flexible est incomparahlement moins co-ôteuse et toutes les espèces
	plus 
	fac ile 
	que 
	celle de 

	.
	de roues. 
	5. L'action exercée par les hommes moteurs sur les roues à 
	° 

	tambour et à cheville est irrégulière, puisqu'ils peuvent, en s'élevant à une hauteur plus ou moins gran_defaire varier la distance du point d'application à la verticale qui passe par le centre du mouven1ent; au contraire, dans l'échelle flexible, cette distance est invariable, et elle jouit ainsi de la propriété précieuse de r�ndre uniforme l'action du 111oteur. 
	., 

	6. Il suffit d'augn1enter la longueur des tambours et d'y 
	° 

	adapter plusieurs échelles flexibles, pour y faire agir simulta
	nément plusieurs hommes, lesquels ne pourront s'empêcher 
	d'opérer tous concordément avec le poids de leur corps à un 
	même éloignement du centre de rotation; tandis que, dans les 
	énormes roues de huit à neuf mètres de diamètre, destinées à 
	recevoir l'action de sept à huit hommes , ii n'y en a que deux ou 
	qui puissent agir avec quelque vigueur; les autres sont 
	trois 

	si défavorablement, qu'ils ne déploient qu'une petite 
	placés 

	portion de leur force. 
	°. Les homires qui agirnt sur l'échelle fleŁihle, ne seront 
	7 
	o
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	2I 

	exposés à aucun des accidens funestes , si fréquens dans les grandes roues ordinaires. 
	61. Si l'on compare ensuite l'échelle flexible aux manivelles, 
	°
	on trouvera: 1. que la 111anivellc est essenntiellen1ent irrégulière dans son mouven1ent, et qu'elle exige l'en1ploi d'un régulaŁeur qui ne peut exercer son action qu'au dépens de la force motrice, qu'au contraire le n1ouvement de l'écl1elle flexible est par lui-n1Łrne. 
	et 
	régulie
	r 

	°
	2. La manivelle favorise singulièrememt la paresse et la 
	mauvaise volonté des ouvriers, et elle est, sous ce rapport, extrê1ne1nent désavantageuse, comn1e le savent tous les ingénieurs qui ont eu occasion de l'employer dans de grands travaux; l'échelle, au contraire, obligera les n1êmes ouvriers à déployer toute leur vigueur. 
	62. 1n;objectŁra peut-être, que l'action des hommes sur ·
	On 

	les échelles sera aussi fatigante que vigoureuse; oui, sans doute, elle sera fatigante, n1ais pas plus que sur les toues, et notamment que sur la roue à double force qui, suiv�nt moi, est la parfaite des zooliues, malgré quelques inconvéniens luisont propres. (On voit une application de la roue à double la grue du port du Louvre.) La n1anière dont un monte d'un échelon à un autre dans cette roue, est identique
	plus 
	roues 
	q
	qui 
	force 
	à 
	homme 

	63. . Parmi une foule d'applications utiles quŁ l'on 
	APPLrc

	de l'échelle flexible, je n'en indiquerai que quelquesunes
	peu
	t 
	faire 
	. 

	substitution de l'échelle aux roues dans les rues , singet autres engins en usage dans les constructiPŁŁŁdonner un degré de simplicité et de légèreté l :Łiencore parvenu. Ces espèces de machin
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	leur propre construction, et économie sur les
	sur 

	économie échafaudages dont on se sert maintenant pour les 
	volumi
	neux 

	6upporter. 
	64. Cette substitutione, appliée anx. machines à curer, en 
	qu

	les ports, pourra diminuer de plus tiers les frais struction , donnera plus de stabilité au ponton par
	usage 
	dans 
	d'un 
	con

	de ssement dn centre de gravitée, donnera la facilité de mettre ouvriers à l'abri du soleil et de la pluie; et les ouvriers em..; ployés produiront un plus grand travail, à égalité de circonstances. 
	l'abai
	les 

	65. Appliée aux grandes machines à mâŁer, et spéciale. ment à celles en maçonnerie, comme le sont les machines de Copenhague et de Venisee, elle offrira un grand moyen d'ée<r nomie par la din1inution des dimensions du plan de la tour, 
	qu

	qu'on pourra alors pratiquer sans inconvéniens. 
	66. Dans les travaux hydrauliquese, l'échelle flexible pouvant être disposée avec facilité sur les batardeaux et sur les ponts dee. service , on pourra l'adapter avantageusement auŁpompes, aux chapeleŁ et ?.µtres maçhines d' épµiseip.eot. 
	ô7. L'échelle �ihle, à c�use de la médiocrité de son vo-lumee, pourra être pl�cée d�ns un. grapd �ombre d'ateliers oq l'emploi des roues était impraticable. 
	i;,1x1ÈME ESPÈCE. -Roues zooliues, obliues ou horizcntalesŁ 
	q
	q

	PaE1UÈll.E V.A.11.IÉTÉ. -Roue zoolique oblique. Pl. I, fig, 13. 
	68. UJI homme, appuy4 à U-14! i.,p.verse fqe a, communique, marchant, le mou,vement à cette roue, qui a, comme on le 
	en voit, beaucot1p d'analogie avec la roue à tambour. .Son obliquité plusieurs inconvéniens dans la transmission du mou.. vement. Elle n'a été employée qu'un petit nombre de fois, 
	entraîne 
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	t>EtJXlÈlllE YAP.tÉTÉ. -Roue zoolique horizontale. Pl. I, fig. 14, 
	69. osition • 
	Elle ne diffère de la précédente que par sa p

	• 
	ONZIÈME F.SPÈCE, _, Bascu'les. 
	PREMIÈRE VARIÉTÉ. -Bascule n1ue par un seul homme. Pl. II, fig. 4, 
	7o. b, représente la bascule; -a, est une traverse suspendue oyen d'une courroie ou d'une corde; ont deux tiges de communication entre la bascule et la omme porte alternative1nent le poids de son corps côté et de l'autre de la bascule; la barre de n, lui donne la faculté de s'incli11er considérablement sans danger de 
	au point fixe c, au m
	-
	<l 
	d, s
	traverse. L'h
	d
	'un 
	qui 
	lui 
	sert 
	soutie
	tombe
	r. 

	APPLtc. A des pompes hydrauliques. 
	:DEUXIÈME VARIÉTÉ. deux lzom,nes. Pl. li, fig. 8. 
	-Bascule 
	mue 
	p
	ar 

	ontant et descendant alternativement, o uvement à la 1Jascule. 
	71.Les deux l1om1nes, m
	transmettent le n1

	APPL1c. Cette méthode réunit plusieurs avantages importans. out le poids de leur corps. Le traommode ni fatigant. L'organe est d'une trèsgrande simplicité. On peut l'employer avec beaucoup d'utilité dans les travaux l1ydrauliques. 
	Les hon1n1es agissent avec t
	vail n'est ni inc

	TJ1.01s1È1rtE VA1tIÉTÉ. -Bascule à manivelle. Pl. II, fig. 7. 
	• Quoique la figure n'indique qu'une seule bascule a h, il 
	7
	2 

	y en avoir une autre en sens contraire; les deux bascules ent alternativen1ent. Un des hon1mes monte, tandis quedescend; _ d, indique la manivelle; m, la tige intembascule et la 1nanivelle; -f J, le volant our rendre le mouve1nent uniforme et c
	doit 
	agiss
	I'
	ŁŁ
	tre 
	ié
	diaire 
	entre 
	la 
	néces
	saire p
	ontinu.

	.
	APPLic. A des 1noulins. 
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	QUATRIÈME v.UUÉTÉ • .,_ Bascule · à arc de cercle. Pl. Ill, figures 9 et 12. 
	Élévation et plan . 
	. 
	3. Cette bascule, in.ventée par Berthelote, a pour but de produire un mouvement circulaire alternatif dans un plan horiElle n'a pas, com�e les autres bascules, un point d� tation fixe , mais elle tourne et est soutenue sur l'arc a a,
	7
	zontal. 
	ro

	,
	Cet arc est double, et les deux faces qui le composent, laissent 
	entre elles un espace vide dans lequel l'arbre peut tourper, 12 ) le démontre. L'arc porte de chaquecôté un petit plancher b h, sur lequel se place l'hon1me qui doit agir. Une barre verticale c s'élève de chacun de ces planchers, et elle sert d'appui à l'homme moteur. Deux cordes d d-s'enroulent en sens contraire sur l'arc vertical, et vont aboutir aux barres verticales c c, 
	comme le plan (fig. 
	·

	On conçoit que, si deux hommes sont disposés comme la figure l'indique, c'est-à-dire, que si l'un d'eux est placé sur un des côtés de la bascule, tandis que le second, monté sur une petite éminence, attend que l'autre soit descendu pour se placerà son tour de I'Łutre côté, la bascule tournera alternativement de droite à gauche, et de gauche à droite, en vŁrtu du poids des 
	·
	ouvriers. Là bascule � en iournant, tire une ·descordes, la développe, et fait enrouler la seconde èorde en sens inversep, de sorte que l'axe vertical est obligé de tourner tantôt dans un sens, et tantôt dans l'autre, On peut avec facilité transformer son mouvement altern�tif en mouvement circulaire continu, par une des_ méthodes que nous in4�ron.s dans 1s�c?pd livre. 
	4:: 

	J'ignore si cette invention de Bertlielot a jamais été em .. 
	ployée. 
	cINQUIÈME VARIÉTÉ. Bascule à mouvement alternatif rectiligne, Pl. III , fig. 4. 
	4. Cette sorte de bascule a été, con1me la précédente, ima .. 
	?

	2J 
	,-
	,-
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	par Berthelot. a, est une poulie sur laquelle passchaîne. Les extrémités de cette corde te hînattachées à deux pièces de bois veCdeux pièces traversent une poutre horizontale c c 011 elles p�u
	giné 
	e une 
	cord
	e 
	ou une 
	ou de 
	cet
	c
	a
	e sont 
	rticales 
	b 
	b. 
	es 

	, 
	vent librement se n1ouvoir du· l1aut en bas cou1me dans une coulisse. Deux plateaux d d sont insérés dans les pièces h b. 1\ st évident que , si· un hommalternativen1ent d'un au à l'autre , le poids de son corps communiquera à la 1lascule mouvement alternatif, rectiligne et vertical. 
	e
	e 
	monte 
	pla
	t
	e
	un 

	E vA.RIÉ'l·t.-Baspression de l\'.I. Démandres. PJ. iII, fig. 
	SIXIÈM
	cule à 
	double 
	I 
	4. 

	de Prony, dans le rapport que nous avons axes horizontauxntre eux , ont des mouvemens 
	par 
	M. 
	cité 
	( 
	15 
	). 
	Trois 
	, 
	parallèl
	es 
	e

	Łde rotation , dépendant les uns de
	a
	ternatif
	s 
	s 
	autres ; celui 

	_une bascule sur laquelle l'he1nn1e agit 
	du 
	m1heu 
	porte 
	ave
	c son 

	_manière ordinaire • à chacun des axes 
	poids 
	, 
	à 
	la 
	latéraux 
	est 

	. 
	. ' 
	levier coudé, dont une des branches est 1nue par celui 
	adapté 
	un 

	de l'homme qui lui correspond, et dont l'autre branche, terminée en secteur de cercle qui a pour centre le centre de mouvement du levier, est liée à l'axe du n1ilieu , ainsi qu'il suit : Ue chaîne est attachée au point le plus haut du secteur, et au bas de l'axe du milieu, et s'applique 
	des 
	bra
	s 
	Ł
	point 
	le 
	pl
	us 
	exacteme
	nt 

	sur la d · • e:, • 
	· 
	· 

	de 
	circonférence de l'axe du milieu. D'après cette disposition , 
	la 

	_on pousse ou qu'on tire celles des branches de leviers 
	soit 
	qu'

	main de l'ho1nme est appliquée, l'impulsion 
	auxq
	uels 
	la 
	se 

	Łe toujcturs à raxe enroulement continu ·e1
	com
	uniqu
	du 
	n1ili
	eu 
	à 
	caus
	e 
	d
	e 
	l'
	t 
	d 

	dc axe u n111·1eu 
	dc axe u n111·1eu 
	e 
	es 
	h
	aîne
	s; et 
	cet 
	d
	·
	ten
	d

	· 

	·
	tension
	a 

	, 
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	. . 
	6Cèci conçu, supposons quŁ lŁho:mmè ese, pa-r le poids dŁ 
	7
	.
	. 
	·
	p

	une des hranchŁs de la basŁule tirep· enŁ ten1ps à loife.levier qui se trOU"Ve d'un côtŁ' de Cett-eŁbranche , ·p
	8
	é,n 
	corps 
	, 
	sur 
	, 
	m:ême 
	' 

	n_sse le levier orposé, on -voit que ces trois: efforts t-entous à:_ fàiré tourner l'à:xe del� bascule dal'ls e mên-ie sèns:; premier mouvem"ent achevé, rhomme reorte le poi<fs de son corps sur l'autre branche de1a bascule', et-fa-it aveè•sesh1�a-s
	et repo
	dton
	t 
	-
	l
	si, 
	ée 
	p
	·p

	-l'e rnonvément inverse de celui qu'il a fait précŁŁmmenl; la 
	·
	simultanéité de ces trois actions tendFâ à faire t-0nrner• l'a-xe de la bascule dans un sens contraire à celui dont nous venons de 
	.. ..Ł 
	77. L'hotnmé a
	insî employé agira dorré'Łn.i l"éxe,cfe F.t hase-u.le 
	insî employé agira dorré'Łn.i l"éxe,cfe F.t hase-u.le 

	:
	avec un effort coinhiné, résultant de ractioŁ simulta1réep. âes muscles qui sé rapportent aux _bras, aux reinsŁ atl:t' C'Ursses et aux jambes·. Il n'est pas doutem que l'effort totalqttr' en: tésul\e ne soit supérieur à Ł1ùi qui résulterait dŁ chacnnŁ·de-cès causes, consiaërée isolŁ1nent. Sou·s· ce point'Łe vtié, · on est déjà asSllrêd'un moyeŁ de produire ûil effet de C'OUl'te durée, qur exiŁrait un -grand eft'ort, et poui-lèqŁl on ne pounart Łposer-que d'un petit nori1bre douvriéts.p. . 
	i 
	· 
	1
	. 
	· 

	78. Màis l\,biet intétëSS'.ant dŁ teChe't'Ł1i, cfaris;t'etfu tt14tièréŁ -
	est relatif à fa Jurée ŁeŁ·ractlôn 'dlurs: ŁŁ ·ihrvalli'd'é:·rorrgue :baleinep, durée téilê qné les' mÀ11œuttès nŁ s_etrowe'nt pa-sonlîgés d'excéder leurs fâtignes ordinaires. Orr s:rit qne· lè·ŁattagŁ tles pieux, _le draga,ge·, le n:av-aif _des pompes Jans lŁs épttise-
	· 
	: 
	-

	.1nens, etc.,spei:êçütè)}tpM· telaÏS';' c'est-a-Łre que'les n-omniesŁ. 
	·
	· 
	-'

	.paprès avoir travà1l\Ł,iéŁŁiit ur(im.psŁ <1étŁr1#iiiè, Comme-une 
	i

	'
	heure, par exempië·;-sotJ.t reHijês pa-r d'aŁttJ·gp'iJtti trŁvailfetitpIé n1éme temps,-et ainsi dé suite, alternativement. Or _si, ·en· éthŁ ployan i le n1oyen de M. I(éinandrés-, oŁ est obligé,pour nep_as
	. 

	. 
	. 
	_

	excéder les homn1es de fatigue, de diminuer la.d'Uréë •4fi:i refai 
	· 

	• 
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	Łs la propo1·tion. de l'augmentation de l'effort, on P,erdra en ten1ps ce qu'on gagne-en force et ultérieurement, ou l'effet total ne sera pas augn1enté, ou la dépense le sera. Si, au contraire, la durée d'un relain'est point di1ninuŁe, ou quelle le soit dans une tion plus petite que celle de l'augrnentation <le perdra moins sur le Łemps, qu'on ne gagnera sur et un même ouvrage occasioQera une plus pe.tite dépense par nouveau procédé que par les anciens. 
	da
	.,
	propor
	l'effort, 
	alors 
	on 
	l'.effort
	, 
	ce 

	79. Les expériences de l\'I. Déniandres ne fourniss.ent aucun UlQyen de donner sur ces objets de recherche des résultats 
	· il serait à désirer qu'eÜes eussent été dirigées de manière 
	exact
	s; 

	' 
	e la valeur précise ou au moins approcl1ée duit qu'on doit toujours connaîtrep, pour pouvoir juger de l'effet 'un moteur animépsavoir le produit de la durée de l'action parleffort et par la vitesse correspondansp; malheureusement .les es de ses expériences sont trop vagues pour rien nous apprendre à cet égard. Des épreuves partielles et de courte durée sont insuffisantes pour fournir de pareilles données qu'on doit déduire d'ôhservations faites sur des travaux de longue haleine, et exécutés par un grand no
	4i en 
	conclur
	du 
	pro-
	Ł
	Ł 
	conclusi9ns qu'il a tiré

	• 
	a cependant des probabilités assez grandes, conclut M. de Prony, pour penser qu'en se servant du moyen de M. Déniandres , on obtiendra, toutes choses égales d'ailleurs, un plus grand effet 
	ue manière ordinaire d'employer la force il paraît ne rester d'incertiti.ide que sur 1a quantité précise de cette augmentation d'effet qui, quelque petite qu'elle soit pour uindividu, devient toujours un objet important, lorsqu'il s'agitŁer un très-grand nombre d'ouvriers pendant 
	Ł
	par 
	la 
	de 
	l'homme; 
	? 
	d 
	e
	ploy
	une 
	ou 

	plusieurs, campagne• 
	s

	14 ) représente la bascule; à la un demi-cercle h d; -e a, etf,. 
	. 
	8o. 
	fPl. 
	li, 
	fig. 
	partie 
	infé-
	.
	rieure 
	est 
	adapté. 
	sont 
	les 
	levi
	ers 

	. 
	. 
	4• 
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	'.18 
	l'homme agit par sa force musculaire, en poussant 
	sur 
	lesquê
	lŁ' 

	_
	l'un et en tirant l'autre. Une chaîne est attachée au point 1 de la bascule h d, et au point 3 du quàrt de cercle réuni au levier e a. 1, e�. va aù point 4. On concoït aisément comment, par cette disposition, les trois forces 
	Une seconde chaîn;pàrt du. point 

	résultantes du poids de l'homme, de sa pression sur le levier e a, et desa traction sur f, coopèrent simultanément à produire un
	· effort vigoureux sur la bascule h d. 
	· DEUXIÈME GENRE. -Récepteurs zooliques mus par des chevaux. 
	· 
	· 81. On Łut se vir de la force des· chevaux pour imprimeré mouvement' · mxînachinès de · deuxmanières différentes, 
	Ł
	l
	· 
	· 

	°
	i• par la traction locomotive, 2. par le poids matériel _de leŁ corps. La pŁmière manière .est la plus usitée. L'expérience a 
	0
	_ 

	_
	prouvé que l'effet continu moyen qu'un çheval exerce par latraction locomotive, es\ à celui qu'un hommŁ prŁuit ·-d'une manière analogue c_omme 7 est à 1 • Les mécanicieŁŁ ne sont pŁ d'acc_ord dans l'évaluation de l'effët journalier qui résulté du travail d'un cheval de moyenne force. :MM. Watt et Bolton admettent qµ'un cheval, travaillant brut heU:res par jour, peut élever _à la biuteur:d'un· mètre un' poids· de 265,360 kil.; ce qm eau. S méaton n'évalue cette force qu,à t go mètres, et M: 'Cl,émènt plus ba
	. 
	fait environ 265 inètres cubes d'
	.
	,
	gn
	. 

	est de 400'kilogramsnesŁ La traction relative moyenne dans un ·
	travail continu ·esiéquivalenfe'-ir6o bu ;'ô Ł"?:La vitesse relative 
	· 
	ne d'un cheval qui tire penŁnt une journée de travail, est d'à peu près un mètre par seconde. Il·faut ohserver·qnŁen général le. travail des chevauŁ employés à mouvoir les lifkhines est beaucoup plus fatigant. que celui des chevaux qui servent 
	moyen
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	aux transports, et que conséquemment l'effet qu'ils produisent est beaucoup moindre. 
	PREl\flÈI\E ESPÈCE. -ManéŁe. 
	82. On donne le nom de manée à un organe composé d'un treuil horizontal dans lequel sont insérées des barres ou leviers que l'on appellê-indifféremmentjlèches ou volées .. A l'extrémité de ces flèches ·est attaché le cheval, lequel, en marchant-; fait tourner treuil, et décrit une circonférence de cercle a ùrayon la longueur de la flèche pŁe centre du mouvement jusqu'au pointôù le cl1eval est attaché. Le diamètre .u cercle doit avoir au moins 13 à 14 mètres. S'il était moindre, 
	g
	le 
	qui 
	p
	o
	r 
	depuis 
	le 
	d

	cheval perdrait une portion de sa 
	le 

	force d'autant plus grande 
	., 
	VARIÉTÉ, -Manivelle à manége. Pl. 
	PREMIÈnn 
	IIIe, 
	6g. 
	10. 

	83. 
	83. 
	83. 
	Le journal des mines (an 7, ne. 3) donne la description de cet organe, qui est composé de deux ou plusieurs bras de leviers flèches), à l'extrémité desquels on attache des chevaux, et qui sont soutenus à leur réunion par un pivot vertical A. Un des bras porte à une certaine distance du pivot un boulon de fer aussi vertical C. Des trous ·pratiqués dans la flècl1e facilitent le moyen d'éloigner plus ou moins le boulon du pivot, sQ.ivant le besoin. Ce houlon reçoit à sa partie supérieure une des extrémités d'
	° 
	B B 
	(ou 
	tical 


	84. 
	84. 
	Les chevaux font mouvoir circulairement les bras levier autour du pivot A, qui est le centre immobile du inouvement; le boulon C se meut aussi lui-1n�me autoµr de ce centre commun : on peut donc considérer la partie de la flèche qui e5t 
	de 
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	3o 
	le boulon et le pivot, con1�e le h�·as �e levie1· manivelle dont l'extrémité .portant l� bnulwi, m!}e circulairement par la roarcl1e des chevaux, parcourt successivement points d'une circonférence qui a pour diamètre le double 
	compi·ÏSB 
	entre 
	d'
	un
	e 
	tous 
	J
	t;
	s 

	-
	!l.ŁJ:?µce cqm:prise entre Ł boulon et Ł pivot; Ł sorte qŁ ," dŁnŁ chaque 1·évolution , lŁ PQQJoŁ, eqtraîŁp.t a.vŁ l1:1i JŁ ,.ni horizontal, le tire en arrière et le rŁll\ŁQe Łµ ayŁnŁ, d'lllle 
	de )
	u
	tir

	· qŁantjté égŁe au diamètre dont nous veŁon& d.Ł pŁler; çŁ qŁi donne lŁeu à un rétrograde oµ 4Ł Vtl . Ł vient. Çe ŁpqvŁaflt, ŁŁ JIJŁyeµ d'uq.e k.j;le 1) , ŁŁ\ ÇQIJ!
	!P,,OqvŁm,e.nt progressif et 
	-

	· · 
	m.uniqa# Ł 1Ł -ŁŁe;Łin,ŁŁ 
	. Ł a fŁt !'appliçaŁion dŁ cŁt qrgŁnf: à 9fŁ pomŁtl•
	85. U �� -�1�11�v�ll� � iµa��� appliqµée � des pompes fut exécutée à l'école militaire de Paris ��f les pl@s de M, ��r��,. Toutes ��s p{l�\�S $oOP.,t �11 fr� :Pellf fl��h� ou volées fortelne� arquées, dé 4 mètres et demi, en se réunissant par le haut. posent sur un pivot porté �F une pyramide de maçonnerie. {)eux chevaux font mouvoir çircu1airement �et assemhlJg�. L'une d.e 
	e

	ces volées po_rte au plus hŁut de son épauleŁent, à la Łta.Pce
	· .de 6 Łécimètres du centre Łe mouv.ement, un boulon qui reçoŁt un alineau auquel sont attàcht;s quatre liram de ' mèb.ie/jde 
	:
	. 

	·
	long, lesquels répondent par l'extrémité opposée à UJJ.e demi.croix, et par ce moyen font mouvoil' chaC\Ul la tige d'un pis.toi;i.. 
	86. La distribution du mouvement entre ces quatre·powpŁ, le rend plus égŁI ei plus uniforme. Les chevaux travaillent, sŁs 
	..
	guer, huit heures par jour à celte m.achi\le-. 
	beaucoup se fati

	Chacun des pistons a 14 .ceotim.-es de àiavw9e.. Leur levée est
	.

	-de deux mètres, et la profondeur de la puisée est de 14 mètres. Les quatre pompes, prises ensemblŁ, contiennentpoŁ92 de ·mètre cuhe d'eau, dont le poids est de 875 kilogŁ Le poids des éqnirppages est de 3oo kilog. : ainsi , on a à vainŁre;un poids total 
	. 

	• 
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	I 175 kil. Les deux chevaux.font produire à cette machine, pat une· marche unif orn1e, environ un 111uids d'eau par minute. 
	de 
	. 

	87. Cette 1nachine, qui n'exige oint de charpente , peut être déplacée et transportée aisément d'un lieu à ntt autre. Sans être massive, elle· est d'une très-grande solidité, et pendant le travail on n' entenù pas le 1Iioindre bruit. 
	p

	DEUXIÈME vARIÉTt. -Manége àjlècltes lio,·izontales. Pl. li, fig. 15. 
	88. L'expérience ayant fait connaîtce qu'il estpavania,geux que traits d"un cl1eval qui tire, au lieu d'être exacternent horizontaux, soient inclinés du has en l1aut , de 15 à 20 degrés, il faudra donc régler la hauteur des flèches et leur insertion dans 
	les 

	I 
	l'axe, d'après cette règle pratique. Les flèches b b doivent être soutenues par des pièces de boisa a, qui font l'office d'archoutans. D'autres pièces placées horizontalement, que l'on ne peut apercevoir dans la figure, 111aintiendront les flèches dans leur position , et les rendront inébranlables. 
	· 

	TllOISIÈJ\lE VARIÉTÉ, -Manégeà flèclies obliquesŁ PI. II, fig. 15. 
	· 
	89. Cet organe ne see· distingue du précédent que par la positior1 de� flèches, positi<i>n• qui permet cJ.e disposer quelques autres parties de la machine sous ces flèches , ce qui est fort avantageux dans plusieurs circonstances. Dansles colonies on �manége àflèches obliques pour mouvoirnt à écraser les cannes à sucre. 
	. 
	e
	ploie 
	le 
	· 
	les 
	rouleaux 
	qui 
	serve

	DEUXIÈME ESPÈCE. Ł Roues verticales. 
	PI\U11i:11.n 
	VtAillÉTÉ. -Roues ,nues ar des chevaux en se servant de 
	p
	, 
	1ez,rs 

	jaffibes de derrière. Pl. II, fig. 10. 
	ne 1narque qn'un fragment de la roue, é palettes obliques. Le cheval Ł'St placé sur un })lancher immédiate·m·ent au-dessus de ,Ł roueŁ Un 
	9°·
	-
	La 
	igllre 
	qui, 
	da'nl son pourtottr, est garnie d
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	trou pratiqué dans ce plancher, correspondant auxe. jambes de chevale, .l'oblige à poser ses jambes de la roue; d'un autre côté, étŁnt lié au poteau a, il ne peut 
	Łerriè
	re 
	du 
	· 
	sur 
	les palettes 
	·

	1. ée, on que le poids de son corps agit sur la roue et la met en mouvement, ce qui l'oblige de marcher, sans cependant changer de place. Ce moyen, extrêmen1ent fatigant et pénible pour le pauvre anhnal condamné à cette espèce de travail, n'a été employé qu'un petit nomhrë de fois. 
	9
	Le cheval se trouvant disposé de la manière indi
	qu
	con
	çoit 

	»Eyx,r,Ł•• v.A.llIÉTÉ. -Roue mue par des buffles ou des bctafs. Pl. III, fig. 13. 
	92. Sur une roue construite, et disposée comme la précédente, on place un hœuf ou un buffle. Devant l'animal se trouve un ratelier et une auge•remplis de foin; sa queue est suspendue à une espèce de ressort h, formé par une perche de bois attachée au plafond. 
	Dans plusieurs contrées, et spécialement en Amérie-, on fait usage de cette méthode. On a remarqué que, quoie le travail des animaux qu'on emploie soit très-pénible, il ne les empêche pas cependant Ł'engr:1sser. Souvent on fait agir simultanément plusieurs _hœufs placés de front; il suffit dans ce cas de donner une longueur suffisante à la roue, 
	qu
	qu

	'f.'ROlSIÈJfE V.\RitTt. -Roue mue par des chevaux, en se seT'flant de leur, jambes de devant. Pl. li , fig. 12. 
	93. h représente une portion•-;de la circonférence de la roue laquelle un cheval monte avec ses jàmhes de devant. Cette roue est garnie de taquets l l; les jan1bes de derrière du cheval sont appuyées sur un plancher, et , sa bride étant attachée'• un il ne peut ni s'éloigner, ni cesser de travailler, Cetto 
	sur 
	point 
	fixe, 

	, 
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	méthodep, moins pénible et moins dangereuse que celle de la variété, produit aussi un effort 
	pren1ière 
	n1oindre. 

	TROISIÈME ESPÈCE. -Roue obliue. 
	q

	Roue mue par des bœufs. Pl. II , fig. 1 1. 
	94. Cette roue, dont l'axe fait un angle de 3o à 4o degrés avec verticale, forme une espèce de ..plan incliné circulaire , el �n place un ou plusieurs hœufs qui, par le poids relatif de leur corps, lui communiquent le mouvement, et marchent continuellement sans changer de place. Le plan incliné circulaire sur lequel les animaux che1ninent, est bordé intérieurement et ren1ent de deux parapets b b en planches. Une porte est pratiqué'e dans le parapet extérieur pour introduire les animau�; elle se ferme derr
	la 
	sui· 
	lequ
	extérieu
	inent 
	que 
	le 
	roue, les 

	· 
	Dans la Ron1agne et dans plusieurs autres provinces, on voit plusieurs moulins mis en mouvement par des par des buffles placés dans des roues de qui ont l'inconvénient d'être excessivement volumineuses, lourdes ses; elles exigent de fréquentes réparations, 
	APPL1c
	. 
	d'Italie
	hœufs 
	ou 
	cette espèce, 
	et 
	• 
	coî1teu
	et 
	leurs 
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	ME ESPÈCE. -Plan incliné flexible. PI. II, fig. 13. 
	QUATRJÈ

	95. Les défectuosités de la roue précédente 111'ont induit à l1er un n1oyen µnalogue de produire le 111èn1e effet , aµ ?d'un organe plus si1nple, n1oins coûteux, n1oins ŁŁoù les anin1aux pussent agir plus com1no<léplan incliné flexible re1nplissait ditions. Con1posé de réunies entre 
	cl1erc
	m
	ye
	n 
	volŁ 
	Ł
	l
	neux.
	, 
	et 
	1
	ne
	nt; 
	J ai 
	cru 
	que 
	le 
	toutes 
	ces 
	con
	.. 
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	p
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	elles 
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	DÈS MOTEURS ANIMÉS. 
	,cères, il se replie sur deux cylindres a a. Dès barres placées régulièrement sur ces cylindresp, engrènent charnières l l, qui servent ainsi à un double usage, de flexible le plan incliné, et de coopérer à son mouvement. taquets Ł 2,placŁs de distance en distancep, garnissent la tie supérrenre du plan in·cliné, et empêchent que le -chèval moteur ne glisse dans sa marche. Snr ce plan, ,d:ont l'incliœison 't!St de 3o à 4o degrés, on place un cheval, un hœuf Ł un buffle qui ,-obligé de marche-sans changer de 
	des 
	harni
	parallèl
	es, 
	avec 
	les 
	rendre 
	Des 
	'Par
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	96. C-et organe récepteur jouit de t'avantage de pouvoir �tre placé dans les lieux les plus resserrés : deux mèt;es de làrgeur et trois à quatre de longueur lui suffisent; il peut conséquemment devenir d'une très -grande utilité dans les locaux trop circonscrits pour pouvoir y disposer un manége; 'il jouit en outre de l� propriété de pouvoir recevoir l'action simultanée d'un nombre quelconque d'animaux., 'pi tous produiront un éff ort 
	qu. 
	.

	CINQUIÈME . ESPÈCE •. . Ł Plateaux mobiles. PI. Il, fig. 16 . 
	• 
	97. Babs t<'tites tes méthodes pYécéde1u1nent 'énoncées de 
	' 

	' 
	.
	.
	l

	.
	faire agir les animœx-parIepoids;dèIeur corps, il n'y a ,qu'une 
	·
	:
	,

	portion de ce poids qui •puisse �gir·adtivement; par -celle des :plateaux mobiles que j'ai imaginée, on emploie entièrement le poids du cheval et celui n1ême de son conducteur. Sur une roue d, 'de 3 à '4 mètresp· àe di�mètrep, je fais passer une corde·m m ou 
	·

	une chaîne, aux deux êxtreiniiés•:aŁ '1âquêtle·;ye· suspends deux 
	plateaux a a,formés pŁr de solides madriers; chacun de ces plateaux est retenu entre qtiatre coulisses verticales c c, · qui leur 'laissent libres l'ascension èt ]a descente, mais leur interdisent toute autre espèce de mouvement. Des ratnpes ·conduisent au
	·








