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sur le nivellement, doivent consulter l'excellent traité que M. Fa�re a com· 
posé sur cette importante opération pratique. 

DE L'EA:U CONSIDÉRÉE COMl\1.E �lOTEUR. 
· sommet de la charpente qui renfern1e les coulisses. Les clicvaux 
n1ontent le long de ces rampes; arrivés au som111el, ils se n1et
tent sur un des plateaux, l'entraînent, descendent, et font tourner 
la roue à laquelle sont adaptés les organes que l'on veut faire 
mouvoir; arrivés a� bas de la descente, ils sortent par une p�rte 
pratiquée en ce lieu, remontent le long de la ran1pe, pour se 
placer de nouveau sur un des plateaux ;  et ainsi de suite. 

CHAPITRE Il. 

De l'Eau considérée coninze l)foteur. 

98. TouTES les fois que l'on se propose d'en1ployer la force 
impulsive de l'eau pour animer une machine quelconque, il 
est nécessaire d'en connaître préalablement la valeur: sans celte 
connaissance, on ne saurait ni proportionner, ni disposer con
venablement les parties de la machine,. 

99· Il y a des cas où le courant d'e�u est éloigné de l'empla
cement que la machine doit occuper, et où l'étalllisse1nent d'un 
canal intermédiaire est indispensable. Dans ces cas, il faut, avant 
tout, relever le plau du terrain con1pris et1tre le courant et l' em
placement de la machine, tr41cer l� ligne que le canal doit suivrç 2
d:après un examen attet1tij. des çirçpqst4nçes locales, �t faire un 
nivellement ex..act le long de cett� lig�. L� qjvelJ�ment a pour
hut, non.seulement de d�te:rmin�r la hauteur de la chute d'eau, 
mais aussi de fournir les élén1ens du calcul des déblais et rerµ
blais que· la confection du canal ex igera ( a). 

(a) Les lecteurs qui désirent acquérir des connaissances exactes et étendues 
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. 100• Si ia machine doit être placée sur le courant d'une ri
vièré ou sur le bord d'un éanal déjà existant, alors il suftit de 
déterminer, par des observations bien faites, la masse d'eau 
disponible, la vitesse et la valeur a�solue �e sa force impul-
s1ve. . 

Méthodes pour mesurer la vitesse de f Eau. 

101. On determine la 111asse d'eau en 1nesurant une section 
du canal perpendiculaire à la direction du courant, et en n1ul
ti pliant la surface de cette·section par la vitesse, c'est-à-dire, 
par la longueur de la ligne que parcourt l'eau en une n1inute. 

1 o2. On connaît. l)lusieurs n1éthodes de mesurer la vitesse 
d'un courant. La plus usitée est d'abandonner un flotteur au· gré
du courant, et de fixer en combien de temps il parcourt un

• 
espace déterminé. Pour cet effet, _on place· deux-observateurs· 
sur le bord du canal;· on mesure la distance qui les sépare. De

vant·chaque observateur onplace deux jalons, dont les directions, 
perpendiculaires à la ligne qui ·sui& le courant, sont parallèles· 
entre elles. Les observateurs étant disposés, on lâche le flotteur 
un peu au dessus du premier qui, au mon1ent précis où ce flot
teûr se trouve ·sur la direction des jalons, tire un CQup de pis�,
tolet, ou donne un autre signals· quelconque, pour avertir son 
compagnon : alors tous les deux comptent en n1ême temps les 
oscilJations d'un pendule, ·ou ils obser.Fnt les · secondes marquées·

·par l'aiguille d'une montre, pendant que le· flotteur parcourt 
l'espace entre les observateurs; aussitôt qu'il se trouve dans la .. 
direction des jalons du second,s· celui:..ci ·fait un signal, et les 
deux cessent de compter. On répète cette opération plusieurs 
fois, et on prend la valeur moyenne entre les divers résultats. Le 
flotteµr. doit s'enfoncer presque entièrement, pour être .n1oins 
exposé a�x agitations de l'air. 
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103•. Mariotte, ayant observé que l'eau d'une rivière �e va 

pas égalen1ent.vite à sa surfacé et dags les autres parties, et que , 
proche du fond, l'eau est beaucoup retardée par la rencontre 
des pierres, des l1erbes et des autres inégalités, détermina ces 
différentes vitesses dans une petite rivière coulant uniformé-:

ment. 11 prit pour cela deux houles de cire attachées à. un. fil 
de 3 déci111ètres. de longueur; l'une .était ·chargée de petites
pierres dans le 1nilieu, pour rendre sa pesanteur spécifique un 
peu plus. grande que celle de l'eau, en ·sorte que, quand . les 
deux houles étaient dans l'eau, la plus.pesante faisait bander le 
fil; et enfoncer.la plus légère plus qu'elle n'aurait fait toute seule,; 
et> par ce moyen, sa partie supérieure était presque à fleur 
d'eau, afin que le vent n'eût poiQt de prise sur elle. Il observa 
toujours que la houle d'en bas demeurait en ·:arrière, principa
lement aux endroits où il y avait quelques •herbes au : foQd de 
l'eau, près desquelles la houle inférieure passait; car la rivière 
n'avait qu'environ un mètre de profondeur. Mais lorsq.u'on
mettait·sces mêmes boules en un endroit où l'eau,, rencontr_ant 
quelque obstacle, s'élevait un peu, et ensuite prenait un . courss· 
plus rapide, comme on le remarque sous les ponts; · Ia boule. 
inférie�re devançait la supérieure. On voit par cet exemple, que,
la vitesse augmente où din1inue, de la surface au fond, selon les 
circonstances.. Naturellement la vitesse devrait toujours• aug
menter de la surface au fond, comme ,répondant à une chute 
qui auginente alors de plus �n plus; n;iais il peut se faire qu'elle 
soit plus retardée par les obstacles qu,elle n'est accélérée par,
l'augmentation de la chute. · . : 

104. On peut mesurer la Yitesse d'un courant. au moyen
d'uoo-petite roue très-légère, garnie de 15 à 18 petites ailes. Son 
axe, mince et poli,. tourn• sur des rouleaux pour anéantir pre"s�c 
totalement l'effet du frottement. Étant ex1losée au �hQc_du�cou-

http:enfoncer.la


.-

38 DE L'EAU CONSIDÉRÉE COMME MOTEUR. 
rant 1 ()& cOélpte le nombre des _ré·v.olutions qu'elle fera en un 
temps donné. Comme on,. corinaît la longueur de la circonf é
rence moyenne développée, on connaîtra conséquemment l'es
pace qui répand au temps donné, ou la vitesse du courant. Il 
faut remarquer que cette méthode ne peut donner que la vitesse 
vers la surface; et que la roue, en tournant, est un peu retardée 
par la résistance. de l'air. Mais elle �t fort siQ1ple et peut être 
quelquefois employée utilement. 

1 o5. Quelques auteurs proposent d'employer le quart de cercle. 
pour mesurer la vitesse d'uti courant. Cet instrument est garni 
à son centre de-deu.x•fils: l'un porte un poids qui sert à fixer la 
position du quart de cercle; l'autre, plus long, soutient une boule 
dont la pesanteur spécifique est plus grande que celle de l'eau � 
et qui s'y enfonce plus ou moins, selon qu'on lâche pins ou 
moins le fil. Par la déviation de ce second fil d'avec la vertical_e., 

on mesure d�ahord la force, et on en conclut la vitesse du cou
rant. Cel instrument, dont les résultats ne peuvent être déduits 
qoe par un calcul trigonométrique assez compliqué, est sujet à 
plusieurs inconvéniens. D'abord le fil qui soutient le corps
submergé , ne conserve pas tonjoors la même position; il· 
éprouve des m<>uvemens d'oscillation � mettent soùvent 
beaucoup d'incertitude dans la mesure· de l'angle. Cela arrive 
surtout lorsque la pesanteur spécifique du corps submergé sur• 
passe peu celle du fluide. Mais, d'un autre côté, si l'on augmente 
trop sa pesanteur, les petites variations dans les vitesses cessent 
de devenir sen�ihtes. 

106. M. Pitot a donné la description d�un tube de son ,nven
tion ( Mém. de l'Académie anné� 17 32 ), qu'il a employé pour 
:mesurer la vitesse de la Seine sous le pont Royal.C'est un simple 
tube.de verre coudé, qu'on plonge vef'ticalement dans le cou
rant. La hauteur, à laquelle l'eau s'élève dans le tube , est celle 



J:)lus · profondément. 

cet effet un auquel on donne une gravité spécicube de bois_ , 

:l effor.t œeroé sur la surface ·

,de��urner -�n tout . , déterminer la quantité ·d: eau ou en partie;; 
fournissent ordinairement, .qu · ils · - :sw-tout fé.ié;; •e1am1ner .et

DE L'EAU CON S I DÉRÉE COl\iME l\'IOTEUR. 3g
:qui ,estd.ue à la vitesse due-courant; En enfonçant plus .ou ,moinse· 
le :tube, on a les hautelll'S .qui répond�nt aux vitesses, aux diffé
rentes profondeurs dn -courant. On .attache le t� à Wle tringle

graduée-0uiv11erègle de ·.eunec-ô&é àm.etet on oli�, très-sbois� 
qui marque les élévations de l'eau dans le tuhe. Quand on fait 
usag�de cet instrument, il est trè�-di:fficile de le •fixer as.sez soli
dement pour - que l'eau ne soit pas sujette à .des mouvement> 
d'oscillation , qui peuvent occasioner des erreurs sensibles dans 
l'estime de ses élévations. Cet inconvénient se fait .d'autant plus
sentir, que le coqrant a plus de vitesse et qu'on enfonce le ·tube 

· 
107 �on peut, au moyen d'unpeson construit comme .le dyna

-momètre de M. Rl!gnier, mesurer immédiatement ·Ja. force 
impulsive d'un conrant .d'eau snr une surface donnée. On a pour 

nque éga1e 1 celle de l'eau, en y introduisant un certain nombre 
de clous ; une corde est attachée , d'un côté au cube qu'on sub
tnerge dans ·1e courant, et de ·l'autre au crochet du peson. Le 
cube, entraîn·é par le ·courant, fait efTort sur le peson et 1e bande 
-plus ·· ou meins , _suivant la fovce de ce courant; ·l'index marque
�,nomhre -des livres des kilogrammes auqqel correspoodou 

,antérieure <lu -cube. 

Canaux. 

-108. M. Mu;tkuon 4liÎnséré.:dans Je.Journal des Mines un :mé
moire rempli de ·déÙül� pratiques t�ès-utiles sur la Constructiw 
.de�.canaux .aquéducs; nous allons en donner un e�:tràit. 

· �et ,iQgénieur ,prescrit d'abord quatre opérations ·pl!élimi
�1nes ; ,t�> . lleconnaître le ruisseau ,ou 1a riv.ière-que l'on ,v.eut·
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que l'on veut établir;  

•
, ··r 

r 
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ensuite le pays et les lieux par où le canal devra passer, les petits 
· couran5 d'eau qu'il coupera , leur distance respective et- leur 
éloignement tant de l'origine du çanal que de l'extrémité; 

2° . Calculer la quantité dieau nécessaire pour les machines 

3°. Niveler le terrain, depuis le point où l'eau devra arriver 
• ,Jusqu au couran t Ameme ; 

°4 . Examiner si l'on pourra �hten�r une chute d'eau d'une 
· hauteur suffisante, 

1 09. A l'égard de la pente à donner au canal , plus l'eau met 
·de temp� à parcourir un espace donné, .dit M. Muthuon, plus 

les filtrations sont grandes et l'évaporation considérable. Si au 
contraire on lui donne une forte pente, l'eau, ayant alors 

. beaucoup de force à es.use de sa vitesse, ronge les bords du 
canal , et fait des dépôts considérables; de manière que le canal 

. se détériore promptement et �xige de f réciuens déhla�s, ce qu,i
ne peut avoir lieu sans , obliger de cesser le travail et çonsé.

, quemment sans entraîner de graves inconvéniens. 
1 10. M. Muthuon a reconnu que, dans un canal d'une Jar ... 

geur égalisée_ de d�ux. mètres, ayant çinq décimètres de· pr<r.
fondeur d'eau, et huit centimètres d.è pente par 200 rpètres de 
longueur, l'eau parcourt 8 mètres par minute, et que la force 
impulsive de l'eau de ce canal est suffisante pour faire manœu� 

· vrer, au moyen d'une roue de onze mèt�es de dia1nètre , douze 
· répétitions de• -pompes, dont lese· pistons parcourent un- espace
cylindrique de 'I6 décimètres d.e hauteur, e\de 3 décimètres de 
diamètre , en faisant faire à la roue six tours- par minute. Il a 

ireconnu également que la moitié de cette quantité d'eau suffsait 
poùr faire aller un bocard à 1 2 pilons, dont la roue, de 45 

décimètres de diamètre, faisait jusqu'à 18 révolutions par mi"!· . . 

/ 
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nute, de quoi alin1enter , 
deu,x pompes et faire agir quatr� soufflets. • 

-l'eau soit un obstacle à sa gelée. 

De la composition des Ma chines. 

D E  L'EAU CON SIDÉRÉE COMME MOTEUR. ·

1 1 1  • M. Mutliuon remarque , dans un canal qui n'avait que
�7 millin1ètres de pente par 200 mètres de longueur, que l'eau 
n'avait qu'un tiers de la vitesse avec laquelle elle coulait dans 
celui dont la pente était de 8 cen.tim. , en leur supposant à tous 
deux une largeur égale et moyenne de dettx mètres. J.;a masse 
d'eau. n'avait pas un mouvement aussi uniforme dans le second

• canal que dans le premier , et celle des bord� et du fond était 
presque stagnante. Dans ce canal l'eau s'élevait à 7 décimètres 
auprès de sa sourcen, et à la distance de 18 à 20 mille mètres ,
le canal était presqu'à sec. Il semble donc qu'un canal de l'es
pèce indiquée ne doit point avoir moins de 4 centimètres de 
pente par 1 o o  mètres de longueur, ni au-delà de 7 centimètres ; 
car une plus grande pente occasionerait des dégradations et 
des ensahle1nens. M�is, dans les pays froids, il est souvent utile 
de donner beauconp de pente aux canaux pour que la vitesse de 

1 l 2• Lorsqu'on doit creuser 
des diverses terrains qu'on doit traversern, 1° . pour 

un canal , il faut examiner la. 
nature 

°régler la pente des talus� 2 . pour le raffermir dans les endroits 
tourhet1x , bourbeux , rocailleux et autres. Les endroits ar
gile� ne demandent aucune autre préparation pour être raf
fermis, que de piler le fond �t les bords du callaL Ceux où 
l'argile est ·mêLée .avec des piei-.-, sont également bons; et , 
comme ils ont plus de solidité, ils n'ont pas 1lesoin d'être battus. 
Les terres sablonneuses et argileuses ne laissent pas passer l'e�JJ, 
quand mên1e le sable n'y serait pas en g1·ande qu.antité; mais il 
.faut beaucoup d'inclinaison aux. bords, ou les revêtir ,de pierres .. 
Daus les passages bourbeux ou tourbeux,  on jette sur le fQn.d
-du canal une couche de gravier qu� }'on enfonce avec les piJQnS' 

6 
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et on fait eJ1trer des pierres longues dans les bords. Les endroits 
rocailleux et ouverts exigent d'autres soinse, et l'on a besoin de 
faire, au .111ilieu de l'excavation plus élargie et plus approfondie, 
nu canal de rapport. L'argile seule peut être employée pour cet 
effet; mais bien souvent l'on n'en trouve pas ; et d'auires fois il 
faudrait l'aller cher.cher trop loine, ce qui occasionerait des frais 
trop considérables. De gazon, dans ce cas, est aussi bon et peut
être meilleur que l'argile; ôn le coupe en parallélepipèdes de trois 
décimètres de long, de deux de large, et de sept à neuf centi1n. 
d'épaisseur; �n les place à côté les uns des autres, en les ren
versant, c'est-à-dire, en mettant l'herbe en dessous ; on les joint 
bien, et on les frappe par-dessus pour les assouplir; ensuite on 
bat la couche entière avec un pilon. Cette couchee, bien battue, 
en reçoit une autre faite de la n1ême manièree, et ainsi de suite. 
JI est constant, dit M. Muthuon, que les parties d'un canal ainsi 

·exécuté, et dont le fond et les banquettes ont cinq à six décim • .. .  
d'épaisseure, tiennente.très-bien l'eau. 

1 1 3. L'on est quelquefois obligé de passer sur des terrains 
bas , où le canal doit être en relief. Le gazon seul peut ser�ir 
alors, et il vaut mieux que l'argile ; mais , comme il faut non..; 
seulement que l'eau ne passe pas, mais encore que l'ouvrage soit 
solidee, les banquettes de gazon doivent avoir dix à douze décim. 
de surfacee, et incliner de l'un et de .l'autre côtée, de 45 à 5o. Il 
est bon ensuite d'appuyer ou flanquer l'extérieur avec les déblais 
de l'excavation la plus prochaine. Un travail de cette nature 
consomme beaucoup de gazon, et l'on écorcherait quelquefois 
toutes les prairies des environs que l'on n'en aurait pas assez. Si 
l'on a des pierres à portée , on fait un massif en pierres sèches, 
dans lequel on construit le canale, comme dans les terrains 
rocailleux et ouverts. 

1 1 4. Si l'on rencontre des ravins plus ou moins profonds, 
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des ruisseaux que l'on n'a pas la faculté de détourner, on établit 
des ponts de bois ou de pierres sur lesquels passe le canal. Les 
p onts de pierres sont les meilleurs, et ils n'exigent pas d'entretien; 
n1ais , quand · les matériaux sont trop éloignés, il faut bien les 
faire en hois. Leur construction doit être simple et solide , et 
leurs dif!}ensions doivent être telles qu'il n'y ait pas le moindre 
étranglement. 

I I  5. Il y a deux «nanières d'établir les prises d'eau; la pre
mière est de faire une avancée dans la rivière et d'anticiper
obliquement sur un quart ou un tiers de sa largeur, afin d'in- · 
tercepter une quantité d'eau proportioonnelle à la capacité du 
canal et à la force de la rivière dans· un ten1ps m oyen. Lors
qu'elle devient petite, au point que l'espace intercepté n'en 
fournit pas assez, on en attire davantage par le n1oyen de 
quelques pierres, ou de quelques pièces de bois m obiles , dis
posées sur la partie libre de la rivière. Des vannes placées iin
médiatement à l'einbouchure du canal , et mieux à 4o,  5 o  ou 
100 mètres en arrière dans un endroit où il  est bien encaissé, 
et au devant desquelles on fait une décharge latérale, en1pêcheot
qu'il ne reçoive une trop grande quantité d'eau, 

I 16. La seconde manière de prendre l'eau est de barrer les 
ruisseaux et rivières , 011 de (aire des digue� plus ou moins 
hautes, suivant que le canal arrive plus ou n1oins au... dessus de
l��r niveau. Les barrages simples et peu élevés se font avec des
pieces de bois transve1·sales, appuyées derrière par des piquets ,
et garnies par-devant av.ec des plancl1es bien jointes. La,vanne 
.-ég�atrice est nécessaire dans ce cas comn1e dans le premier; 
mais elle. se place plus ordinairement à urie certaine distance de 
l'orifice.du canal. 

, 1 1 7 · Il �'est pas douteux que la seconde manière de prendre· 
) e�u ne so�t très-soµveQt nuisible au cours de l'eau; �ussi H 

http:l'orifice.du
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existe des· ordonna.nces administratives tendantes à réprimer·
fus�ge abusif qu'on pourrait en faire. 

1 18. L'eau., entrant dans un canal la -première fois, détache 
et entraîne toutes les matières légères qn�elle rencontre; celles-ci 
forment bientôt dès amas qui 1':arr�tent; il faut les enlever 
avec soin, et faire suivre l'eau par des ouvriers ,ehargès de ;la 
conduire. L'eau, trd'uvant un terrain fraîchement remuée, · 
cberche toutes les petites issues , soulève les n1asses encore peu
·cohêrentes, passe au travers, et s'échappe par un grand nombue 
d'endroits. Il fa:nt ·donc suivre, serrer et battre -les parties 

mourilêes :, et ·charger 'les banquettes ,dè manière qu'il y ait 1ou
j-ours :m ·m·oins 15  ·centim. au-dessus de fean. Les issues .étant 

fermées et les filtrations ·earrêtées, l'eau tarde encore à s'avancer 
et est absorbée eu grande quantrté ; ·elle ·pénètre dans les ter� 
rains environnàns, et , ·ce n1est qu'après qu�ils sont 'hien - iHfhihés 
qu'·elle s'étend dans nn ·nouvel espace où elle agit de la -méme 

1nanière, et ·où il faut par ·conséquent lese· mêmes soins et le 
n1ên1elen1ps pour qu'elle avance·encore. 11 ·en est ainsi -jusqu'à 
ce que 1toute la longueur du canal soit ·parcourue, et ce n'est-que 
lorsque les deux ·côtés ·et le fond ·sont 'bien abreuvés , •que ,J?ean 
prend son cours, et que :ron a un canalesolide et imperméable; 
l'eau, dont les •terres sé sont pénétrées , se forme àlors un ob
stacle à elle-même, et augn1ente· considérablement leurs poids.

l 19. •L'eau ar1�ive enfin au point désiré ; il �n vient·d'àbord 
peù, ielle disparaît le _jour, la nuit elle revient; elle augmente
insensiblement ·et -varie ·eencore de nouvea:u ; mais peu à peu

·èlle·se fixe : et ,au hodt tle ·quelques;jours ,;lorsqu'on canal a peu
d'étendue; au ·bout' de ·trois à quatre ·mois, ·lorsque sa longueur
n'excède pas trois à quatre mille mètres , et de sept à huit mois, 
lorsqu'il a une êtenH.ue-plus considérable, il est;.en ,_état· de faire 
le service, s'ile·doit jari1ais;lc faire ·tel qu?j},est. 
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�n1es en fournissent alors :ume quanti1é QQQSÏ.cilé�ahle. 11 eyt 

:Dlent .le.service. 
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120. Lorsque l'on a mis t'eau claQS un canal., et que son coµrse.

s'est étahli , tout n'est pas encore fait ; . il faut pré��nir les ;icci
.dens qui pourraient bien arriver �t ��a-sio»� 1� .cilét��r,ition-

· du canal. 
1 :1 1 .  Un canal d'une cer:taine longueur côtoie <>rid.i.nairement 

des vallons, et ,cou.pe :p.ar conséquent �n phas � m�Ïf,ls g.rand
nomhrè ·de ravins et de iOJ"ges latér;ales, par oµ il (l;QU}.e be�u-
coup ,d�ea.u dans le itemps de t>bil·Îe .. . L�s �i:rains poo.tifs . eux. 

.nécessaire d;empêcher que toutes. ces .eau!. ne fassent goofl.e:r le 
:canal., dont les :bonds, une fois inondés , .sont en ,.un .moment 
·cou.pés � déohirés et . enwQnté,s, ,ce qui :intenompt nécessaire,

122.  Piour iell}édier à ce.t -ipCQnvéPiie._i ,,O.Jl a ,de.ul' ·m.oyens; 
ou l'eau des ravins et des gorges �harie du ;grav:ie.r,'.des .fl•illoux: 

· et du sable_, ou -elle �' en char,ie ,pas. D.ans :le premier (:�s ., -il .fa.ut 
établir -des .ponts aquéd,ucs., qui soient ,placés en travers du 
,caQal ; ,ils '.penchent du côté:où l� 1ter11..ain a sa pente Jui""!même.; 
et leurs· bords sont élevés de mal).ièJie ,qu'ils :n.e laissent .-rien 
tornher. Dans le second cas., on pose des vannes tout près et de
vant les gorges, et l'on fait dans la banquette inférieure du canal 
une ·,décharge ,ou coupure qui .descend ;jusqu'au -niveau ordi
naire de :l'eau ; en sorte que.celle qui .vient ,par ces gorgesn_ et qui 
est ·nsurabondante, s!éohappe sans ,produire-de,mauv.ais effets. Il 
arr.ive,encore qu'un.canal1passe· au}bas-des ,rochers et-des terrains 
qui ne sont -pas solides; i l ·  faut , autant que possible, les assurer 
·par -des maçonneries et des murailles en talus , afin de prévenir
la :chuter-des uns et .les éhoulemens des ·-autres. 

·1;23. :Les :canaux qui n'ont pas • ass&z de pente peuvent de
venir.bons sen augmentante.leur :capacité-; -on-y•parvient,  soit en 
haussant les banquettes_ , soit-en les élargiss�t; le meiJleur est 
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de faire l'ub et l'autre en mê1ne tetnps, et surtout de donner à 
un canal plus de largeur que de profondeur ; car, lorsque l'eau 
est haute, elle presse contre les bords et les fait écarter. La hau
teur· de l'eau �e devrait être que du tiers de la largeur du canal. 

1 24. Si reau devait agir sur des roues � pots ; on pourrait 
gagner de la pente, en disposa.nt le caoal de manière que l'eau 
n'entrât dans les godets qu'aux deux. tiers ou au·x trois ·quarts de 
la hauteur de la roue; on perdrait peu par cette disposition, 
puisque les godets, qui sont très - près de la ligne perpendi ... 
culaire à l'axe de la rouee, n'ont qu'un bras de levier très-court. 

1 25. Lorsqu'un canal a peu de pentee, il est utile que l'eau·
conserve, autant que cela est possiblee, dans toutë sa longueur 
un 1nouvement égal. Car, s'il y a des endroits où l'eau soit à peu 
près .stagnante, elle résiste à celle qui arrive , la force d� se 
gonfl@r, de s'élever et quelquefois de déborder. M. Muthuon � 
observé que, si la longueur de l'espace qu'occupe cette eau 
stagnantee, est de 80 ou 100 mètres, elle arrête celle qui arrive. 

· Dans ce case, il faut que le canal gagne en capacité ce qui lui 
manque du côté de la pente. 

• 
Réservoirs d'eau. 

1 26. Souvent le courant _d'eau que l'on a à sa dispositione, est 
trop faihleepourproduireimmédiatementesur les �achines l'effort 
qµ'elles exigent; alors on prend quelquefois le parti de construire 
un vaste réservoir destiné à recevoi1: l'écoulement du courant et 
celui des rigoles produites par les pluies et les eaux de& neiges 
fondues. C'est surtout pour faire agir les mac::hin�s des mines si
tu_ées dans les montagnes , que··l'on fait usage de ce moyen très� 
dispendieux , moyen qui_ commence à tomber en désuétude 
depuis que les machines à vapeur sont presque généralement 
adoptées dans l'exploitation des n1ines; néanmoins il y a des cas 

'

•' 
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où l'établissement d'un étang peut �tre utile. Alors untesituation 
avantageuse est la pre1nière chose qu'on doit rechercher. Or�. 
choisit ordinairement un fond_ ou un vallon qu'on entoure d'une 
chaussée. Il faut non-seulement faire attention ;auvolume d'eau 
qu'il doit contenir, mais encore à ce· qu'il ne se r�mplisse de 
terre avec le temps. Sa disposition doit �tre telle qu'on puisse 
avoir une chute d'eau suffisante sur les macl1ines. Lorsqu'on
peut établir _un étang dans;un_ vallçn p�ofolld � auquel se i::éunjs-,
sent d'autres _vallons, on a soin de ménag�r .d� can�)lx. .p9ur
ramass�r les eaux des pluies des environs, et les conduite da.ni, 
l'étang. Il faut éviter le voisinage des monta�es trop rapides, 
surtout si leur surface est revêtue de matières molles e_t peu
adhérentes. 

127.  La chaussée qui environne un étang doit ·être_ construite-
avec beaucoup de précautions; elle doit être établie sur un fond 
solide, et il faut prévenir les filtrations; car, si elles pouvaient
s'étahlir, l'eau, qui cherche. toujours des issues qu'elle agrandit 
avec céléritée, pourrait_ détruire un� portion de la _digue et pro
duire de fâcheuses conséquences. Les n1eiHeurs terrains où l'on 
peut asseoir avec sûreté une digue ou une chaussée, sont ceux 

·qui consistent en un roc solide et sans crevasses , ou bieneen 
une argile -bien compacte et tenace. Mais , con1me ordinaire
n1ent les �giles ou terres grasses qui sont dans les vallons, ne se 
trouvent que par couchese, et qu'elles ne s'étendent pas jusqu'au
roc vif, il ne faut s'y fier qu'après. les avoir hien sondées. 

1 28. On construit deux èspèces de chaussées, l'une en maçon
nerie et l'autre en terre glaise foulée. Sur les terrains argileux, on 
doit préférer les chaussées en terre glaise; et celles en maçon
nerie, sur le roc vif. Une chaussée doit satisfaire à deux condi

° °tions essentielles :  1 . empêcher les filtrations; 2 . résister sufû'."" 
samment à la pression d� l'eau. 
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1 29. �, Hongrie ; les chaussées des étangs ( PI. VI, 6g. 1 •  ) 
·ren'fermènt lin noyau de terre glaise a bien foulée , flanqué de 

èh�que côté de deux parties de terre b b , disposées avec un 
talus coiiténahlé; et le tah_1s d, du côté de l'étang , est revêtu en 
maçonnerie. Dan� ti'Autres localités , la chaussée n'est composée 
que de ttois parties , è'est - à - dire , du couroise. foulé; d'on 
pàtapet en terre , pàr - derrière ; et de la muraille en · glacis 
qui est ttdaptée immédiatement sur le conrois foulé. Cette mé
thode; qui offre une grandé solidité, est, sons ce . rapport , 
préféràhle à la préêédente , 'fi1ais elle est très-toüteuse. On fait 
0rdit1àirett1értt lé'�ondèt'neïttdn courois plus -étroit que la pnrtie 
süpérieure; pa.rce que son 6bjet n'est que d'ernpêcher la fihra
tion en dessous. 

On inttêiduit dàns laethaussée un ou plusieurs tuyàux de .
chêtie qui servént à éonduire l'eau. destinée aue· travail des ma
chines. Ce tuyau ·est fotmé de plusieurs pièces qui s'emboîtent 
l'une dans l'àutre, etqui sont ajustées avec exactitude, ayant soin 
de boucher tous les vides avec des étoupes; on prend en général
toutes les ptécautions pour que l'eau ne puisse filtrer ët endo1n
mager la chàu�sée. On adâpte à l'èxtrémité du tuyau une bonde 
ou une porte tnobile dans des rainures. Les lecteurs qui dési
tent de plus àtnples détails, peuvent consulter le Traité de l'ex
ploitai ion des niinës , par Delius, et traduit par Schreiber, 
tome 2. 

•
CLASSE DEUXIEME. - RÉ<ùEPTEURS HYDllAULIQUf:� 

lioC:tTTÈ classe se-d.i'ris·è ën -hùit gen�s ! . roués hydrauliques; 
2° . roues â flux -et reflux; 3° . balanciers hydrauliques ; 4e. cha ... 
pelets ët seaux moteurs; 5° . spirales; 6° . récepteurs à pression
latérale ; 7° . récepteurs à colonne d'eau; 8° . heliers moteurs. 
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· GENRE PREMIER. - Roues hydrauliques. . . , .

PI.EIUÈllE ESPÈCE. - Roues verticales à ·  aubes dans un coursier ·atroit. 

, �l. IV, fig. 1 et 2. 

:.·· -1�- Ces roues ,sont garnies , à leur circonférence,: d'un 
nombre plus ou moins grand de plans . rectangulaires que l:o�.nomme ailes .ou aubes. Elles- sont enfermées dans une espece 

·dé canal incliné que l'°on nomme coursier, qui n'a qu'une lar.;. 
g�ur .suffisante pour., qu�ellea.i:p1,iaseat1,e •mouvoir sans empê
che��ntn,. afin qu�elles reçoivent une plus grandè�tiQll dn -.choc 
de l'eau; c'est par ce choc contre les ailes, qùi est d'an�nt,·pl� 

·gra�dque la.masse et lavitesse de_ l'eau sont considérables; qu�
les.roues se meuvent. � figur as 2 ,  3,. .  ( Pl. V ) représentent 
un cour�ier ··v1;1 en,pl�ieurs: .sens, et la 6gure. 1 indique la forDl.8 
d'une ...,,,J.. ' ' 1·extrem1ten

· · . . Y��� l".,.cee.a 
131. 

d. µ,co1ll'61er. . ; •t ..: · · · ·· . 
Dans cette espèce. de roue, il y .a deux choses impqr-

forme, len
. . ·. ·n
tantes à considérer: 1° . la roue en elle-même, sa · 

· .nqrnhre_ et · la · disposition · de ses. aubes, les proportions de ses 
parties. ,  2°•· la forme et· la disposition du çoursier. · . . , . · 

132. Ces COQ�idérations ne peuvent �tren-étt}>lies .qu� sur·nles· résultats d'expériences faites par des savans d'une exactitude 
reconnue, et doués à la fois.-de lumières théoriques·et d'amples
co�oa��nc� pratiques. Parmi les expériencesn·connues, sur la 
fQJ�;.de l'-e�u empleyée comme moteur, celles de.S�o71·id. 
celles de Bossut satisfont-à cette condition , et semblent consé-
quemment dignes decouôance. Le.détail- .desi premièrés se trouve 
da� les . mé11Wires que· M.·. Girard a traduits en 18  1-0-; les se-:n. 

·ço���- son ·rapportées dans le second volume de l' Hydrodyrui• 
"'� <l� ,Boss,ut • . Retenus par..Jes bornes �e cet ouvrag�.; ,JiOUS· n� P0!,>-VQ�-.. �qµ:en rapporter lesn• résq}tat§.;. lllaÎS, ;nQPS con- . 
�•lionsn. · bran.�b,e•� lectem:s. qJli ,désirent appi:ofoµdir cett,• 
1mportante de l� scièµce des ;machines, de consulter les deux· · 

7 
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135. Voici maintenant les résultats des expériences de Bossut 

sur les 1nêmes roues. à aubes : 
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ouvrages cités, ainsi que le livre de M. Fabre, intitulé : Essai 
sur la construction des machines ltydrauliques, et le mémoire 
de Borda dans les Mémoires de l'Acadéniie des sciences 
pour l'an 1 767• 

133. Sniéaton, voulant entreprendre des expériences sur 
les roues à aubes, résolut de se servir d'un appareil qui pût 
donner des résultats immédiatement applicables aux machines 
hydrauliques. Cet appareil était un modèle de roue à aubes sur 
l'arbre de laquelle s'enroulait une corde que l'on faisait varier à 
volonté, ainsi que la vitesse et le volume du courant qui frappait
les palettes de la roue.n· 
. 134. Sméaton a dêduit des expériences qu'il a effectuées avec 
cet appareil, les règles suivantes sur l 'effet des roues à aubes 
mues par un courant d'eau, renfermé entre les parois d'un 
coursier, en comparant la quantité d'eau dépensée et la vitesse 
du courant : 

1° . La charge virtuelle ou effective étant la même, l'effet est 
à peu près comme la quantité d'eau dépensée; 

2°. L<l dépense -�tant la même, 1'€ffet est à très-peu près pro
portionnel à la charge virtuelle ou effective; 

3° . La quantité d'eau dépensée étant la même., l'effet est à peu
près comme le carré de la vitesse ; 

4 ° . L'ouv�rture de la vanne étant la même, l'effet sera à peu 
près comme le cube de la vitesse de l'eau. 

Le rapport moyen entre la puissance et l'effet est celui de 
3 à I dans les grandes machines ; et le !apport moyen· entre les 
'7Îtesses de l'eau _et de la roue est généralement celui de 5 à·2. 

1 °'. Qu'il est avantageux. de donner aux roues le plus grand
nombre d'ailes ou d'aubes possible, sans cependant qu'ellès de .. 
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viennent trop pesantes. On donne ordinairement aux grandes 
roues de sept 1nètres de dian1ètre, qui sont mues par un courant 
rapide, 36 à 4o auhes. L'arc plongé dans l'eau n'excède guère 25 
à 3o degrés.Bossut croit qu'elles produiraient un plusgrandeffet,
si on augmentait le nombre des aubes. C'est un usage, ajoute-t-il, 
de donner un petit nombre d'ailes aux roues qui trempent dans 
les rivières ; et cela pour empêche"r que les ailes ne se ·couvrent 
les unes les autres , et pour que chacone puisse recevoir le choc 
de l'eau. Dans la pratique , on donne pour l'ordinaire huit à dix 
ailes , et quelquefois moins , aux roues �es n1oulins placées sur 
des rivières. Bossut pense que le nombre est trop petit, et que 
les roues dont il s'agit, marcheraient mieux, si elles avaient douze 

°:1 . La vitesse que la roue .doit prendre par rapport à celle du 
courant pour que la rnachine produise le plus grand effet pos
_sible, est comme 2 à 5 ,  soit pou1· les roues placées sur des 

rivières, soit pour celtes contenues dans un coursier étroit. 
3° • Dans les roues posées sur des canaux qui ont peu de pente , 

et dans lesquels l'eau a la liberté de s'échapper aisément après le 
choc , il convient de diriger les ·ailes au centre. Au contraire , 
sur les coursiers qui ont beaucoup de penteo, les ailes doivent 
�tre inclinées d,une certaine quantité au 1·ayon , tant pour
être frappées plus perpendiculairement que pour recevoir une 
�ugmentation de force de la part du poids de l'eau. Il y a tou-

. )Ours une certaine obliquité qu'il ne faut pas passer, parce qu'on
perdrait plus par la diminution du choc , qu'on ne gagnerait par
le poids de l'eau qui glisse sur les ailes et qui les presse. 

136. De Parcieux ( Mémoires de l'A·cadémie , an 1759 ) 
rapporte plusieurs expériences, dans lesquelles les ailes inclinées 
au rayon sont pins avantageuses que les _ailes dirigées au centre. 

i 37• M.Fabre prescrit que les aubes soient taillées en biseau à 
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la circonférence extérieure de la roue ; car, dit-il , si on-leur donne 
la forme ab c d  (Pl. XLID, fig. 1 .), il est évident que l'extrémité 
rectangulaire d e  interceptera une partie du fluide qui n'agira pas 
comme elle eût fait en tombant sur la partie correspondante de 
l'aube voisine; et , comme le nombre d'ailes doit être le plus
grand possible , on perdrait plus d'un côté qu'on ne gagnerait
de l'autre ; c'est pour éviter un tel inconvénient qu'il faut tailler 
les aubes en biseau et leur donner la forme a bfc. 

138. Nous allons rapporter quelques 1·ègles pratiques fort 
utiles sur la constructio.n des coursiers-, données par M. Fabre. 
Soit la roue verticale D E F ( Pl. XLIII, fig.. 2 ) : si l'on suit la 
1néthode ordinaire , on laissera pour le jeu de la roue un espace 
B b entre la circonférence extérieure et le fond A B  du coursier. 
A travers cet intervalle , il s'échappera en pure perte une cer
taine quantité d'eau d'autant plus considérable, qu'elle y aura 
plus Je vitesse à raison de sa grande chute, et dont l'effet serait 
d'autant plus grand pour cette raison. Ainsi la perte ne peut être 
que considérable. Prenons la position la plus désavantageuse de 
la roue, celle où l'angle G C N, formé par deux ailes consécutives 
G g ,  H li ,  est divisé en deux parties égales par la verticale C B; 
et par un point g, pris tant soit peu au-dessus de l'extrémité G 
de l'aile G g, n1enons g' B' A' parallèles à B A. Laissons entre la 
circonférence extérieure et le point B' de cette ligne l'intervalle 
nécessaire au jeu de la roue. Si nous regardons A' B' comme le 
fond du coursier, et que nous donnions à la roue le plus gra�d 
nombre d'ailes possible, pour peu de vitesse qu'ait le courant, il 
n'y aura aucune des particules qui s'échappaient auparavant, qui 
ne produise S«?n effet sur la roue. Car, pour peu que cela n'eût pas 
lieu , il faudrait que ces particules pussent descendre de la quan
tité b h' dans le temps qu'elles emploîraient à parcourir B' h'; ce 
qui n'est guère possible à cause de la_ petitesse de l'espace B' h'. 



53 DE L'EAU CON SIDÉRÉE COl\'11\'lE MOTEUR. 
I 39. Donnons a11 fond du coursier la forme A' B' L L' telle 

que L L' soit parallèle à A' B', et qu'elle s'étende jusqu'au point 
H, le dernier qui reçoive l'impulsion du fluide ; il est clair que 
le fluide, répandu sur l'espace B' L L', soutiendra les filets inf(!4 . rieurs , qui seront forcés pour lors à choquer la roue, quand 
même leur vitesse serait extr�mement petite. L'on voit par là 
qu'un simple ressaut au fond du co·ursier supprimera la perte 
du fluide qui se.fait par le jeu inférieur de la roue daus la con-:
S\ruction ordinaire. On pourra , si l'on veut , former ce ressaut 
par un arc de cercle B B' concentrique à la roue. 

140. Il n'est pas plus difficile d'anéantir la perte du fluide qui 
se fait par le jeu latéral. Soit Ae. B C D ( Pl. XLIII, Fig. 3) , la 
partie inférieure du coursiere, et C D E F la position dans la. 
laquelle doit se faire le mouvement de la roue selon la méthode 
ordinaire. Augmentons de chaque côté la largeur E F de cette 
dernière partie des quantités égales E G,  H F ;  elle deviendra 
E G K I H F, et ce ne sera plus dans C D E F, mais dans G 
H I R que la roue doit se mouvoir. Donnons aux ailes la largeur 
M L > E F; je dis que les filets latéraux qui se perdraient dans 
la construction ordinaire, produiront ici nécessairement leur 
effet. Cela est évident , puisque tous les filets compris dans la 
largeur E F seront forcés à tomber sur P N ,  et ne po:urron t 
s'échapper à travers le je� L Q et M R, qu'après avoir choqué
les aubes. Ainsi il ne se fera point de perte à travers le jeu latéral 
d'une roue verticale en augmentant la largeur des aubes et celle 
du coffre du coursier au point d'impulsion . 

•
»Etrx1ÈME ESPÈCE. - Roues à auges ou à pots. Pl. IV, fig. 3 ,  4,  5, 6, 7 

et 8. 
141 • On appelle ainsi les roues qui sont garnies de plusieurs 

auges pratiquées entre deux parois , élevées sur l'épaisseur de 1� 
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Elles :reçoivent à différentes hauteurs, l'eau qui les faitroue. 

mouvoir. Les unes dans la partie supérieure; d'autres aux deux. 
tiers, à la moitié , au quart de la hautt:ur. Cette eau remplit les 
pots ou auges du côté où elle tombe, et le poids du liquide_, 
exercé d'un seul côté de la roue, détermine son mouve1nent. 

142 .L'expérience a démontré que les. roues àaugets produisent 
un plus grand eff etqueles roues à aubes. De Parcieux, dans deux 
mémoires imprimés parmi ceux de l'Acadé1nie des Sciences , 
pour 1 7 54, a fait connaître le résultat des expériences qu'il fit 
au n1oyen d'une petite roue de 20 pouces de diamètre , portant
48augetsà sa circonférence. L'arbre de cette roue éiait composé
de quatre cylindres concentriques posés dans le plongement les 
uns des autres , de manière que le même poids, suspendu à une 
corde qui pouvait s'enrouler successivement sur chacun des 
cylindres,s'élevait proportionnellement à leurs rayons respectifs, 
pendant que la roue décrivait un arc déterminé ; il trouva que , 
sous une méme dépense d'eau, le même poids était élevé à une 
hauteur d'autant plus grande , que la roue tournait lentement. 
Cet auteur avance que la manière la plus avantageuse d'em
ployer l'eau, lorsqu'on peut disposer d'une chute de 4 pieds et 
au dessus ,e· est de se servir d'une roue à pots�

143. liniéaton a entrepris des expériences sur les roues à pots,
d'où ·il résulte que le rapport entre la puissa.nce mécanique qui 
agit sur une roue à pots , et" le maximun1 d'effet , est comme 3 
à 2. Il appelle puissance mécanique la quantité d'eau dépensée
1nultipliée par la hauteur de sa chute. Et , comme il avait b'ouvé 
précédemment, par ses expérie�es sur les roues à aubes, quele 
plus grand effet de ces roues était celui de 3 à 1 , il en conclut 
que l'effet des roues à pots, supposées dans les mêmes circon
stances , quant à la cha�e et à la dépense d'eau, est en général
double de celui des roues à palettes, ce qui assigne d'une ma-



de cette espèce qu'en la faisant engrener avec une lanterne 011 
avec une autre roue, ce qui compliquerait la machine et aug .. 
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nière plus précise qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, l'avantage des 
uns sur les autres. 

144. Sniéaton tire de ses expériences la règle pratique , que la 
vitesse la plus avantageuse avec laquelle la circonférence d'une 
roue à augets puisse se n.1ouvoir, est de trois pieds par seconde , 
sans que lediamètre de la roue influe sur cette va1eur.Théorique-

- ment parlant, la roue produit d'autant plus d'effet, qu'elle tourne 
avec plus de lenteur; mais ilest évidentquela capacité des augets
doit augmenter en raison inverse de lao. vitesse de rotation ; et 
comme, à mesure que cett� capacité augmenteo, la roue devient 
elle.même plus pesante, il arrivera qu'au-delà d'un certain terme,
l'inertiede la machine et l'augmentation du frottement des pivots 
feront perdre l'avantage produit par la lenteur de son mouve
ment. Sméaton a recon.nu que le mouvement d'une roue à 
augets cesse en général d'être régulier, lorsque sa vitesse est au-�
dessous de deux pieds par s�conde. 

145. Bossut a fait aussi des expé:r:iences sur les roues à pots,
d'où il résulte que la vitesse requise p_our le plus grand effet, est 
à la vitesse que la roue prendrait naturellemel)t, si elle n'avait 
aucun fardeau à élever comme 1 

. 
est à 5 environ. Les roues à 

, .

pots , dit cet. auteur; sont beaucoup plus avantageuses que les 
roues à ailes , lorsqu'on peut se procurer une grande ch�te d'eau. 
On doit donc employer des roues à pots dans ces sortes de cas. _
�lais souvent la chute est .petite, et 011 est obligé de prendre
l eau par-dessous la roue, au moyen d'ailes que le.fluide frappe.
Deplus , il y a des occasions où l'on a besoin que la roue tourne 
très--vite, et où l'on a d'ailleurs de l'eau en abondance. Alors une 
roue à ailes est. fort bonne; comn1e le mouvement des roues à 
pots doit être lent , on ne pourrait en ce cas employer une roue 

http:recon.nu
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111enterait, )es frottemens.- Le:; roues à ailes sont encore les 
seules qui puissent être d'us�ge sur les rivières. 

146. La grandeur des godets d'une roue doit être suffisante 
pour contenir toute l'eau qui lui est nécessaire. Il y a des �oues 
dont les go<lets on_t trois à quatre décimètres de profondeur, ce 
qui exige des cdorhes fort larges qui sont difficiles tt. trouyer, et 
ce qui diminue là puissance de la machine en raccourcissant les 
rayons de la roue ; il vaut mieux donner plus de largeur et moins 
de profondeur. 

'PRE:r.ll.-Èll.E vA11.1tTt, � Roues à godets sbnpks. Pl. IV, fig. 3 et 4. Plan et 
Élévation. 

- 14'1 
< 

• Dans quelques roues à godets , les cloisons qui séparent
les godets suivent la direction des rayons. Dans le plus grand
non1bre , ces cloisons font avec les rayons des angles plus ou 
moins aigus; dans d'autres enfin, chacune d'elles est formée de 
deux portions dont la première, suivant la direction des rayons, . 
èt l'autre incliné. Voyez la fig. 9, PJ. V. 

Les fig. 9 et 10 ( Pl. V. ) représentent une roue à godets de 
grande dimension. On doit observer que les auges sont sou
tenues par des pièces de bois obliques en sens contraire les unes 
.des autres. Cette disposition donne beaucoup de solidité à cette 

roue et prévient tout ébranlement. 

n1tt1x1ÈKE vARitTt. - Roue à godets à double cloison. Pl. IV, 6g. 5 et 6 . 
•

148. Cette.roue , inventée en Angleterre il y a · quelques an-
pées , a pour objet de . c.ontenir �ns ces godets la plus grande 
quantité d'eau possible. La séparation de chaque godet est 
formée par deux cloisons a a . et h h. Chacune d'elles a une 
double inclinaison ,  c'est-à-dire, elle forn1e un angle aigu avec I� 
rayon , et un aq.tre a�gle pareillement aigu avec la bande I..lté� . . 



La figure 7 fait voir une autre méthode de distribuer r eau en 
dedans des godets� 

( a )  ÂnnaJes des arts et manufactures , tome 10. 
De la composition des Mac hines. 
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raie d d de la roue. Par cette disposition très-ingénieuse, les 
godets conservent l'eau jusqu'au point le plus bas. 

TROISIÈME vA1utTt. - Roue à canal intérieur. Pl. VI, fig. 5 et 6. 

1 49. Buchanen ( a ) , ingénieur écossais , eut pour but ., en 
imaginant cette roue, de construire des godets d'une forme 
facile à remplir et capables de retenir l'eau , de n1anière à pro
duire ,  au moyen d'une chute très-basse , un effet presque égal à 
celui qu'on obtiendrait en recevant l'eau au point le plus élevé 
de la roue. Au lieu d'appliquer l'eau sur la roue en dehors des 
godets, 1l a disposé le coursier de manière à verser l'eau dans 
les godets du côté intérieur vers la roue. Les godets se vident au 

moyen d'ouvertures p;atiquées en dehors sur toute leur lon
gueur; ces ouvertures ne doivent avoir de largeur.,, qu'autant 
qu'il est absolument nécessaire pour laisser échapper toute l'eau 
contenue dans les godets, avant qu'ils ne_con1mencent à n1onter 
du côté opposé.

La figure 5 est une élévation de la roue avec une partie des 
godets et du coursier vus en coupe ; la �gure 6 est un plan ou 
coupe horizontale de la roue et du coursier ; A, A coursier ; -
a a a a,  ouvertures par lesquelles l'eau s,échappe des godets; -
h, ouverture en sens opposé qui laisse entrer l'eau fournie par le .coursier.\ 

Les hras des roues hydrauliques , de la manière dont on les 
�lace ordinairement, se fatiguent le plus dans la direction de 
leffort • ' · , · r ' ' alque 1a1t l'eau sur leurs extren11tes , ce qw est en gener
dans les sens de la longueur de la mortaise; pour y remédier, 

8 
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M. Buch<inen a appliqué tout à l'entour de la �oue des pièces à 
<Jueue d'aronde F F. Afin de réunir ces pièces, on place de 
chaque côté un cercle de fer qui sert à les boulonner ensemble ; 
l'entre-deux est rempli par des. bloquets de bois. Cet arrange
n1ent perme_t d'en1ployer des bois de petit échantillon. 

QCATRIÈME vARlÉTÉ, -. Roue à douhle rang de godets. Pl. IV, fig. 7 et8� 

150. Le double rang de pots placés en sens contraire dans 
cette roue a pour but de changer à volonté son mouvement de 
rotation , c'est-à-dire, de la faire à volonté tourner dans un sens 
ou dans l'autre contraire. Le premier rang reçoit l'eau de la 
source par une soupape E ;  le second râng la reçoit pa1· la sou
pape F; de sorte que, si la soupape E es[ ouverte, la roue tourne 
de droite à gauche; _et si , à l'opposé , la soupape F est ouverte, 
et la soupape E fer1née, la roue tourne de gauche à droite. Des 
leviers m n servent à ouvrir et à fermer ces soupa.pes. l...jes cloi
sons des deux rangs d'augets font avec la surface extérieure de la 
roue des angles semblables, mais tournés en sens inverse. 

cINQu1i;o.1E vA1HtTt. - Roue à augets de M. Nouaille de Gréat - Ness ( a ). 
Pl. VI, fig. 8.  •-

,I 5 I .  La plupart des roues à augets sont établies de manière 
à recevoir l'i1npulsion de l'eau au somn1et de leur circonférence, 
ce qui suppose une hauteur de chute égale au dian1ètre de la 
roue; mais, certaines localités ne permettant de disposer que
d'une chute très-faible, il in1porte d'avoir un moyen d'en ob
tenir la mème force que d'une chute plus e1evée. A cet effet , 
�,J. Nouaille propose de.construire le canal qui décharge l'eau 
sur cette roue, de manière à ne laisser échapper que la quantité 
nécessaire pour lui impri1ner le mouvement; il est garni d'une 

( a )  Bulletin de la Société d'encouragen1ent, 1 4• année. 

\ 

• 
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ft"appé sous un angle de 53°. 

leque! l'eau tombe sur les auges de la roue. 

tandis que, sur les rivières, on voit des roues dont les·auhes ont 
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vanne horizontale qui glisse sur le fond et qui permet de régler 
le courant d'eau.- Supposant la chute de 4 mètreso, dans ces cas 
l'auteur emploie une roue de 5 mètres de diamètre, qui est 

B est le fond du coursier, - A  B est la hauteur de la chuteo, 

· · .• 

et A C  la profondeur de l'eau dans le canal ou biez supérieur. 
Or, au lieu de construire, comme on le fait ordinairement, une 
roue ·d'un diamètre égal à B C , la roue D E F G proposée par 
l'auteur est d'un quart plus grande ; elle reçoit l'impulsion de 
l'eau en E. Le fond C du canal C H L ne doit pas se joindre à
la planche inclinée H, n1ais laisser un petit espace à travers 

On règle la grandeur de cet orifice par une vanne horizon
taleo� placée sur le fond du canal , et q11'on fait avancer ou 
reculer à l'aide d'un levier à bascule N ,  111û par une vis de rappel 
ou par tout autre moyen. De cette manière, on e�t le 1naître de 
régler la quantité d'eau qui doit to1nber dans les auges de la roue. 
TROlSIÈME ESPÈCE. -Rouesjluvia/es. Pl. V, fig:5,6, 7 ,� 9, 1 1, r2, 15:  

1 52. Les roues fluviales .diffèrent en général des roues qui se 
meuvent dans un coursier. : 1° .- parce q�'elles ont un plus petit 

°

�omhre d'aubes; 2 . parce que les dimensiops de ces aubes sont 
incomparah.lement plus grandes. On trouve rarement des roues 
à coursier qui aient des aubes plus larges que 6 à 7 décimètres, 

5 ou� mètres de longueur. Les fig. 5, 6, 7, 8, g, 1 1 ,  12, 13 indi
quent les méthodes de con�truire les roues -fluviales les plus usi
.tées. 
l'B.EJ,ui:a1: VARitTt.- Roues soutenues par un bateau simpk. PL VI·, 6g.. 2 et 3. 

1 53. L'axe horizontal a a trav!rse le bateau et porte à ses 
, .extreinités deux grandes roues à aubes h h. Denx longues tra-

• 
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·verses de bois d d, d· d servent à fixer le bateau au m oyen de 

quelques pieux que l'on plante de chaque côté, ou au m oyen 
de câbles que l'on amarre à ces points fixes. Un pont c c  est 
placé au deva:Qt des roues. 

Cette 1néthode est très-défectueuse. L'impulsion que reçoi
vent les roues, est bien moindre que celle qu'elles recevraien� , 
si elles étaient placées dans un coursier, puisqu'il résulte, des 
expériences faitès par D' Alenibert et Bossut ( a ), que l'effort 
exercé par un courant d'eau d'une largeur indéfinie contre un 
plan qu'on lui oppose, n'est, à égalité de circonstance, que 
la moitié de l'effort qu'il produirait contre le même plan dans 
un coursier étroit, dont la largeur ne serait pas plus grande que
celle que le mouvement libre du plan exige. Cependant elle est 
presque généralement adoptée sur les rivières de France. 

DEUXIÈ:MB v.u1tTt, - Roue soutenue par deux bateaux. Pl. VI, fig. 4.• 
1 54, Cette méthode, en usage en Italie , sur l'Adige, sur le 

.Pô et sur d'aut�es rivièreso, est préférable, sous tous les rapports, 
à la précédente. Deux bateaux sont placés parallèlement à une 
distance à peu près égale à la largeur de la roue, et forment ainsi 
un coursier étroit. Une vanne est adaptée sur le devant de la 
roue entre les deux -bateaux. On voit que, par cette disposition, 
1°. Je courant d'eau arrive directement à la roue, tandis que, dans 
la méthode précédente, divisé par la proue du bateau, il perd 
une . portion de sa force et prend une direction oblique · de 
chaque côté ; 2.0 

• le courant étant resserré comme d3f'S un 
'coursier, son impulsion sur une seule roue doit produire au 
moins le même effet que sur deux roues d'égales dimensions, 
disposées suivant la méthode précédente . 

• 

.( a )  Hydrodinamique de B ossut , tome 2. _ 



155. L'objet de cette invention est d'employer une 1·oue hy
draulique dans des localitése, où le cours d'eau qui doit la faire 
mouvoir ne peut être retenu par des vannes à la hautet4 conve::-, 

DE L'EAU CO NSIDÉRÉE C01\ll\1E l\'IO T EUR 6r 

-.ra.01s1ÈME v AnlÉTt.-Roue flottante de 111. Williamson ( a ). Pl. VI , fig. 9· 

nahle. 1\-1. Willianisori pense que ce moyen permettra d'établir 
�es roues à eau au bord des rivières , sans être obligé de dé
tourner une portion du courant.> pour la faire passer dans des 
coursiers de maçonnerie, dont la .construction est toujours
dispendie�se ; il suffit, pour cela, de placer la roue sur une char
pente en forts madriers de chêhe ,  après avoir pris toutefois les 
préc_autions nécessaires contre les glaces et d'autres- corps flottans 
qui pourraient en interrompre le mouvement. Avec quelques
légères modific�tions, il serait même possible d'en faire usage 
dans les rivières qui éprouvent l'effel des marées. On sait que ,
dans certains endroits où- les eaux. sont assez abondantes pour 
faire tourner un moulin , la crainte d'inonder les ter�es voisines 
empêche de les retenir .à la hauteur convenable : dans ces cir-. 
constances , la roue flottante sera utile. 

. 

L� principe de cette invention est très-simple. Au lieu d'ap
proprier, comme dans la pratique ordinaire , le courant d'eau et 
sa chute aux dimensions et à la force de la roue, celle-ci s'accom
mode parfaitement aux eaux de toutes profondeurs, pourvu qu'il
Y ait une èh�te suffisante pour la faire tourner; cette opération
se fait sans dif6cµlté et ·sans avoir besoin de :déranger ou de 
changer en quoi/que ce soit le mécanisme du moulin ou celui 
de la roue. 

Uq des principaux avantages de la roue flottante est d'éviter 
l'établissement des coursiers en maçonnerie� Cependant, si l'on 

(a) Bu�in de la Sociétéd'encouragement, 14•. année. 



Ô'.l D E  L'EAU CONSI D É R É E  COM1\1 E  M O TEUR. 

voulai.t encaisser les eaux , de manière à les diriger plus immé
diatement sur les aubes, il suffirait d'établir quelques planches 
de chaque côté. ·  

Le setrice de la roue est très-facile, et n'�xige pas la moindre 
attentiofi de la part du meunier ; son mouvement, qui est régu
lier et uniforme, ne peut être interrompu ni ralenti , tant qu'il 
y a une suffisabte quantité d'eau. En hiver, on la n1et à l'ahri de
l'effet des gelées , en l'élevant de n1anière qu'elle ne puisse être 
atteinte par les gelées : elle exige peu deeréparations, et convient . 
particulièrement aux. situations où les eaux sont sujettes à des 
crues subites. 

A A A e�t une charpente en forts n1adriers de chêne propor .. 
tionnée au courant de l'eau et à la dimension de la roue.e_ 
B montant qui porte une poulie L ,  sur laquelle passe une corde 
dont l'un des bouts ,  garni d'un crochet H, est attaché à la 
traverse G; et l'autre porte un poids M. - C, pignon en fer 
qui transmet à l'arbre du n1ouli11 le mouven1ent qu'il reçoite. 
de l_à grande ro1_.1e D. - D ,  grande roue hydraulique flottante 

·d'une di�ension. convenable, et disposée de n1anière à pouvoir
s'élever et s'abaisser à volonté. Elle est garnie à la circonférence 
d'aubes a a a a, et sur l'un de s�s bords de dents en fer ·ou en 
bois o o qui engrènent da'ns celles du pignon C. - E , axe en 
fer sur lequel tourne la roue D.• Cet axe traverse l'épaisseur de 
cette roue et. les deux jumelles E F. � �, traverse inférieure 
qui réunit les deux jumelles ; elle porte au milieu de sa longueur
un anneau à queue taraudée serré par un écrou , dans lequel
s'engage le crochet H attaché au bout de la corde. K,  rainure·e
pratiquée dans la pièce de bois courbe S ; elle reçoit l'extré�ité 
de l'axe de la traverse G. - L ,  poulie en fei: fixée au montant 
B .  - M ,  poids attaché à l'extrémité d� la corde ; il doit être 
d'une pesanteur à peu près égale à celle de la roue D ei de s011 
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châssis, afin de la. faire plonger <lans le. courant. - N ,  axe d� 
P�gnon C N en coupe. -P, traverse supérieure des jumelles vue 
en coupe: -- R, corde qui sert à fai� n1onter et descendre le 
châssis dans lequel est .placée la grande roue D. 

• 
Q\JATI\JÈME vA.I\ItTt. - Roues à supports mobiles. Pl. V, 6g. 1 _1 , 1 2 ,  et 1 3. 

• Plan , élévation de face et de prefil. 

· ·156. Les figures 11, 12, 13, ·représentent une des··grandes roues 
•employées dans la �achine hydrauliqu� du pont Notre-Dame.·
Cette machine étant placée dans un bâtin1ent fixe, on a dû cher
cher le moyen de la faire agir librement de tout temps, quelles 
que soient les variations de hauteur du niveau de la rivière. 
A cet effet la roue et les engrenages , auxqt1els ·elle traQsmet le 
mouvement, sont soutenus par un châssis mobilç que l'on élève 
et que l'on abaisse au n1oyen de quatre cricks à engrenages 
,qui agissent sur _quatre poutrelles vert�cales, adaptées aux quatre
coins du châssis; ces poutrelles ont plu�ieurs trous dans leur 
hauteur, où l'on passe des barres de fer pour l_es arrêter. Ainsi 
donc la roue et tout l'équipage qui y est adapté, est soutenu par 
ses poutrelles; mais, pour plus de sûreté, on les cale en dessous, 
lorsque la roue est à la hauteur convenable pour travailler . 

A est la vanne placée au devant de la roue, pour arrêter son .mouvement en cas de besoin ; on élève et on abaisse cette vanne 
au moyen du crick ni. - B B B B sont les poutrelles qui ser. vent au levage de la roue. _ n n n n sont les cricks qui cor
respondent à chacune de ces poutrelles. - C C est la grande
roue à auhts qui porte sur un de ses flancs la roue dentée con
centrique a a, laquelle engrène avec la lanterne b. - D D est
le châssis sur lequel la grande roue repose : on . voit · que
cette roue est renfer1née dans une espèce de coursier M M· 
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CINQUIÈME vAattTt. -Roues à aubes roobiks horizontales. Pl. IV, fig. 13 et 14". 

157. Chacune des aubes de cette roue horizontale est mobile 
sur un axe pl?,cé à sa partie supérieur�. Les pivots de cet axe 
tour�ent dans des crapaudines 1 1 1 1 .  (;es crapaudines sont 
adaptées aµx extrémités des châssis 3 3 3 3, et sont placées de 
manière à retenir les aubes du cl>té B, et à les iaisser libres du 
côté opposé A ; de sorte que toutes les aubes placées de ce côté 
sont ouvertes par le courant et obligées à se placer dans 1;1ne 
situation parallèle; elles n'opposent presque aucune résistance 
à son libre passage (- en supposant la roue immergée en partie 
ou même en totalité ) ; tandis que toutes les autres aubes, se 
trç,uva�t retenues par leurs châssis ,  reçoivent l'impulsion de 
l'_eau, et déterminent le mouvement de la roue. 

SIXIÈME VARIÉTÉ. - Roue à aubes mobiles verticales. Pl .. .IV, fig. 1 5  et 16 . 
•

158. Cette roue, comme la précéd�nte, se meut dans un 
plan horizontal; comme la précédente, elle conserve la pro
priété de tourner, quoique immergée à une profondeur plus ou 
moins grande. Les aubes de cette roue sont mobiles dans le sens 
vertical ; chacune d'elles est soutenue par des charnières 1 , 2 ,

qui lui permettent de s'ouvrir d'un seul côté. Ainsi, quand l'im
pulsion del' eau agit sur la roue, les aubes de droite s'ouvrent et 
n'opposent aucune résistance au passage de l'eau, au lieu que 
celles de gauche, restant immobiles, reçoivent le choc du cou
rant et occasionent le mouvement de la roue. 

. . 

QUATRIÈME ESPÈCE, - Roues horizontales dans un cdursier. 
PREMIÈRE V.lRIÉTt, - Roue à auhes pla�. 

159. Cette roue diffère d'une roue à aubes verticale� : 1 °. par 
son diamètre qui est généralement bien moindre; 2° . par la 



l'effet de la machine. 

Tao1s1È:r.1E VA.l\IÉTÉ, - Roues à écut;lle. 

De la composition des Ma chines. 
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position des aubes, lesquelles sont perpendiculaires au plan de
la roue dans les verticales; tandis que, dans lès horizontales, elles· 
doivent être inclinées en sens opposé de la direction du cou
rant, l'expérience ayant démontré que cette inclinaison augmente 

DEUXIÈME vA11.1tTt. - Roues à auhes courbes� Pl. IV, fig. g et 10. 

160. Le diamètre de ces ro_ues n,a ordinairement que I à 2 
mètres; elles se meuvent dans un coursier dont la forme est . 
indiquée par la fig. 4 (Pl. V ). Elles servent utilement, lorsque
l'on a un courant d'eau très--rapide. En général , quelle que soit 
la forme des roues horizontales, on ne les en1ploie ordinairement. 
que dans un cas semblable. 

161.  APPLICATIONS. Aux moulins à ·blé.n_;, Comme ces roues 
tournent avec une grande rapidité, et qu'elles ont un mouve
inent de rotation semblable à celui que doit avoir la n1eule, on
obtient par leur moyen des moulins d'une très-grande simplicité.
Les fameux n1oulins du Basacle, qui existaient autrefois à Tou
lousen, et dont on trouve la description dans J'Architecture 

lzydraulique ·de Bélidor, étaient mus par des roues semblables 
à celles de la fig. 4. ( Pl. V ). 

Pl. IV. fig. 1 1  et 12. 

162• L'extrémité des rayons a ·a a., insérés dans l'axe h de 
cette roue, est terminée par une espèce d'écuelle d d, et chacun 
des rayons est soutenu en-dessous par un étançon m m. Le 
coursier qui conduit l'eau sur cette roue, doit aboutir exacte:

ment au-dessus des éèuelles. 

QVATll.lÈME VA.11.IÉTÉ. - Roues à poire. Pl. VI , fig. 10. 

163. Les roues à poire sont en usage dans le Dauphiné et 
9 



qu'une vitesse médiocre. 
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dans d'autres contrées montagneuses pourvues de _chutes d'eau 
. hautes et abondantes. Elles ·tournent avec une grande rapi-: 
dlté , et simplifient la construction des moulins. Mais elles· ne 
peuvent servir dans les endroits où les courans d'eau n'ont 

· 
164. Un tambour conique A est composé de douves assem

blées comme dans les cuves · ou les tonneaux. Un axe ver
tical h traverse ce tambour dont le plus grand diamètre se 
trouve dans sa partie supérieure. Autour du ·tambour sont dis
posées des palettes m m m m, en forme des spirales. La roue à 
poire ainsi construite est placée dàns une espèce de bassin · en 
maçonnériè , dont la figure fait voir la coupe. L'eau est con
duite par le coursier d, qui la verse sur les palettes m m m ,n, 
'OÙ elle agit par le double effet de son impulsion et de son poids. 
Le canal r donne issue à l'eau qui agit. 

GENRE DEUXIÈ ME. - Roues à flux. et reflux. :
PREMIÈRE ESPÈCE, - Roues verticales. Pl. VI, fig. 1 , .  

165. La roue A est soutenue par deux flotteurs B B. Elle est 
placée au milieu du coursier (1, a ,  et elle tourne toujours dans le 
même sens, soit que le. flux agisse sur elle, soit qu'elle recoive 
l'in1pulsion du reflux. Des portes busquées angulaires 1 ,  2 ,  

semblables à celles de� écluses, sont placées dans le canal m m. 
D'autres portes. de la même espèce sont disposées dans les deux 
canaux latéraux r r et s  s. Supposons que le flux agisse, le cou
rant d'eau ouvrira_les portes I et 2 ,  et fermera les portes 3 et 
4, de sorte que l'eila ne poui:ra se mouvoir librement que dans 
le canal ni ni, et la roue tournera de droite_ à. gauche. Lorsque 
le reflux com1nencera à se faire sentir, le_ courant aura une 
direction ·opposée , les portes 1 ,  2 lui opposeront leur sommet, 
et ne pourront �tre ouvertes; mais, au contraire, les portes 3 et 
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4 s'ouvriront librement , et le courant. entrera dans le canal r r, 
se repliera dans le canal m m, suivant la direction de la flèche 6, 
fera tourner la roue de droite à gauche, comme lorsqu'elle était 
�ue par le flux , ensuite il sortira par le canal s s; de cette ma
nière la roue tow-nera par le flux et reflux constamment dans 
le même sens. · _ 
DEUX[ÈME ESPÈCE• ..:- Roue horiizonmle: Pi. VI, fig. 1 2  et 15. Plan et 

éléfl�ion ( a ). 
166. Cette espèce ·de récepteur a été imaginé par M. Leslie 

de Londres. 
a, arbre de la roue toürnani sur un pivot ou axe de fer, le

quel entre dans une crapaudine d'acier. - b h, ailes de roue un 
peu �nclinées de manière à donner passage à l'eau dans· une 
direction spirale. - c c , tambour ou enveloppe circulail�e, .dans 
lequel la roue tourne dans le moindre espace possible entre les 
parois et les ailes. - d d d d, second tambour d'un plus grand
diamètre, .placé au-dessus de la roue, et qui couronne le tam
�our c c, avec lequel il est combi�é. -e, k portes mobiles qui 
s ouvrent de côtés opposés ; la première, du côté des courans, · 
'8 ouvre lorsqu'elle est pressée par le courant , et s'arrête contre

le poteauf; la porte du côté opposé sera pressée en sens con
t�aire, par le courant, et se f�rmera. L'opération inverse aura
l!�u ;  lorsque l'eau qui aura monté par le flux, v.oudra sortir à
l instant du reflux. Les lignes pQnctuées indiquent ce mouve-

..ment contraire. 
167. Maintenant, supposons que la surface d'une rivière h, 

affleure à marée basse le couvercle du tambour supérieur, afin 
la 1n�me qU:antité d'eau puisse toujours agir sur la roue; unei-e.

ois que la surface de l'eau est au-dessus du couvercle du tam-

(a) Annales- des arts et manufactures , tome 22.· 
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hour supérieur, l'eau qui passe par-dessus , ne produira pas un 
plus grand effet eil s'élevant de plusieurs pieds, que quand elle 
se trouvera au niveau du couvercle. 

168. i i, indique le fond de la rivière; reau entre dans le tam
bour en pass�nt la porte e ,  jusqu'à ce qu'elle s'arrête contre le 
poteauf; là, elle trouve un passage au moyen duquel elle arrive 
au foride, l'eau s'échappe par la portè k; ceci est pour le mou
veinent , lorsque la marée baisse; quand, au contraire, elle re
n1onte, les deux portes dont nous venons de parler, se fer1nent, 
et les opposées s'ouvrent ; au 1noyen dequoi , l'eau descend 
comme auparavant et tourne la roue dans la même direction 
par le flux et reflux. 

ÜBSERvATIONS. Cette roue comparée à la précédente of�re les 
avantages suivanse: 1° . Sa vitesse est plus uniformee, puisque 

°c'est la même quantité d'eau qui agit toujours ·esur elle. 2 . Elle 
tourne dans le même sens par le flux et reflux, d'une manière 
plus simple. ::S0 Comme la. roue est horizontale , il est facile • 

d'adapter sur son arbre un engrenage quelconque, puisqu'on 
peut éle�er cet arbre à volonté au-dessus de la surface de l'eau. 
4e° - Sa construction est plus économique. 

GENRE TROISIÈME. - Balanciers hydrauliques. 

PllEMIÈRE ESPÈCE. - Balancier de Perrault. PJ. VI , fig. 14 (a). 
. . 

16g. L'eau qui coule danse. le coursier c tombe dans 
. 

une 
caisse d, qui tourne autour d'un axe m, et qui est partagée �n 
deux portions"égal�s par une cloison. Quand la hase a b est 
horizontale , l'eau tombe de manière à être partagée en deux 
parties égales par cette cloison; dans toute · autre position , la 
chute s'en fait dans la partie élevée. Dans celle que représente la 

(a) Recueil des Machines approutlêes par rAcadémie des Scienc� , tome 1. 
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170. a, coursier qui verse l'eau dans un seau b. Ce seau est 

le clapet se· ferme au moyen d'un petit contrepoids. · 

. DE L'EAU CONS IDÉRÉE C O lllVIE l\IOTEUR. 
figure, cette chute a lieu du c4té de b;  quand cette partie est 
pleine, la caisse tourne sur son axe et vient s'appuyer contre 
l'obstaclef,s·versant l'eau dont le poids a décidé son mouvement. 
L'autre partie se remplit à son tour, et ramène la caisse à sa 
pQlition primitive,  en s'appuyant sur l'obstacle g ,  et ainsi de 
suite. 

Perrault proposait d'appliquer cette espèce de balancier 
hydraulique au· mouvement d'un horloge à. pendule. 

. . 

DEUXlÈME ESPÈCE! - Balancier à contrepoids. Pl. VI, fig. 15. 

suspendu à l'extré1nité du levier d d,  qui tourne aut<;>ur de 
l'axe c� et dont l'autre extrémité , garn.ie d'uu axe de cercle 
soutient , au moyen d'une chaîne, le contrepoids f. 

La capacité du seau b doit être telle que son· poids, plus ·la 
quantité·d'ea:u qu'il contie.ndra, puisse entraîner le. contrepoids 
et la résistance appliqués à l'antre extreinité du levier d d;  et le 

·contrepoids doit être suffisant pour soulever le second, lorsq.u'il 
est Yide. . 

· Lorsque le seau, étant rempli d'eau, est parvenu au point le . 
plus·has de sa descente, il rencontre un crochet de fer qui ouvre 
un clapet par 01.1 l'eau sort ; quand le seau est entièrement vide , 

. 1 7 I • M. Aldini de Bologne a imaginé Ùn balancier hydrau
lique de la même espèce. Ce balancier porte à son ex trémite un 
a?get qui remplit les mêmes fonctions que le seau dans le balan
cier précédent. 

ÛBs. Ces balanciers hydrauliques peuvent être appliqués avec 
quelque utilité aux machines qui ont un mouvement alternatif,
de la ni�me nature que celui qu'ils ont , telles, par exemp�è, 
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que les diverses machines de. percussion et spécialement les 
.marteaux. 

GENRE QUATRIÈ�IE. - Chapelets et seaux moteurs. 

PREMIÈRE ESPÈCE _;_ Chapelets. Pl. VI, fig. �.6. .. . 
.. 

172. a ,  coursier. - c d, tan1hours sur lesqu�ls p�sse le cha
pelet , qui est composé de deux cordes ou chaînes sans fin , bien 
tendues, lesquelles soutiennent plusieurs vases eu caisses.eL'eau 
que verse le coursier tombe successivement dans chaque caisse,e· 
de manière que toutes les caisses qui sont du côté du coursier,
sont remplies d'eau , et, par leurs poids, elle font tourner le 
chapeJet. 

DEUXIÈME ESPÈCE, - Seau moteur. Pl. VI, 6g. 1 7 .  . . 
173. Une corde a b passe sur la poulie c, et soutient d'un 

côté un poi� d, ou une autre résistance quelconque, et de 
de l'autre un seau f. Le tuyau m verse de l'eau dans le seau, et 
le templit. Le seau, par son poids, entraîne la résistance , et la 
soulève, tandis qu'il descend ; parvenu au point le plus bas de sa 
chute, il. renco�tre un crocl:iet qui ouvre un clapet ; l'eau se 
vide, et le seau remonte, entraîné par un contrepoids d,  placé
de l'autre côté de la corde. Le tuyau m porte un rpbinet 1 ;  
1.'axe de ce rohinetest garni, à l'extérieur, d'une portion de roue 
.dentée qui engraine avec une autre portiqn correspondante_ de 
roue dentée adaptée à la corde. •.\u 1noyen -de ce mécanisme,
le seau, en montant et en descendant, ouvre et fenne le rohi��t, 
de manière qu'il�'y a aucune portion d'eau qui ne soit employée
utilement. 

174. ÛBs. Le chapelet produit ùn n1ouvement de rotation 
continue, et est préférable dans la plupart des cas au seau mo
teur, dont le mouven1ent est i�tern1ittent. On a propoié ceperi-
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mouvement de rotationcontinue. 

(a) Machines approuvées par l'Académie , toQle 7, n°. 479· 
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dant quelques utiles applications de ce dernier au levage des 
fardeaux. 

GENRE CINQUIÈME. - Spirales. 

PREMIÈRE ESPf.CE. - Spirale à axe horiwntal. Pl. VI, fig. 18. 

175. L'axe h l, do1t �tre dirigé suivant la ligne du courant 
même, de sorte que la spirale d d, dans toutes ses positions, 
présente toujours à l'action impulsiv_e du courant une surface 
obljq_ue qui en reçoit le choc. 

·M. Duhost (a) a proposé d'appliquer cette spirale à un 
moulin à construire sur le _Rhône. 1\'I. du Quet ( b )  l'a proposée _pour une machine destinée à faire re1nonter les bateaux. 

DEUXIÈME ESPÈCE. -:- Spirales à axe oblique. PI. VI, fig. 19. 
Cette spirale , renfermée dans un tambour creux, est absolu

ment semblable à la vis d'Archimède· usitée dans les travaux. 
hydrauliques. Un coursier À verse l'eau .dans la partie supé
rieure; et , en parcourant la spirale, elle lui comn1unique un 

. . 

. TAOISlÈME ESPÈCE. - Spirales J axe vertical. Pl. VI, fig. 20 (c). 

176. A B sont deux tuyaux de plomb tournés en spirale à l'en
tour d'un seul arbren, 1nais dans des directions différentes. La 
capacité -du tuyau inférieur doit être à celle du tuyau supérieur
en raison in verse de leurs hauteurs perpendiculaires , plus la 
quantité jugée nécessaire d'après les calculs pour vaincre le frot
tement. Le tuyau B doit être un peu plus grand en haut, afin 
de prendre plus facilement l'eau de la chute. · . 

(b) ldena , n°. 338. · · 

(c) Âr&n4les àes 11rts et, manufactures , tome 2i. 
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• 

Suppasons maintenant le tuyau A ren1pli d'eau, et sa soupape 
ouverte.; qu'on remplisse le bassin• F avec un courant d'eau 
amené par le conduit D , èt dont on veuille élever une partie à 
une plus grande hauteur. Si la soupape C est bien ajustée, le 
tuyau A se maintiendra plein. Actuellement, .qu'on donne un 
mouve1rieut de rotation à l�arhre vertical des deux tuyaux, et 
dans un sens opposé à celui du courant E, qui sort en bas du 
tuyau D , le mouvement de rotation continuera par cette seule 
cause, et une portion de cette eau sera élevée par le tuyau A ,  
et déchargée dans le conduii circulaire G G ,  d'où elle se versera 
par l'ouverture H pour·le service auquel on la destine . 

177. M.  le m_arquis Ducrest a décrit, dans ses Essais sur les 
n1achines hydrauliqu�s, des pon1pes tournantes ou à force centri
fuge qui ont beaucoup d'analogie avec la spirale que nous venons 
de décrire, et qui a été proposée par M� West . 

• 
. GENRE S IX lÈ ME. - Récepteurs à pression latérale. Pl. XXXIV, fig. 6. 

1 78·. Un ·axe creux a a est surmonté d'une espèce d'entonnoir b 
--dans lequel ton1be l'eau condui_te par le coursier c. Plusieurs 
tuyaux horizontaux n n. n n sont adaptés à la partie inférie�re 

·de l'axe creux A A ;  ces tuyaux ont une ouverture 2 2 2 2 à une 
de leurs faces laté�ales; l'eau sort ,par une ouverture; mais , ne 
trouvant pas d'issue dans la face opposée, elle la comprime avec 
une force proportionnelle à la hauteur de la chute, et produit,
par cette pression qui n'est pas contrebalancée, un mouvement 
de rotation. 

GENRE SEPTIÈME. -Récepteurs à colonne «reau. 

PREMIÈRE ESPÈCE. - A simple effet. Pl. VI , fig. 2 1 .  

179.LE robinet li étant ouvert, et celui l étant fermé, la pres
sion de la _colonne d'eau contenue dans le tuyau vertical a h, 
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voir le piston. - b, piston mu par l'eau. Il a un mouvement 

�ntre et sort alternativement. - d, ouverture supérieure du cylindre, par laquelle l'eau entre et sort alternativement. - e,  réservoir qui contient l'eau qui doit faire mouvoir le piston. Cette 

ci Journaz des �ines , tome 3. 
e la c  0m.positton. des Mac hine s. 

D E  L'EAU CON SIDÉRÉE CO MME 1\iOJ'EUR. 
fera monter la tige/; puisle robinet h se fermant, et cel�i ls'ou
vrant, l'eau du cylindre d s'écoulera, la tige fet le piston du 
soufflet descendront. Ces deux mouvemens seront aisément 
entretenus , à l'aide de leviers ou régulateurs adaptés en i à la 
tige même du piston , et de la même manière que dans les n1a
chines à vapeur; on.règlera et on proportionnera l'ouverture des 
robinets selon la vitesse qu'on voudra donner à la levée et à la 
descente du piston , et on dét.erminera le diamètre du cylindre d 
d'après la chute d'eau et l'effet qu'on désirera obtenir. 
M. Baillet (a) a proposé d'appliquer cette espèce de- machine 
à colonne d'eau, aux. machines soufflantes à cylindre. 

DEUXIÈME ESPÈCE. - .Â douhle effet. Pl. VI, fig. 22. 

180.a,cylindre de fonte dans lequelentre l'eau qui fait 1nou

ascendant, lorsque l'eau arrive dans la partie inférieure c, et un 
mouvement descendant,  lorsqu'elle arrive par la partie supé-

•rieure d; l'eau s'écoule du grand cylindre p.ar les ouvertures d, c, 
communiquant à un autre ·petit cylindre, c'est-à-dire, que,l eau qui se trouve dans la partie supérieure, s'écoule par l'ou
verture d, lorsque le piston monte, et qu'elle s'écoule par la 
partie inférieure c, lorsque le piston descend. En général, le jeu
des soupapes et du liquide dans cette machine, est le m�me que
celui de là vapeur et des soupapes des machines àvapeur à double 
effet. - cn, ouverture inférieure du cylindre, par laquelle l'eau 

eau tombe par le tuyau qui communique au réservoir; elle 

10 
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entre dans le grand cylindre, . soit par l'ouverture c, soit par
l'ouverture d, et exerce sur le piston une pression dûe à toute la 
hauteur de la colonne.-J, balancier communiquant à la tige du 
piston , et qui reçoit ainsi un mouvement d'oscillation� - g , mé
canisme analogue à celui des machines à vapeur à double effet,  
pour faire ouvrir et fer1ner les soupapes d'entrée et de sortie de 
l'eau. - h i, grand balancier oscillant, appliqué par son extré
mité h à la machine qu'on veut faire n1ouvoir. Le mouvement 
de ce balancier est déterminé par celui du piston b , auquel il 
communique par sa tige f. 

Tout porte à croire , dit M. Hassènfratz, dans sa Sidéro
teclinie, d'où nous avons e1nprunté la description de cette ma
chine; que les machines à colonnes d'eau produisent plus d'effet 
que les autres machines hydrauliques, la -conso111mation d'eau 
étant la mên1e, parce que dans ces sortes de machines , toute 
l'eau consommée· est employée à produire l'effet , tandis que 
dans les autres , il y a toujours une _partie de l'eau perdue. Mais 
enes exigent des cl1utes d'eau d'une hauteur considérahle. 

APPL. Il existe quelques machines à colonnes d'eau dans les 
mines de Schemnitz en Hongrie ; on les y a non1n1ées Hollisclze, 
machine, du nom du maître des machines Holl , qui proposa et 
dirigea leur construction; elles sont desti:"nées à éle'ver l'eau de 
plusieurs galeries à l'aide du poids d'une colonne d'eau plus éle
vée. Le n1ê1ne Holl fit exécuter , à Schemnitz, une machine à 
colonne d;eau, qui produit le double effet de renouveler l'air des 
galeries, et d'en extraire l'eau qui s'y rassemble. 

1 8 1 .  ll paraît que c'est à Bélidoroque l'on doit l'invention des 
machines à colonnes d'eau. On trouve dans son Architecture hy
draulique,les détails de celle qu'il a imaginée; elle est représentée
( Pl. XXXIV, fig. 18  ) ,  et nouse_ la décrirons dans le livre 
. . ' s1x1eme. 

f 
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G E NRE SEPTIÈME. � Beliermoteur. Pl. VI, fig. 23. 

182. Le helier hydraulique, cette utile invention de Montgol
fier, précieuse par sa grande sin1plicit�, n'a pas encore reçu tous 
les développemens dont elle est susceptible ; bornée à élever des 
m·asses d'eau, elle ne fut jamais employée comn1e n1oteur im
médiat applicable à toutes sortes de machines; cependant rien 
n'est plus simple , rien n'est plus facile que cette nouvelle appli
cation d'un usag� très-étendu; il suffit de transformer en piston
la s01_1pape ascensionelle , d'y adapter une tige ; et , à son extré
mité , d'y faire agir les organes propres à transformer le. 1nou
vement ascensionel de cette tige en mouve1nent alternatif, ou 
en mouvement circulaire continu, de la m�me manière que 

183� Par cette transformation , le be lier pourra communi
. quer le 1nouvement d'un courant d'eau quelconque , indistinc

tement aux diverses espèces de machines; il pourra dans un 
.grand nombre de . circonstances, remplacer avantageusement 
les roues à augets et celles à aubes qui souvent sont trop volu
mineuses, trop coûteuses, et opposent de trop grandes difficul
tés à leur établissement.· Un exemple éclaircira cette assertion. 
Dans une rivière , il n'y a aucun local qui soit plus propice à 
l'étahlisse�nent des n1achines mues par le courant, que celui 
qui se trouve·i1nmédiatement à la sortie des arches d'un pont ; 
mais une foule de considérations très-graves sont en opposition
avec leur placen1ent dans le lieu désigné. ,Ces considérations 
disparaissent si l'on adopte le helier n1oteur. Que l'on suppose 
p�usieurs de ces organes scellés le long des p�r.ois de chaque 
pile d'un pont ; il est évident qu'ils n'en�omhreront aucune-
111e�t l� rivière ,  qu'ils ne présenteront aucun obstacle à la libre 
navigation ;  il est évident aussi que l'on peut, avec la plus graµde 

. 

-
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facilité, les garantir des chocs qu'ilspourraient recevoir. La tige 
de ces beliers aboutira à une chaîne soutenne et dirigée par des 
poulies de renvoi , et ·qui transmettra le mouve1nent aux ma
chines que l'on établira sur le bord de la rivière. Dans certains 
cas , la transmission du mouvement pourra égalen1ent être effec� 
tuée par des varlets et des bièles. 

184. Je ne m'arrêterai pas plus long-temps sur ces sortes 
d'applications faciles; je me bornerai à en indiquer une, qui, par 
son importance et par les difficultés dont elle est environnée, 

185. Il est un problème de mécanique pratique dont on s'oc
cupe depuis long-temps, mais infructuèusement. Un gouver..:. 
nement d'Italie proposa, il y a quelques années, une récompense

·considérable à qui le résoudrait d'une manière satisfaisante; 
mais n i  cet encouragement, ni les efforts réitérés de plusieurs
hommes habiles, n'ont pu produire l'effet désiré. Je parle du 
problème qui a pour hut de maîtriser un agent qui réunit la 
vigueur et l'inconstance, le flux et reflux de la mer. Sa très
grande variabilité , son énergie excessive dans certains instans, 
la direction opposée du mouvement dans le flux et reflux, les 
difficultés d'établir solidement les machines, de manière qu'el.les
puissent résister victorieusement au choc impétueux des vagues, ,  
de les faire agir quoique immergées à des profondeurs plus ou 
moins grandes, de les réparer, lorsque quelqùes-·unes de leurs 
parties ont éprouvé quelquedérangement, furent autant d'écueils 
qui occasionèrent le naufrage de plusieurs inventions d'ailleurs 
très - ingénieuses. Tous ces obstacles paraissent s'aplanir de- · 

• vant le helier moteur. Cet organe, dont les parties sont à la fois 
homogènes, solides, d'une étenduee· · 1/ plus circonscrite, me 
semble être ind�hitahlement la plus apte à recevoir l'action du 
flux et reflux. Sa forme et la médiocrité de ses dimensions 
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donne la plus grande facilité pour l'établir inébranlablement 
dans un coursier très-solide. Il doit être placé un peu au-dessus 
du niveau des ha�es marées ordinaires pour avoir la facilité de 
nettoyer les tuyaux , et de répa rer la soupape en cas de besoin. 
L'immersion du helier ne nuit aucunemet1t à s.on action ; et il 
est facile de lui adapter un régulateur qui 1·endra constante cette 
action. Le régulateur que je propose est le pendule conique du 
célèbre Watt. On sait que depuis quelques années, ce grand mé

canicien a fait avec succès l'application de ce régulateur à l'in
troduction de la vapeur dans les cylindres des machines à va
peur. Ori sait�e, depuis, on s'en est servi avantageusement en
Angleterre, pour déterminer, dans les 111oulins à vent , le rap
prochement t>lus ou moins grand des meules, suivant l'énergie 
plus ou moins grande déployée par Ie·nmoteur. Ce pendule agi
rait sur la tige d'un robinet adapté à l'entrée du tuyau horizon·
tal du helier, et ce robinet règlerait l'introduct�on de l'eau dans 
le tuyau, de sorte que si le courant est violent, l'ouverture sera 
très-petite, et à proportion que sa force di111inuera, elle aug
mentera progressivement. Ce pendule doit avoir un mouve
ment de rotation continu, qui lui sera communiqué ,par la tige
du piston. 

186. L'idée de se servir du flux et reflux pour faire agir le
helier hydraulique n'est pas nouvelle. Montgoifi,er en France,
':alt et Bolton, en Angleterre, proposèrent de l'employer pour 
elever l'eau de la mer dans les enclos des salines; mais ils se
limitèrent à cette seule application, et ne pensèrent aucune
�1ent à. employer cet appareil co111me 1noteur immédiat. Le be, . .lier a flux et reflux que je propose, est donc le même que celui
de Bolton, à deux tuyaux horizontaux, dont un re�evra l'action 

· undu
-��� et l'autre �elle du reflux. Ces tuyaux aboutissent à 

troisieme placé verticalement , dans lequel le piston _aura �-
' 
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ternativement un mouvement d'élévation et de descente. A cha
cun des tuyaux correspondra une tige du régulateur à pendule 
coriique. �l est inutile de faire observer que ces régulateurs , ainsi 
que la 111achine agissantee, doivent être placés hors des atteintes 
des vagues. Ainsi les seules différences essentielles qui distin
guent 1110n beli.er à flux et reflux de celui de Bolton , sont le 
piston et le régulateur. Le premier généralise son usage aux di
verses n1achinese, le second corrige l'extrême· variabilité de 
l'agent actif. 

187. A, B ,  canaux dont l'un sert pour le flux, l'autre pour le 
reflux. - 1 ,  2 ,  soupapes d'arrêt. - C ,  tuyau montant; a,  pis-,. 
ton ascensionèl ; b b , tige du piston ;  d f, ·balancier, qui du 
côté ll est réuni à la tige b b ,  au n1oyen du parallélogramme 
destiné à n1aintenir la perpendicularité de cette tigee, et du côté 
f porte la tringle ni qui met en mouvement le volant x. A 
l'axe de ce volant est adapté un engrenage conique marqué 3 ;  · 
cet engrenage met en mouve1nent le pen<lule conique 4, lequel 
agit sur les tiges 5 5 des robinets 6 6, et en s'élevant et s'abais
sant, il détermine l'ouverture plus ou 1noins grande des robinets, 
suivant le degré de vitesse acquise par l'axe r du volant. 

;. 

i 
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	1 ()& cOélpte le nombre des _ré·v.olutions qu'elle fera en un temps donné. Comme oncorinaît la longueur de la circonf érence moyenne développée, on connaîtra conséquemment l'espace qui répand au temps donné, ou la vitesse du courant. Il faut remarer que cette méthode ne peut donner que la vitesse la surface; et que la roue, en tournant, est un peu retardée ar la résistance. de l'air. Mais elle tfort siple et peut être 
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	quelquefois employée utilement. 
	1 o5. Queles auteurs proposent d'employer le quart de cerclepour mesurer la d'uti courant. Cet instrument est garni à son centre de-deu.x•fils: l'un porte un poids qui sert à fixer la position du quart de cercle; l'autre, plus long, soutient une boule dont la pesanteur spécifie est plus grande que celle de l'eau � et qui s'y enfonce plus ou moins, selon qu'on lâche pins ou moins le fil. Par la déviation de ce second fil d'avec la vertical_eon mesure d�ahord la force, et on en conclut la vitesse du courant.
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	trop sa pesanteur, les petites variations dans les vitesses cessent de devenir senŁihtes. 
	106. M. Pitot a donné la description d�un tube de so,nvenMém. de l'Académie anné� 17 32 ), qu'il a employé pour :mesurer la vitesse de la Seine sous le pont Royal.C'est un simple tubede verre coudé, qu'on plonge vef'ticalement dans le courant. La hauteur, à laquelle l'eau s'élève dans le tube , est celle 
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	qui marque les élévations de l'eau dans le tuhe. Quand on fait usag�de cet instrument, il est trè�-di:fficile de le fixer as.sez solidement pour -que l'eau ne soit pas sujette à .des mouvement> d'oscillation, qui peuvent occasioner des erreurs sensibles dans l'estime de ses élévations. Cet inconvénient se fait .d'autant plussentir, que le coqrant a plus de vitesse et qu'on enfonce le ·tube 
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	08. M. Mu;tkuon4liÎnséré.:dans Je.Journal des Mines un:mérempli de ·déÙül� pratiques t�ès-utiles sur la Constructiw .de�.canaux .aquéducs; nous allons en donner un e�:tràit. 
	1
	moire 

	· 
	Łet énieur,rescrit d'abord quatre opérations ·pl!élimi
	,
	iQg
	p
	

	1nes; 
	1nes; 
	Ł
	,tŁ
	> 
	. 

	,ou 1a v.ière-que 
	llecon
	naître le ruisseau 
	ri
	l'on ,v.eu
	t

	·
	r 

	c·oNSIDÉRÉE COMME MOT.EUR. 
	c·oNSIDÉRÉE COMME MOT.EUR. 
	DE 
	L'ÉAU 

	le pays 5 d'eau qu'il coupera, leur distance respective et-leur 
	ensuite 
	et 
	les 
	lieux 
	par 
	où 
	le 
	canal 
	devra 
	passer, 
	les 
	petits 
	· 
	co
	uran

	tant de l'origine du çanal que de l'extrémité; 
	éloi
	gn
	ement 
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	4. Examiner si l'on pourra ŁhtenŁr une chute d'eau d'une 
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	hauteur suffisante, 
	109. Al'égard de la pente à donner au canal, plus l'eau met 
	·
	de temp� à parcourir un espace donné, .ditM. Muthuon, plus les filtrations sont grandes et l'évaporation considérable. Si au contraire on lui donne une forte pente, l'eau, ayant alors . beaucoup de force à es.use de sa vitesse, ronge les bords du canal, et fait des dépôts considérables; de manière que le canal ciuens déhla�s, ce qu,ine peut avoir lieu sans, obliger de cesser le travail et çonsé.
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	, quemment sans entraîner de graves inconvéniens. 
	110. M. Muthuon a reconnu que, dans un canal d'une Jar ... geur égalisée_ de dŁux. mètres, ayant çinq décimètres depr<r.fondeur d'eau, et huit centimètres d.è pente par 200 rpètres de longueur, l'eau parcourt 8 mètres par minute, et que la force impulsive de l'eau de ce canal est suffisante pour faire manœuŁ 
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	vrer, au moyen d'une roue de onze mètŁes de dia1nètre, douze · répétitions de•-pompes, dont lese· pistons parcourent un-espacecylindrique de 'I6 décimètres d.e hauteur, e\de 3 décimètres de diamètre, en faisant faire à la roue six tours-par minute. Il a 
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	Ł7 1ètres de par 200 mètres de longueur, n'avait qu'un tiers de la vitesse avec laquelle elle coulait dans celui dont la pente était de 8 cen.tim., en leur supposant à tous deux une largeur égale et moyenne de dettx mètres. J.;a masse n'avait pas un mouvement aussi uniforme dans le second
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	l que dans le premier, et celle des bordŁ et du fond était presque stagnante. canal l'eau s'élevait à 7 décimètres sa sourcen, et à la distance de 18 à 20 mille ,était presqu'à sec. Il semble donc qu'un canal pèce indiquée ne doit point avoir moins de 4 centimètres de pente par 1 oo mètres de longueur, ni au-delà de centimètres ; car une plus grande pente occasionerait des dégradations et des ensahle1nens. MŁis, dans les pays froids, il est souvent utile beauconp de pente aux canaux pour que la 
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	eJ1trer des pierres longues dans les bords. Les endroits rocailleux et ouverts exigent d'autres soinse, et l'on a besoin de au .111ilieu de l'excavation plus élargie et plus approfondie, nu cade rapport. L'argile seule peut être employée pour cet mais bien souvent l'on n'en trouve pas; et d'auires fois il rait l'aller cher.cher trop loine, ce qui occasionerait des frais considérables. De gazon, dans ce cas, est aussi bon et peutêtre meilleur que l'argile; ôn le coupe en parallélepipèdes de trois décimètres
	et 
	on 
	fait 
	faire, 
	nal 
	effet; 
	faud
	trop 
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	exécuté, et dont le fond et les banquettes ont cinq à six décim •... d'épaisseure, tiennente.très-bien l'eau. 
	1 1 3. L'on est quelefois obligé de passer sur des terrains bas , où le canal doit être en relief. Le gazon seul peut serŁir alors, et il vaut mieux que l'argile; mais, comme il faut non..; seulement que l'eau ne passe pas, mais encore que l'ouvrage soit solidee, les banquettes de gazon doivent avoir dix à douze décim. de surfacee, et incliner de l'un et de .l'autre côtée, de 45 à 5o. Il est bon ensuite d'appuyer ou flanquer l'extérieur avec les déblais de l'excavation la plus prochaine. Un travail de cette
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	des ruisseaux que l'on n'a pas la faculté de détourner, on établit des ponts de bois ou de pierres sur lesquels passe le canal. Les ponts de pierres sont les meilleurs, et ils n'exigent pas d'entretien; n1ais , quand· les matériaux sont trop éloignés, il faut bien les Leur construction doit être simple et sions doivent être telles qu'il n'y ait pas le étranglement. 
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	II 5. Il y a deux «nanières d'établir les prises d'eau; la première est de faire une avancée dans la rivière et d'anticiperobliquement sur un quart ou un tiers de sa largeur, afin d'in-tercepter une quantité d'eau proportioonnelle à la capacité du canal et à la force de la rivière dans· un ten1ps moyen. Lorsqu'elle devient petite, au point que l'espace intercepté n'en fournit pas assez, on en attire davantage par le n1oyen de quelques pierres, ou de quelques pièces de bois mobiles, disposées sur la parti
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	100 
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	La seconde manière de prendre l'eau est de barrer les et rivières , 011 de (aire des digueŁ plus ou moins suivant plus ou n1oins au... dessus deŁŁLes barrages simples et peu élevés se font de bois transve1·sales, appuyées derrière par des piquets ,garnies par-devant av.ec des plancl1es bien jointes. La,vanne .-égatrice est nécessaire dans ce cas comn1e dans le premier; mais ellese place plus ordinairement à urie certaine distance de 
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	, 117Il 'est pas douteux que la seconde manière de prendre
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	118. entrant dans un canal la -première fois, détache es-ci nt bientôt dès amas qui 1':arrŁtent; il faut les enlever avec soin, et faire suivre l'eau par des ouvriers ,ehargès de la conduire. L'eau, trd'uvant un terrain fraîchement remuée, 
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	cberche toutes les petites issues , soulève les n1asses encore peu·cohêrentes, passe au travers, et s'échappe par un grand nombue es parties mourilêeset ·charger 'les banquettes,dè manière qu'il y ait 1ouj-ours :m m·oins 15 ·centim. au-dessus de fean. Les issues .étant fermées et les filtrations arrêtées, l'eau tarde encore à s'avancer et est absorbée eu grande quantrté ; ·elle pénètre dans les ter� rains environnàns, et, ·ce nest qu'après qu�ils sont hien -iHfhihés qu'·elle s'étend dans nn ·nouvel espace 
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	122. Piour iell}édier à ce.t-ipCQnvéPiie._i ,,O.Jl a ,de.ul' ·m.oyens; ou l'eau des ravins Łharie du ;grav:ie.r,'.des .fl•illoux: 
	et des gorges 
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	l'ub et l'autre en mê1ne tetnps, et surtout plus de largeur que de profondeur ; car, lorsque l'eau est haute, elle presse contre les bords et les fait écarter. La hau· l'eau �e devrait être que du tiers de la largeur du canal. 
	de 
	faire 
	de 
	donner à 
	un 
	canal 
	teur
	de 

	1 reau devait agir sur des roues Ł pots; on pourrait gagner de la pente, en de manière que l'eau n'entrât dans les godets qu'aux deux. tiers ou au·x trois ·quarts de la hauteur de la roue; on perdrait peu par cette disposition, puisque les godets, qui sont très -près de la ligne perpendi ... culaire à l'axe de la rouee, n'ont qu'un bras de levier très-court. 
	24. 
	Si 
	disposa.nt le caoal 

	125. Lorsqu'un canal a peu de pentee, il est utile que l'eau
	·conserve, autant que cela est possiblee, dans toutë sa longueur un 1nouvement égal. Car, s'il y a des endroits où l'eau soit à peu près .stagnante, elle résiste à celle qui arrive, la force dŁ se gonfl@r, de s'élever et quelquefois de déborder. M. Muthuon Ł observé que, si la longueur de l'espace qu'occupe cette eau stagnantee, est de 80 ou 100 mètres, elle arrête celle qui arrive. · Dans ce case, il faut que le canal gagne en capacité ce qui lui manque du côté de la pente. 
	• 
	Réservoirs d'eau. 
	126. Souvent le courant _d'eau que l'on a à sa dispositione, est trop ireimmédiatementesur les achines qµ'elles exigent; alors on prend quelquefois le parti de construire un vaste réservoir destiné à recevoi1: l'écoulement du courant et celui des rigoles produites par les pluies et les eaux de& neiges fondues. C'est surtout pour faire agir les mac::hin�s des mines situées dans les montagnes, que··l'on fait usage de ce moyen très� dispendieux , moyen qui_ commence à tomber en désuétude depuis que les machin
	faihleepourprodu
	Ł
	l'effort 
	_
	y 

	'
	•

	' 
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	où l'établissement d'un étang peut Łtre utile. Alors untesituation avantageuse est la pre1nière chose qu'on doit rechercher. OrŁ. choisit ordinairement un fond_ ou un vallon qu'on entoure d'une chaussée. Il faut non-seulement faire attention ;auvolume d'eau qu'il doit contenir, mais encore à ce· qu'il ne se rŁmplisse de terre avec le temps. Sa disposition doit Łtre telle qu'on puisse avoir une chute d'eau suffisante sur les macl1ines. Lorsqu'onpeut établir un étang dans;un_ vallçn pŁofolld Ł auquel se i::éu
	_
	.
	surtout 
	adhér

	127. La chaussée qui environneun étang doit ·être_ construite
	-avec de précautions; elle doit être établie fond faut prévenir les filtrations; car, si elles s'étahlir, l'eau, qui cherchetoujours des issues qu'elle agrandit avec céléritée, pourrait_ détruire un� portion de la _digue et produire de fâcheuses conséquences. Les n1eiHeurs terrains où l'on peut asseoir avec sûreté une digue ou une chaussée, sont ceux 
	beaucoup 
	sur un 
	solide, 
	et il 
	pouvaient
	. 

	·
	qui consistent en un roc solide et sans crevasses, ou bieneen une argile -bien compacte et tenace. Mais , con1me ordinairen1ent les �giles ou terres grasses qui sont dans les vallons, ne se par couchese, et qu'elles ne s'étendent il ne faut s'y fier qu'après. les avoir hien sondées. 
	trouve
	nt 
	que 
	pas 
	jusqu'au
	roc 
	vif, 

	128. On construit deux èspèces de chaussées, l'une en maçonnrie et l'autre en terre glaise foulée. Sur les terrains argileux, on er les chaussées en terre glaise; et celles en roc vif. Une chaussée doit satisfaire à deux 
	e
	doit 
	pr
	éfér
	maço
	n
	nerie, 
	sur 
	le 
	condi

	° 
	°
	1. empêcher les filtrations; 2. samment à la pression dŁ l'eau. 
	tions 
	essentielles: 
	résist
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	sufû'."" 
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	·
	mènt lin noyau de bien foulée , flanqué de èh�que côté de deux parties de terre b b , disposées avec un talus coiiténahlé; et le tahs d, du côté de l'étang, est revêtu en . Dan� ti'Autres localités , la chaussée n'est composée e de ttois parties, è'est -à -dire, du couroisefoulé; d'on pàtapet en terre, pàr -derrière ; et de la muraille en · glacis qui est ttdaptée immédiatement sur le conrois foulé. Cette méthode; qui offre une grandé solidité, est, sons ce. rapport, préféràhle à la préêédente, 'fi1ais ell
	ren'fer
	terre 
	glaise 
	a 
	_1
	maço
	nnerie
	qu
	. 
	'

	On inttêiduit dàns laethaussée un ou plusieurs tuyàux de 
	.
	chêtie qui servént à éonduire l'eau. destinée aue· travail des machines. Ce tuyau est fotmé de plusieurs pièces qui s'emboîtent l'une dans l'àutre, etqui sont ajustées avec exactitude, ayant soin de boucher tous les vides avec des étoupes; on prend en généraltoutes les ptécautions pour que l'eau ne puisse filtrer ët endo1nmager la chàu�sée. On adâpte à l'èxtrémité du tuyau une bonde ou une porte tnobile dans des rainures. Les lecteurs qui désitent de plus àtnples détails, peuvent consulter le Traité de l
	·
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	C:tTTÈ classe se-d.i'ris·è ën -hùit genŁs ! . roués hydrauliques; 2. roues â flux -et reflux; 3. balanciers hydrauliques; 4e. cha ... pelets ët seaux moteurs; 5. spirales; 6. récepteurs à pressionlatérale ; 7. récepteurs à colonne d'eau; 8. heliers moteurs. 
	° 
	° 
	° 
	° 
	° 
	° 
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	-Roues verticales à· aubes dans un 
	-Roues verticales à· aubes dans un 
	PI.EIUÈllE 
	ESPÈCE. 
	coursier 
	·atroit. 

	1 et 2. roues ,sont garnies, à leur circonférence,: e plus ou moins grand de plans . rectangulaires 
	, Łl. IV, fig. 
	:.
	·
	·
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	Ł-
	Ces 
	d'un 
	nombr
	que 
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	.ailes ou aubes. Elles-sont enfermées dans une 
	nom
	me 
	.
	espece 

	·
	omme coursier, qui n'a qu'une lar.;. our., •mouvoir sans empêche��ntnafin qu�elles reçoivent une plus grandè�tiQll dn-.choc oc contre les ailes,qùi est d'an�nt,·pl� 
	dé canal incliné que l'°on n
	gŁur .suffisante p
	quŁellea.i:p1,iaseat1,e 
	,. 
	de l'eau; c'est par ce ch

	·
	graŁdqela.masse et lavitesse de_ l'eau sont considérables; quŁse meuvent. Ł figur as 2, ,.. ( Pl. V ) représentent urŁier ··v1;1 en,plŁieurs:sens, et la 6gure.1 indie la forDl.8 
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	oses 
	Dans 
	cette espèce. de roue, il y.a deux ch

	impqr-forme, len
	.. ·. 
	·n
	considérer: 
	tantes 
	à 

	1. la roue en elle-même, sa 
	° 

	· 
	· 
	nqrnhre_ et · la ·disposition· de ses. aubes, les proportions deses la forme et· la disposition du çoursier. · . . , · 
	.
	parti
	es
	., 
	2°
	•· 
	. 

	2. Ces COQŁidérations ne peuvent Łtren-étt}>lies .quŁ sur·nles
	13

	· 
	d'expériences faites par des savans d'une exactitude , et doués à la fois.-de lumières théoriques·et d'amplespratiques. Parmi les expériencesn·connues, sur la empleyée comme moteur, celles de.SŁo71·id. Bossut satisfont-à cette condition , et semblent quent dies decouôanceLe.détail-.desi premièrés se trouve Ł les. mé11Wires que· M.·Girard a traduits en 18 1-0-; les se-:n. 
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	·
	·
	son ·rapportées dans le second volume de l' Hydrodyrui• "'Ł <lŁBoss,ut • . Retenus par..Jes bornes Łe cet ouvragŁ.; ,JiOUS
	ço
	ŁŁŁ-
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	cités, ainsi que le livre de M. Fabre, : Essai construction des machines ltydrauliques, et le mémoire de Borda dans les Mémoires de l'Acadéniie des sciences 1 767• 
	ouvrages 
	intitulé 
	sur 
	la 
	pour 
	l'an 

	133. Sniéaton, voulant entreprendre des expériences sur roues à aubes, résolut de se servir d'un appareil qui pût donner des résultats immédiatement applicables aux machines hydrauliques. Cet appareil était un modèle de roue à aubes sur l'arbre de laquelle s'enroulait une corde que l'on faisait varier à volonté, ainsi que la vitesse et le volume du courant qui frappaitles palettes de la roue.n· 
	les 

	. 
	134. Sméaton a dêduit des expériences qu'il a effectuées avec cet appareil, les règles suivantes sur l'effet des roues à aubes mues par un courant d'eau, renfermé entre les parois d'un coursier, en comparant la quantité d'eau dénsée et la vitesse du courant: 
	pe

	1. La charge virtuelle ou effective étant la même, l'effet est à peu près comme la quantité d'eau dépensée; 
	° 

	2. L<l dépense -�tant la même, 1'€ffet est à très-peu près proportionnel à la charge virtuelle ou effective; 3. La quantité d'eau dépensée étant la mêmel'effet est à peuprès comme le carré de la vitesse ; 4 . L'ouv�rture de la vanne étant la même, l'effet sera à peu près comme le cube de la vitesse de l'eau. 
	°
	° 
	., 
	° 

	Le rapport moyen entre la puissance et l'effet est celui de 
	3 à I dans les grandes machines ; et le !apport moyen· entre les 
	'7Îtesses de l'eau _et de la roue est généralement celui de 5 à·2. 
	°'Qu'il est avantageux. de donner aux roues le plus grandnombre d'ailes ou d'aubes possible, sans cependant qu'ellès de .. 
	1 
	. 
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	vtrop pesantes. On donne ordinairement aux 1nètres de dian1ètre, qui sont mues 4o auhes. L'arc plongé dans l'eau n'excède 3.Bossut croit qu'elles produiraient un plusgrandeffet,ntait le nombre des aubes. C'est un usage, er un petit nombre d'ailes aux roues qui trempent es; et cela pour empêche"r que les ailes ne se les unes les autres , et pour que chacone puisse recevoir le choc de l'eau. Dans la pratique, on donne pour l'ordinaire huit à dix ailes , et quelquefois moins , aux roues Łes n1oulins placées su
	iennent 
	grandes 
	roues 
	de 
	sept 
	par 
	un 
	courant 
	rapide, 
	36 
	à 
	guère 25 
	à 
	o
	degrés
	si 
	on 
	augme
	ajoute-t-il, 
	de 
	donn
	dans 
	les 
	rivièr
	·couvrent 
	des 
	Bossut pense que 
	les 
	roue
	s
	douze 

	°
	vitesse que la roue .doit prendre par rapport à celle du courant pour que la rnachine produise le plus grand effet pos
	:1
	. 
	La 

	_
	sible, est comme 2 à 5, soit pou1· les roues placées sur des rivières, soit pour celtes contenues dans un coursier étroit. ° 
	3

	• Dans les roues posées sur des canaux qui ont peu de pente , et dans lesquels l'eau a la liberté de s'échapper aisément après le choc, il convient de diriger les ailes au centre. Au contraire , sur les coursiers qui ont beaucoup de penteo, les ailes doivent 
	·

	Łtre s d,une certaine quantité au 1ayon, tant plus perpendiculairement que pour recevoir une Łn de force de la part du poids de l'eau. Il a tou-
	inclinée
	·
	pour
	être 
	frappé
	es 
	ugme
	ntatio
	y 

	une certaine obliquité qu'il ne faut pas passer, parce qu'onait plus par la diminution du choc, qu'on ne gagnerait de l'eau qui glisse sur les ailes et qui les presse. 
	. 
	)Ours 
	perdr
	par
	le 
	poid
	s 

	36. De Parcieux ( Mémoires de l'A·cadémie, an 1759) plusieurs expériences, dans lesquelles les ailes sont pins avantageuses que les _ailes dirigées au 
	1
	rapport
	e 
	inclinées au rayon 
	centr
	e. 

	Fabre prescrit que les aubes soient taillées en 
	i 
	37•
	M.
	bisea
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	ience extérieure de la roue; car, dit-il, si on-leur donne la forme ab cd (Pl. évident que l'extrémité rectangulaire de interceptera une partie du fluide qui n'agira pas elle eût fait en tombant sur la partie correspondante de l'aube voisine; et, comme le nombre d'ailes doit être le pluspossible, on perdrait plus d'un côté qu'on ne gagneraitde l'autre; c'est pour éviter un tel inconvénient qu'il faut tailler les aubes en biseau et leur donner la forme abfc. 
	la 
	c
	rconfér
	XLID, fig. 1.), il est 
	comme 
	grand 

	138. Nous allons rapporter quelques 1·ègles pratiques fort utiles sur la construction des coursiers-, données par M. Fabre. Soit la roue verticale D E F ( Pl. XLIII, fig.. 2 ) : si l'on suit la 1néthode ordinaire , on laissera pour le jeu de la roue un espace B bentre la circonférence extérieure et le fond AB du coursier. A travers cet intervalle, il s'échappera en pure perte une certaine quantité d'eau d'autant plus considérable, qu'elle y aura plus Je vitesse à raison de sa grande chute, et dont l'effet 
	.
	deux 
	d 
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	I 39. Donnons a11 fond du coursier la forme A' B' L L' telle 
	que L L' soit parallèle à A' B', et qu'elle s'étende jusqu'au point 
	H, le dernier qui reçoive l'impulsion du fluide; il est clair que 
	le fluide, répandu sur l'espace B' L L', soutiendra les filets inf(!4 
	. 
	. 
	qui seront forcés pour lors à choquer même leur vitesse serait extr�mement petite. L'on voit par là qu'un simple ressaut au fond du co·ursier supprimera la perte du fluide qui se.fait par le jeu inférieur de la roue daus la con-:S\ruction ordinaire. On pourra , si l'on veut, former ce ressaut un arc de cercle B B' concentrique à la roue. 
	rieurs 
	, 
	la 
	roue, 
	quand 
	par 


	140. n'est pas plus difficile d'anéantir la perte du fluide qui se fait par le jeu latéral. Soit Ae. B C D ( Pl. XLIII, Fig. 3) , la partie inférieure du coursiere, et C D E Fla position dans la. laquelle doit se faire le mouvement de la roue selon la méthode ordinaire. Augmentons de chaque côté la largeur E F de cette dernière partie des quantités égales E G, H F; elle deviendra E G K I H F, et ce ne sera plus dans C D E F, mais dans G H I R que la roue doit se mouvoir. Donnons aux ailes la largeur M L > E
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	con
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	ME ESPÈCE. -Roues à aes ou à pots. Pl. IV, fig. 3, 4, 5, 
	»Etrx1È
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	et 8. 
	141 • On appelle ainsi les roues qui sont garnies de plusieurs auges pratiquées entre deux parois , élevées sur l'épaisseur de 1Ł 
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	:reçoivent à différentes hauteurs, l'eau qui fait
	:reçoivent à différentes hauteurs, l'eau qui fait
	Elles 
	les 

	roue. 

	r. Les unes dans la partie supérieure; d'autres aux deux
	mouvoi

	. 
	tiers, à la moitié, au quart de la hautt:ur. Cette eau remplit les 
	quide_, 
	pots ou auges du côté où elle tombe, et le poids du li

	seul côté de la roue, détermine son mouve1nent. 
	exercé 
	d'un 

	142.L'expérience a démontré que les. roues àaugets produisent un plus grand eff etqueles roues à aubes. De Parcieuxdans deux mémoires imprimés parmi ceux de l'Acadé1nie des Sciences, pour 154, a fait connaître le résultat des expériences qu'il fit au n1oyen d'une petite roue de 20 pouces de diamètre, portant48augetsà sa circonférence. L'arbre de cette roue éiait composéde quatre cylindres concentriques posés dans le plongement les uns des autres, de manière que le même poids, suspendu à une corde qui pouvai
	, 
	7

	143. liniéaton a entrepris des expériences sur les roues à pots,
	d'où il résulte que le rapport entre puissa.nce mécanique qui agit sur une roue à pots, et" le maximun1 d'effet, est comme 3 à 2. Il appelle puissance mécanique la quantité d'eau dépensée1nultipliée par la hauteur de sa chute. Et, comme il avait b'ouvé précédemment, par ses expérie�es sur les roues à aubes, quele plus grand effet de ces roues était celui de 3 à 1 , il en conclut que l'effet des roues à pots, supposées dans les mêmes circonstances, quant à la cha�e et à la dépense d'eau, est en généraldoubl
	·
	la 
	-
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	nière précise qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, l'avantage des 
	plus 

	uns sur les autres. 
	144. Sniéaton tire de ses expériences la règle pratique, que la vitesse la plus avantageuse avec laquelle la circonférence d'une puisse se n.1ouvoir, est de trois pieds par lediamètre de la roue influe sur cette va1eur.Théoriqu
	roue 
	à
	augets 
	seconde 
	, 
	sans 
	que 
	e-

	parlant, la roue produit d'autant plus d'effet, qu'elle tourne avec plus de lenteur; mais ilestévidentquela capacité des augetsaugmenter en raison inverse de lao. vitesse de rotation ; et comme, cett� capacité augmenteo, la roue devient même plus pesante, il arrivera qu'au-delà d'un certain terme,dela machine et l'augmentation du frottement des pivots perdre l'avantage produit par la lenteur de son mouvement. Sméaton nu que le mouvement d'une roue à augets cesse en général d'être régulier, lorsque sa vites
	-
	ment 
	doit 
	à 
	mesure que 
	elle.
	l'iner
	tie
	feront 
	a recon
	.

	145. Bossut a fait aussi des expé:r:iences sur les roues à pots,résulte que la vitesse requise p_our le plus grand effet, est àla vitesse que la roue prendrait naturellemel)t, si elle n'avait fardeau à élever comme 1 
	d'où 
	il 
	aucun 
	. 

	est à 5 environ. Les roues à 
	, .
	cet. auteur; sont beaucoup plus avantageuses que les lorsqu'on peut se procurer une grande chŁte employer des roues à pots dans ces sortes de cas. 
	pots
	, 
	dit 
	roue
	s 
	à ailes, 
	d'eau. 
	On 
	doit 
	donc 

	_
	lais la chute est .petite, et 011 est obligé de par-dessous la roue, au moyen d'ailes que le.fluide frappe.plus, il y a des occasions où l'on a besoin que la roue tourne vite, et où l'on a d'ailleurs de l'eau en abondance. Alors une ailes est. fort bonne; comn1e le mouvement des lent , on ne pourrait en ce cas employer 
	Ł
	souve
	nt 
	prendre
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	111enterait, )es frottemens.-Le:; roues à ailes sont encore les qui puissent être d'usŁge sur les rivière
	seules 
	s. 

	146. La grandeur des godets d'une roue doit être suffisante pour contenir toute l'eau qui lui est nécessaire. Il y a des Łoues dont les go<lets on_t trois à quatre décimètres de profondeur, ce des cdorhes fort larges qui sont difficiles tt. trouyer, et qui diminue là puissance de la machine en raccourcissant les rayons de la roue; il vaut mieux donner plus de largeur et moins de profondeur. 
	qui 
	exige 
	ce 

	'PRE:r.llÈll.E vA11.1tTt, Ł Roues à godets sbnpks. Pl. IV, fig. 3 et 4. Plan et 
	.-

	Élévation. 
	-14• Dans quelques roues à godets , les cloisons qui séparent
	'1 
	< 

	godets suivent la direction des rayons. Dans le plus grandnon1bre, ces cloisons font avec les rayons des angles plus ou moins aigus; dans d'autres enfin, chacune d'elles est formée de deux portions dont la première,suivant la direction des rayons, 
	les 

	. èt l'autre incliné. Voyez la fig. 9, PJ. V. 
	Les fig. 9 et 10 ( Pl. V. ) représentent une roue à godets de grande dimension. On doit observer que les auges sont souques en sens contraire les unes .des autres. Cette disposition donne beaucoup de solidité à cette roue et prévient tout ébranlement. 
	tenues par des pièces de bois obli

	n1tt1x1ÈKE vARitTt. -Roue à godets à double cloison. Pl. 
	IV, 
	6g. 
	5 
	et 
	6 . 

	•
	148. Cette.roue, inventée en Angleterre il y a· quelques an-
	pées , a pour objet de . c.ontenir Łns ces godets la plus grande d'eau possible. La séparation de chaque par deux cloisons a aet h h. Chacune 
	quan
	tité 
	godet 
	est 
	formée 
	. 

	d'elles a une inclinaison, c'est-à-dire, elle forn1e un aq.tre aŁgle areillement aigu 
	double 
	angle 
	aigu 
	avec 
	IŁ 
	rayon 
	, 
	et 
	un 
	p
	avec la 
	bande I..ltéŁ 

	. 
	. 
	. 

	DE LEAU CONSIDÉRÉE COMME MOTEUR. 57 d d de la roue. Par disposition très-ingénieuse, les conservent l'eau jusqu'au point le plus 
	'
	raie 
	cette 
	g
	o
	dets 
	bas. 

	TROISIÈME vA1utTt. -Roue à canal intérieur. Pl. VI, fig. 5 et 6. 
	1 49. Buchanen (a ) , ingénieur écossais , eut pour but ., en uire des godets d'uremplir et capables de retenir l'eau , de n1anière à e, au moyen d'une chute très-basse, un effet presque on obtiendrait en recevant l'eau au point le plus élevé roue. Au lieu d'appliquer l'eau sur la roue en dehors des 1l a disposé le coursier de manière à verser l'eau dans du côté intérieur vers la roue. Les godets se ur toute leur lonur; ces ouvertures ne doivent avoir de largeur.,, qu'autant ur laisser échapper toute l'eau
	imagin
	ant 
	cette roue, de constr
	ne 
	form
	e 
	facile 
	à 
	pro
	duir
	égal 
	à 
	celui 
	qu'
	de 
	la 
	godet
	s, 
	les 
	g
	o
	dets 
	vident 
	a
	u 
	moyen d'ouvertures p;atiquées en dehors s
	gue
	qu'il est absolument nécessaire po
	c
	du 
	côté 

	5 est une élévation de la roue avec une partie des coursier vus en coupe; la Łgure 6 est un plan ou ntale de la roue et du coursier; A, A coursier; ouvertures par lesquelles l'eau s,échappe des godets; en sens opposé qui laisse entrer l'eau fournie 
	La 
	figure 
	g
	o
	dets 
	et 
	du 
	coupe 
	horizo
	-
	a 
	a 
	a 
	a, 
	-
	h, 
	ouvertu
	re 
	par le 

	.
	oursier.
	c

	\ 
	hras des roues hydrauliues, de la manière dont on les 
	Les 
	q

	lace ordinairement, se fatiguent le plus dans la direction • ' · , · 
	Ł
	de 
	l
	effor
	t 

	r ' ' al
	1a1t l'eau sur leurs extren11tes, ce qw est en ge
	que 
	ner

	de lalongueur de la mortaise; pour y remé
	dans 
	les 
	sens 
	dier, 

	8 
	DŁ L'EAU CONSIDÉRÉE C(?ŁlŁIE i\IOTEUR. 
	DŁ L'EAU CONSIDÉRÉE C(?ŁlŁIE i\IOTEUR. 
	M. Buch<inn a appliqué tout à l'entour de la �oue des pièces à <Jueue d'aronde F F. Afin de réunir ces pièces, on place de chaque côté un cercle de fer qui sert à les boulonner ensemble; l'entre-deux est rempli par des. bloquets de bois. Cet arrangen1ent _échantillon. 
	e
	perme
	t d'en1ployer 
	des bois de 
	petit 

	QCATRIÈME vARlÉTÉ, -. Roue àdouhle rang de godets. Pl. IV, fig. 7 et8Ł 
	150. Le double rang de pots placés en sens contraire dans cette roue a pour but de changer à volonté son mouvement de rotation, c'est-à-dire, de la faire àvolonté tourner dans un sens ou dans l'autre contraire. Le premier rang reçoit l'eau de la source par une soupape E; le second râng la reçoit pa1· la soupape F; de sorte que, si la soupape E es[ ouverte, la roue tourne de droite à gauche; _et si, à l'opposé, la soupape F est ouverte, et la soupape E fer1née, la roue tourne de gauche à droite. Des leviers
	-Roue à augets de M. Nouaille de Gréat -Ness (a). 
	cINQu1i;o.1E vA1HtTt. 

	Pl. VI, fig. 8. 
	•
	-


	5I. La plupart des roues à augets sont établies de manière àrecevoir l'i1npulsion de l'eau au somn1et de leur circonférence, gale au dian1ètre de la roue; mais, localités ne permettant de disposer qued'une chute très-faible, il in1porte d'avoir un moyen d'en obtenir la mème force que d'une chute plus e1evée. A cet effet, 
	,I 
	ce qui suppose une hauteur de chute é
	certaines 

	Ł,J. Nouaille propose de.construire le canal qui décharge l'eau sur cette roue, de manière à ne laisser échapper que la quantité nécessaire pour lui impri1ner le mouvement; il est garni d'une 
	( a) Bulletin de la Société d'encouragen1ent, 1 4• année. 
	\ 
	• 
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	vanne horizontale qui glisse sur le fond et qui permet de régler 
	d'eau.Supposant la chute de 4 mètreso, l'auteur 
	le 
	courant 
	-
	dans 
	ces 
	cas 
	emploie 
	une 
	roue 
	de 
	5 
	mètres 
	de 
	diamètr
	e, 
	qui 
	est 

	B est le fond du coursier, -A B est la hauteur de la chuteo, 
	· 
	· .
	• 
	et AC la profondeur de l'eau dans le canal ou biez supérieur. Or, au lieu de construire, comme on le fait ordinairement, une roue ·d'un diamètre éal à B C , la roue D E F G proposée par l'auteur est d'un quart plus grande; elle reçoit l'impulsion de l'eau en E. Le fond C du canal C H L ne doit pas se joindre àinclinée H, n1ais laisser un petit espace à 
	g
	la 
	plan
	che 
	travers 

	On règle la grandeur de cet orifice par une vanne horizontaleo� placée sur le fond du canal, et q11'on fait avancer ou reculer à l'aide d'un levier à bascule N, 111û par une vis de rappel tout autre on e�t le 1naître de quantité d'eau qui doit to1nber dans les auges de TROlSIÈME 
	ou 
	par 
	moyen. 
	De 
	cette 
	manière, 
	régle
	r 
	la 
	la roue. 
	ESPÈCE.
	-Roues
	j
	luvia/es
	. 
	Pl. 
	V,
	fig:5,6
	,7,Ł 
	9, 
	11
	, 
	r2, 
	15: 

	152. Les roues fluviales diffèrent en général .-parce qŁ'elles ont un plus petit 
	.
	des 
	roues 
	qui 
	se 
	meuv
	ent 
	dans un coursier.: 1
	° 

	°
	omhre d'aubes; 2. parce que les dimensiops de ces aubes sont ent plus grandes. On trouve rarement des coursier qui à 7 décimètres, 
	Ł
	incomp
	arah.lem
	roues 
	à 
	aient 
	des 
	aubes 
	plus 
	larges 
	que 6 

	mètres de longueur. Les fig. 5, 6, 7, les méthodes de con�truire les roues-fluviales les plus usi.tées. 
	5 
	ouŁ 
	8, 
	g, 
	11, 
	12, 
	13 
	indi
	que
	nt 

	VARitTt.-Roues soutenues par un bateau simpk. 
	l'B.E
	J,ui:
	a1: 
	PL 
	VI
	·
	, 
	6g
	.. 
	2 
	et 
	3. 

	53. horizontal a a trav!rse le bateau 
	1
	L'axe 
	et 
	porte 
	à 
	ses 

	, .
	deux grandes roues à aubes h h. Denx -
	e
	x
	tre
	i
	n
	i
	tés 
	longu
	es 
	t
	ra

	• 
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	· 

	·
	boisdd, ddservent à fixer le bateau pieux que l'on plante de chaque côté, moyen que l'on amarre à ces points fixes. cc est placé au deva:Qt des roues. 
	verses de 
	·
	au moyen 
	de 
	quelq
	ues 
	ou au 
	de 
	câbles 
	Un pont 

	1néthode est très-défectueuse. L'impulsion que reçoiroues, est bien moindre que celle qu'elles recevraien�, elles étaient placées dans un coursier, puisqu'il résulte, des expériences faitès par D' Alenibert et Bossut (a), que l'effort exercé par un courant d'eau d'une largeur indéfinie contre un plan qu'on lui oppose, n'est, à égalité de circonstance, que l'effort qu'il produirait contre le même plan dans un coursier étroit, dont la largeur ne serait pas plus grande quecelle que le mouvement libre du plan 
	Cette 
	vent 
	les 
	si 
	la moitié 
	de 

	DEUXIÈ:MB v.u1tTt, -Pl. VI, fig. 4.
	DEUXIÈ:MB v.u1tTt, -Pl. VI, fig. 4.
	Roue 
	soutenue 
	par deux 
	bateaux. 

	• 
	154, Cette méthode, en usage en Italie, sur l'Adige, sur le .Pô et sur d'autŁes rivièreso, est préférable, sous tous les rapports, à la précédente. Deux bateaux sont placés parallèlement à une distance à peu près égale à la largeur de la roue, et forment ainsi un coursier étroit. Une vanne est adaptée sur le devant de la roue entre les deux -bateaux. On voit que, par cette disposition, 1°. Je courant d'eau arrive directement àla roue, tandis que, dans la méthode précédente, divisé par la proue du bateau, il
	chaque côté ; 
	0 
	au 

	• 
	.(a) Hydrodinamique de B ossut, tome 2. 
	_ 
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	-.ra.01s1ÈME v AnlÉTt.-Roue flottante de 111. Williamson ( a). Pl. VI , fig. 9
	-.ra.01s1ÈME v AnlÉTt.-Roue flottante de 111. Williamson ( a). Pl. VI , fig. 9
	· 

	1\1. Willianisori pense que ce moyen permettra 
	nahle. 
	-
	d'établir 

	�es roues à eau au bord des rivières, sans être obligé de détourner une portion du courant.> pour la faire passer dans des coursiers de maçonnerie, dont la construction est toujoursndie�se ; il suffit, pour cela, de placer une charen forts madriers de chêhe, après les préc_autions nécessaires contre les glaces et d'autres-corps flottans qui pourraient en interrompre le mouvement. Avec quelqueslégères modific�tions, il serait même possible d'en faire usage qui éprouvent l'effel des marées. On sat que,dans 
	.
	dispe
	la 
	roue 
	sur 
	pente 
	avoir 
	pris 
	toutef
	ois 
	dans 
	les 
	rivières 
	i
	empêc
	he 
	-

	. nces , la roue flottante sera 
	consta
	utile. 
	. 

	L� principe de cette invention est très-simple. Au lieu d'apque ordinaire, le courant d'eau et aux dimensions et à la force de la roue, celle-ci s'accomement aux eaux de toutes profondeurs, pourvu qu'ilY èh�te suffisante pour la faire tourner; cette opérationsans dif6cµlté et ·sans avoir besoin de :déranger ou de oi/que ce soit le mécanisme du moulin ou celui roue. 
	proprier, comme dans la prati
	sa 
	chute 
	mode 
	parfait
	a
	i
	t 
	une 
	s
	e 
	fait 
	changer en 
	qu
	de 
	la 

	principaux avantages de la roue flottante est d'évides coursiers en maçonnerieŁ Cependant, 
	Uq 
	des 
	ter 
	l'étab
	lisse
	ment 
	si l'on 

	(a) de la Sociétéd'encouraement, 
	BuŁin 
	g
	14•. 
	année. 
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	L'EAU 

	ser les eaux, de manière à les diriger sur les aubes, il suffirait d'établir 
	voulai.t 
	encais
	plus immé
	diatem
	ent 
	quelques planches 

	de chaque cô
	té
	.· 

	de la roue est très-facile, et n'�xige pas la moindre fi de la part du meunier; son mouvementréguet uniforme, ne interrompu ni ralenti, tant qu'il une suffisabte quantité d'eau. En hiver, on la n1et àl'ahri del'effet des gelées, en l'élevant de n1anière qu'elle ne puisse être atteinte par les gelées : elle exige peu deeréparations, et convient 
	Le 
	se
	tr
	ice 
	at
	t
	entio
	, 
	qui est 
	lier 
	peut être 
	y
	a 

	. particulièrement aux. situations où les eaux sont sujettes à des crues subites. A A A eŁt une charpente en forts n1adriers de chêne propor .. tionnée au courant de l'eau et à la dimension de la roue.e_ B montant qui porte une poulie L, sur laquelle passe une corde dont l'un des bous, garni d'un crochet H, est attaché à la traverse G; et l'autre porte un poids M. -C, pignon en fer qui transmet à l'arbre du n1ouli11 le mouven1ent qu'il reçoitede l_à grande ro1_.1e D. -D, grande roue hydraulique flottante 
	t
	. 

	·
	d'une diŁensionconvenable, et disposée de n1anière àpouvoirs'élever et s'abaisser àvolonté. Elle est garnie à la circonférence d'aubes a a a a, et sur l'un de sŁs bords de dents en fer ·ou en bois o o qui da'ns celles du pignon C. -E , 
	. 
	engrènent 
	axe 

	en fer sur lequel tourne la roue D.• Cet axe traverse l'épaisseur de 
	cette roue et. les deux jumelles E F. Ł Ł, traverse qui réunit les deux jumelles ; elle porte au milieu de sa longueurun anneau à queue taraudée serré par un écrou , dans lequels'engage le crochet H attachéau bout de la corde. K, rainure
	inférieure 

	·epratiquée dans la pièce de bois courbe S ; elle reçoit l'extréŁité de l'axe de la traverse G. -L, poulie en fei: fixée au montant B. -M, poids attaché à l'extrémité dŁ la corde; il doit être d'une pesanteur à peu près égale à celle de la roue D ei de s011 


	DE L'EAU CONSIDÉRÉE COl\-IŁIE MOTEUR. 63 
	DE L'EAU CONSIDÉRÉE COl\-IŁIE MOTEUR. 63 
	la. faire plonger <lans le. courant. -N, PŁC N en coupe. -P, traverse supérieure des jumelles --R, corde qui sert à faiŁ n1onter et descendre 
	châssis
	, 
	afin 
	de 
	axe 
	dŁ 
	gnon 
	vue 
	en 
	coupe
	: 
	le 

	dans lequel est .placée la grande roue D. 
	châssis 

	• 
	A.I\ItTt. -Roues à supports mobiles. Pl. V, 6g. 1 _1 , 12, 
	A.I\ItTt. -Roues à supports mobiles. Pl. V, 6g. 1 _1 , 12, 
	Q\JATI\JÈ
	ME 
	v
	et 
	1 
	3. 

	• Plan, élévation de face et de prefil. 
	·
	·
	·

	156. Les figures 11, 12, 13, ·représentent une des··grandes roues 
	oyées dans la Łachine hydrauliquŁ du pont Notre-Dame.
	•empl

	·
	Cette machine étant placée dans un bâtin1ent fixe, on a dû chercher le moyen de la faire agir librement de tout temps, quelles que soient les variations de hauteur du niveau de la rivière. A cet effet la roue et les engrenages , auxqt1els ·elle traQsmet le mouvement, sont soutenus par un châssis mobilç que l'on élève et que l'on abaisse au n1oyen de quatre cricks à enrenaes qui agissent sur _quatre poutrelles vert�cales, adaptées aux quatrecoins du châssis; ces poutrelles ont plu�ieurs trous dans leur 
	g
	g
	,

	hauteur, où l'on passe des barres de fer pour l_es arrêter. Ainsi donc la roue et tout l'équipage qui y est adapté, est soutenu par ses poutrelles; mais, pour plus de sûreté, on les cale en dessous, lorsque la roue est à la hauteur convenable pour travailler . 
	A est la vanne placée au devant de la roue, pour arrêter son 
	A est la vanne placée au devant de la roue, pour arrêter son 
	.

	ment en cas de besoin ;on élève et on abaisse cette vanne 
	mouve

	au 
	au 
	au 
	du crick ni. B sont les poutrelles qui ser
	moyen 
	-
	B B B 


	. 

	au levage de la roue. _ n n n n sont les cricks qui corndent à chacune de ces poutrelles-C C est la grandeauhts qui porte sur un de ses flancs la roue dentée cona a, laquelle engrène avec la lanterne b. -Dlequel la grande roue repose : on voit · est renfer1née dans une espèce de 
	ven
	t 
	respo
	. 
	rou
	e 
	à 
	cent
	riqu
	e 
	D 
	est
	le 
	châ
	ssi
	s 
	sur 
	. 
	que
	cette 
	roue 
	coursier 
	M 
	M
	· 

	·
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	vAattTt. -Roues àaubes roobiks horizontales. Pl. IV, fig. 13 et 14". 
	CINQUIÈME 

	157. Chacune des aubes de cette roue horizontale est mobile sur un axe pl?,cé à sa partie supérieurŁ. Les pivots de cet axe tourŁent dans des crapaudines 1 1 1 1. (;es crapaudines sont adaptées aµx extrémités des châssis 3 33 3, et sont placées de manière à retenir les aubes du cl>té B, et à les iaisser libres du côté opposé A ; de sorte que toutes les aubes placées de ce côté sont ouvertes par le courant et obligées à se placer dans 1;1ne situation parallèle; elles n'opposent presque aucune résistance à so
	SIXIÈME VARIÉTÉ. -Roue à aubes mobiles verticales. Pl .. .IV, fig. 15 et 16 . 
	•
	158. Cette roue, comme la précéd�nte, se meut dans plan horizontal; comme la précédente, elle conserve la propriété de tourner, quoique immergée à une profondeur plus ou moins grande. Les aubes de cette roue sont mobiles dans le sens vertical; chacune d'elles est soutenue par des charnières 1 , 2,qui lui permettent de s'ouvrir d'un seul côté. Ainsi, quand l'impulsion del' eau agit sur roue, les aubes de droite s'ouvrent et n'opposent aucune résistance au passage de l'eau, au lieu que celles de gauche, imm
	un 
	la 
	restant 
	cou

	. . 
	QUATRIÈME ESPÈCE, -Roues horizontales dans un cdursier. 
	PREMIÈRE V.lRIÉTt, -Roue àauhes plaŁ. 
	15. Cette roue diffère d'une roue à verticaleŁ : °. par diamètre qui est généralement bien 
	9
	aubes 
	1 
	son 
	moindre; 
	2
	° 
	. 
	par la 
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	position des aubes, lesquelles sont perpendiculaires au plan dedans les verticales; tandis que, dans lès horizontales, elles· être inclinées en sens opposé de la direction du couence ayant démontré que cette inclinaison 
	la 
	roue 
	doivent 
	rant
	, 
	l'expéri
	augmente 

	DEUXIÈME vA11.1tTt. -Roues à auhes courbesŁ Pl. IV, fig. g et 10. 
	160. 
	160. 
	160. 
	Le diamètre de ces ro_ues n,a ordinairement que I à 2 mètres; elles se meuvent dans un coursier dont la forme est . quée par la fig. 4 (Pl. V). Elles servent utilement, lorsquel'on a un courant d'eau très--rapide. En général , quelle que soit la forme des roues horizontales, on ne les en1ploie ordinairement. que dans un cas semblable. 
	indi


	161. 
	161. 
	APPLICATIONS. Aux moulins à ·blé.n_;, Comme ces roues tournent avec une grande rapidité, et qu'elles ont un mouveinent de rotation semblable à celui que doit avoir la n1eule, onpar leur moyen des moulins d'une très-grande simplicité.n1oulins du Basacle, qui existaient autrefois à Toudont on trouve la description dans J'Architecture ulique de Bélidor, étaient mus par des roues semblables à celles de la fig. 4. ( Pl. V). 
	obtie
	nt 
	Les 
	fameu
	x 
	lousen
	, 
	et 
	lzydra
	·



	Pl. IV. fig. 11 et 12. 
	des rayons a ·a a, insérés dans l'axe h de est terminée par une espèce d'écuelle d d, chacun des rayons est soutenu en-dessous par un étançon m m. Le coursier qui conduit l'eau sur cette roue, doit aboutir exacte:ment au-dessus des éèuelles. 
	1
	6
	2• 
	L'extr
	émité 
	.
	cette 
	roue, 
	et 

	QVATll.lÈME VA.11.IÉTÉ. -Roues à poire. Pl. VI, fig. 10. 
	QVATll.lÈME VA.11.IÉTÉ. -Roues à poire. Pl. VI, fig. 10. 
	163. roues à usage dans le Dauphiné 
	Les 
	poire 
	sont 
	en 
	et 

	9 
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	L'EAU 

	es contrées montagneuses pourvues de _chutes d'eau et abondantes. Elles ·tournent avec une grande rapi-
	dans 
	d'autr
	. 
	hautes 

	: 
	et simplifient la construction des moulins. Mais elles· ne servir dans les endroits où les courans d'eau n'ont 
	dlté , 
	peuvent 

	· 
	164. Un tambour conique A est composé de douves assemblées comme dans les cuvesou les tonneaux. Un axe vertical h traverse ce tambour dont le plus grand diamètre se trouve dans sa partie supérieure. Autour du ·tambour sont disposées des palettes m m m m, en forme des spirales. La roue à poire ainsi construite est placée dàns une espèce de bassin en maçonnériè , dont la figure fait voir la coupe. L'eau est conduite par le coursier d,qui la verse sur les palettes m m m ,n, 'OÙ elle agit par le double effet
	· 
	· 

	GENRE DEUXIÈME. -Roues à flux. et reflux. 
	:
	PREMIÈRE ESPÈCE, -Roues verticales. Pl. VI, fig. 1,. 
	165. La roue A est soutenue par deux flotteurs B B. Elle est placée au milieu du coursier (1, a, et elle tourne toujours dans le même sens, soit que le. flux agisse sur elle, soit qu'elle recoive l'in1pulsion du reflux. Des portes busuées angulaires 1, 2, semblables àcelles deŁ écluses, sont placées dans le canal mm. spèce sont disposées dans les deux canaux latéraux r rets s. Supposons que le flux agisse, le I et 2, et fermera les portes 3 et 4, de sorte que l'eila ne poui:ra se mouvoir librement que dans 
	q
	D'autres portes. de la même e
	cou
	rant d'eau ouvrira_les portes 
	le 
	Lorsque 
	le 
	reflux 
	aura 
	·
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	riront librement, et le courant. entrera dans le canal r r, 
	4 
	s'ouv

	se repliera dans le canal m m, suivant la direction de la flèche 6, 
	fera tourner la roue de droite à gauche, comme lorsqu'elle était 
	�ue par le flux , ensuite il sortira par le canal s s; de cette ma
	roue tow-nera par le flux et reflux constamment 
	nière 
	la 
	dans 

	même sens. · 
	le 
	_ 

	ME ESPÈCE• ..:-Roue horiizonmle: Pi. VI, fig. 12 et 15. Plan éléflŁion ( a ). 
	DEUX[È
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	166. Cette espèce ·de récepteur a été imaginé par M. Leslie de ondres. 
	L

	arbre de la roue toürnani sur un pivot ou axe de fer, ledans une crapaudine d'acier. -b h, ailes de roue un eu �nclinées de manière à donner passage à l'eau dans· une direction spirale. -c c , ou enveloppe circulail�e, dans lequel la roue tourne dans le moindre espace possible entre les parois et les ailes. -d d d d, second tambour d'un plus granddiamètre, .placé au-dessus de la roue, et qui couronne le tamavec lequel il est combi�é. -e, k portes mobiles qui 
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	lorsqu'elle est pressée par le courant , et s'arrête contreauf; la porte du côté opposé sera pressée en sens con�le courant, et se f�rmera. L'opération inverse !�e l'eau qui aura monté par le flux, v.oudra sortir àant du ce mouve-
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	167. Maintenant, supposons que la surface d'une rivière h, à marée basse le couvercle du tambour supérieur, afin 
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	e qU:antité d'eau puisse toujours agir sur la roue; surface de l'eau est au-dessus du couvercle 
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	hour supérieur, l'eau qui passe par-dessus, ne produira pas un plus grand effet eil s'élevant de plusieurs pieds, que quand elle se trouvera au niveau du couvercle. 
	168. i i, indique le fond de la rivière; reau entre dans le tamen pass�nt la porte e, jusqu'à ce qu'elle s'arrête contre le poteauf; là, elle trouve un passage au moyen duquel elle arrive au foride, l'eau s'échappe par la portè k; ceci est pour le mouveinent, lorsque la marée baisse; quand, au contraire, elle ren1onte, les deux portes dont nous venons de parler, se fer1nent, et les opposées s'ouvrent; au 1noyen dequoi, l'eau descend comme auparavant et tourne la roue dans la même direction par le flux et
	bour 

	ÜBSERvATIONS. Cette roue comparée à la précédente ofŁre les avantages suivanse: 1. Sa vitesse est plus uniformee, puisque 
	° 

	°
	c'est la même quantité d'eau qui agit toujours sur elle. 2. Elle tourne dans le même sens par le flux et reflux, d'une manière plus simple. ::SComme la. roue est horizontale, il est facile 
	·e
	0 

	• 
	d'adapter sur son arbre un engrenage quelconque, puisqu'on peut éleŁer cet arbre à volonté au-dessus de la surface de l'eau. 4e-Sa construction est plus économique. 
	° 

	GENRE TROISIÈME. -Balanciers hydrauliques. 
	PllEMIÈRE ESPÈCE. -Balancier de Perrault. PJ. VI , fig. 14 (a). 
	PllEMIÈRE ESPÈCE. -Balancier de Perrault. PJ. VI , fig. 14 (a). 
	. . 16g. L'eau coule danse. le coursier c tombe dans une 
	qui 
	. 

	caisse d, qui tourne autour d'un axe m, et qui est partagée Łn deux portions"égalŁs par une cloison. Quand la hase a b est horizontale, l'eau tombe de manière à être partagée en deux parties égales par cette cloison; dans toute · autre position, la chute s'en fait dans la partie élevée. Dans celle que représente la 
	(a) Recueil des Machines approutlêes par rAcadémie des SciencŁ , tome 1. 
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	chute a lieu du c4té de b; quand cette pleine, la caisse tourne sur son axe et vient s'appuyer contre l'obstaclef,sversant l'eau dont le poids a décidé son mouvement. se remplit à son tour, et ramène la caisse primitive, en s'appuyant sur l'obstacle g, et 
	figure, 
	cette 
	partie est 
	·
	L'autre 
	partie 
	à 
	sa 
	pQlitio
	n 
	ainsi 
	de 

	suite. 
	Perrault proposait d'appliquer cette espèce de balancier hydraulique aumouvement d'un horloge à. pendule. 
	· 

	. . 
	DEUXlÈME ESPÈCE! -Balancier à contrepoids. Pl. VI, fig. 15. 
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	par 01.1 l'eau sort; quand le seau est entièrement 
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	clapet 
	vide, 

	. Aldini de Bologne a imaginé Ùn balancier hydraude la même espèce. Ce balancier porte à son extrémite un ?et qui remplit les mêmes fonctions que le seau dans le balancier précé
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	Ces balanciers hydrauliques peuvent être appliqués aux machines qui ont un mouvement alterla nime nature qu'ils ont, telles, par p
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	diverses machines de. percussion et spécialement les .marteaux. 
	que l
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	GENRE QUATRIÈŁIE. -Chapelets et seaux moteurs. 
	GENRE QUATRIÈŁIE. -Chapelets et seaux moteurs. 
	PREMIÈRE ESPÈCE _;_ Chapelets. Pl. VI, fig. Ł.6. 
	.. . 
	.. 

	172. a, coursier. -c d, tan1hours sur lesqu�ls p�sse le chapelet, qui est composé de deux cordes ou chaînes sans fin, bien tendues, lesquelles soutiennent plusieurs vases eu caisses.eL'eau que verse le coursier tombe successivement dans chaque caisse,ede manière que toutes les caisses qui sont du côté du coursier,sont remplies d'eau, et, par leurs poids, elle font tourner le chapeJet. 
	· 

	DEUXIÈME ESPÈCE, -Seau moteur. Pl. VI, 6g. 17. 
	. 
	. 
	13. Une corde a b passe sur la poulie c, et soutient d'un côté un poiŁ d, ou une autre résistance quelconque, et de de l'autre un seau f. Le tuyau m verse de l'eau dans le seau, et le templit. Le seau, par son poids, entraîne la résistance, et la soulève, tandis qu'il descend; parvenu au point le plus bas de sa chute, il. rencoŁtre un crocl:iet qui ouvre un clapet ; l'eau se vide, et le seau remonte, entraîné par un contrepoids d, placéde l'autre côté de la corde. Le tuyau m porte un rpbinet 1; 1.'axe de ce
	7

	roue dentée adaptée à la corde.•.\u 1noyen -de ce le seau, en montant et en descendant, ouvre et fenne le rohiŁŁt, de manière qu'ilŁ'y a aucune portion d'eau qui ne soit employéeutilement. 
	mécanisme,

	174. ÛBs. Le chapelet produit ùn n1ouvement de rotation continue, et est préférable dans la plupart des cas au seau moteur, dont le mouven1ent est i�tern1ittent. On a propoié ceperi
	-
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	dant quelques utiles applications de ce dernier au levage des fardeaux. 
	GENRE CINQUIÈME. -Sirales. 
	p

	E ESPf.CE. -Spirale à axe horiwntal. Pl. VI, 
	PREMIÈR
	fig. 
	1
	8. 

	175. L'axe h l, do1t Łtre dirigé suivant la ligne du courant même, de sorte que la spirale d d, dans toutes ses positions, e toujours à l'action impulsiv_e du courant une surface ue qui en reçoit le choc. 
	p
	résent
	oblj
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	·
	M. Duhost (a) a proposé d'appliquer cette spirale à un àconstruire sur le _Rhône. 1\'I. du Quet (b) l'a proposée 
	mouli
	n 

	_
	machine destinée à faire re1nonter les bateaux. 
	pour 
	une 

	DEUXIÈME ESPÈCE. -:-Spirales à axe oblique. PI. VI, fig. 19. 
	spirale , renfermée dans un tambour creux, est absolusemblable à dans les travaux. hydrauliques. Un coursier Àverse l'eau dans la partie supéen parcourant la spirale, elle lui comn1unique un 
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	ment 
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	E ESPÈCE. -Sirales Jaxe vertical. Pl. VI, fig. 20 (c). 
	. 
	TAOI
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	176. A B sont deux tuyaux de plomb tournés en spirale à l'entour d'un seul arbren, 1nais dans des directions différentes. La capacité -du tuyau inférieur doit être à celle du tuyau supérieuren raison in verse de leurs hauteurs perpendiculaires , plus la quantité jugée nécessaire d'après les calculs pour vaincre lefrott. Le tuyau B doit être un peu plus grand en haut, afin 
	te
	men

	ndre plus facilement l'eau de la chute. 
	de 
	pre
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	. 

	(b) ldena , n°. 338. · · 
	(c) Âr&n4les àes 11rts et, manufactures , tome 2i. 
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	• 
	sons maintenant le tuyau A ren1pli d'eau, et sa soupape qu'on remplisse le bassin• F avec courant d'eau amené par le conduit D , èt dont on veuille élever une partie à une plus grande hauteur. Si la soupape C est bien ajustée, le se maintiendra plein. Actuellement, .qu'on donne un mouve1rieut de rotation à lŁarhre vertical des deux tuyaux, et un sens opposé à celui du courant E, qui sort en bas du tuyau D , le mouvement de rotation continuera par cette seule cause, et une portion de cette eau sera élevée pa
	Suppa
	ouver
	te.; 
	un 
	tuyau 
	A 
	dans 

	177. M. le m_arquis Ducrest a décrit, dans ses Essais sur les n1achines hydrauliqu�s, des pon1pes tournantes ou à force centrifuge qui ont beaucoup d'analogie avec la spirale que nous venons de décrire, et qui a été proposée par M� West . 
	• 
	. GENRE S IX lÈ ME. -Récepteurs à pression latérale. Pl. XXXIV, fig. 6. 
	178. Unaxe creux a a est surmonté d'une espèce d'entonnoir b --dans lequel ton1be l'eau condui_te par le coursier c. Plusieurs tuyaux horizontaux n n. n n sont adaptés à la partie inférieŁre 
	·
	·

	·
	de l'axe creux A A; ces tuyaux ont une ouverture 2 2 2 2 àune de leurs faces latéŁales; l'eau sort,par une ouverture; mais ,ne trouvant pas d'issue dans la face opposée, elle la comprime avec une force proportionnelle àla hauteur de la chute, et produit,par cette pression qui n'est pas contrebalancée, un mouvement de rotation. 
	GENRE SEPTIÈME. -Récepteurs à colonne «reau. 
	PREMIÈRE ESPÈCE. -A simple effet. Pl. VI, fig. 21. 
	179.LE robinet li étant ouvert, et celui l étant fermé, la presde la _colonne d'eau contenue dans le tuyau vertical ah, 
	sion 
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	monter la tige/; puisle robinet h se du cylindre d s'écoulera, la tige soufflet descendront. Ces deux mouvemens seront aisément entretenus , à l'aide de leviers ou régulateurs adaptés en i à la àvapeur; on.règlera et on proportionnera l'ouverture ets selon la vitesse qu'on voudra donner à la levée et ente du piston, et on dét.erminera le diamètre du cylindre rès la chute d'eau et l'effet qu'on désirera obtenir. 
	fera 
	fe
	rmant, 
	et 
	cel
	Ł
	i 
	ls'
	ou
	vrant
	, 
	l'eau 
	f
	et 
	le 
	piston 
	du 
	tige 
	mêm
	e 
	du piston , et de la même manière que 
	dans 
	les 
	n
	1a
	chin
	es 
	des robin
	à
	la 
	desc
	d 
	d'ap

	. Baillet (a) a proposé d'appliquer cette espèce de-machine nne d'eau, aux. machines soufflantes à cylindre. 
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	,trouve dans la partie supérieure, s'écle par l'olorsque le piston monte, et qu'elle s'écoule par la ure c, lorsque le piston descendEn général, le jeudu liquide dans cette machine, est le m�me quer et des soupapes des machines àvapeur à double -cnouverture inférieure du cylindre, par laquelle l'eau 
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	le grand cylindre, soit par l'ouverture c, soit parl'ouverture d,et exerce sur le piston une pression dûe à toute la hauteur de la colonne.-J, balancier communiquant à la tige du piston, et qui reçoit ainsi un mouvement d'oscillation� -g,mécanisme analogue à celui des machines àvapeur à double effet, pour faire ouvrir et fer1ner les soupapes d'entrée et de sortie de . -hi, grand balancier oscillant, appliqué par son extrémité h à la machine qu'on veut faire n1ouvoir. Le mouvement de ce balancier est déter
	entre 
	dans 
	. 
	l'eau

	Tout porte à croire, dit M. Hassènfratz, dans sa Sidéroteclinie, d'où nous avons e1nprunté la description de cette machine; que les machines à colonnes d'eau produisent plus d'effet que les autres machines hydrauliques, la -conso111mation d'eau étant la mên1e, parce que dans ces sortes de machines, toute l'eau consommée· est employée à produire l'effet, tandis que dans les autres, il y a toujours une _partie de l'eau perdue. Mais enes exigent des cl1utes d'eau d'une hauteur considérahle. 
	APPL. Il existe quelques machines à colonnes d'eau dans les mines de Schemnitz en Hongrie; on les y a non1n1ées Hollisclze, machine, du nom du maître des machines Holl , qui proposa et dirigea leur construction; elles sont desti:"nées à éle'ver l'eau de plusieurs galeries à l'aide du poids d'une colonne d'eau plus élevée. Le n1ê1ne Holl fit exécuter, à Schemnitz, une machine à colonne d;eau, qui produit le double effet de renouveler l'air des galeries, et d'en extraire l'eau qui s'y rassemble. 
	181. ll paraît que c'est à Bélidoroque l'on doit l'invention des nes à colonnes d'eau. On trouve dans son Architecture hydrauliue,les détails de celle qu'il a imaginée; elle est représentée( Pl. XXXIV, fig. 18 ), et nouse_ la décrirons dans le livre 
	machi
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	. . ' 
	s1x1eme. 
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	GENRE SEPTIÈME. ŁBeliermoteur. Pl. VI, fig. 23. 
	182. helier hydraulique, cette utile invention de firse par sa grande sin1plicit�, n'a pas encore reçu tous les développemens dont elle est susceptible; bornée à élever des m·asses d'eau, elle ne fut jamais employée comn1e n1oteur immédiat applicable à toutes sortes de machines; cependant rien n'est plus simple, rien n'est plus facile que cette nouvelle applin d'un usag� très-étendu; il suffit de transformer en piston01_1pape ascensionelle, d'y adapter une tige; et , à son extréd'y faire agir les organes
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	re de circonstances, remplacer avantageusement augets et celles à aubes qui souvent volutrop coûteuses, et opposent de trop grandes leur établissement.· Un exemple éclaircira cette assertion. une rivière , il n'y a aucun local qui soit plus propice à des n1achines mues par le courant, nmédiatement à la sortie des arches foule de considérations très-graves sont en oppositionleur placen1ent danle lieu désigné. Ces considérations aissent si l'on adopte le helier n1oteur. Que l'on suppose de ces organes scellé
	re de circonstances, remplacer avantageusement augets et celles à aubes qui souvent volutrop coûteuses, et opposent de trop grandes leur établissement.· Un exemple éclaircira cette assertion. une rivière , il n'y a aucun local qui soit plus propice à des n1achines mues par le courant, nmédiatement à la sortie des arches foule de considérations très-graves sont en oppositionleur placen1ent danle lieu désigné. Ces considérations aissent si l'on adopte le helier n1oteur. Que l'on suppose de ces organes scellé
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	facilité, les pourraient recevoir. La tige ces beliers aboutira à soutenne et dirigée par des poulies de renvoi, et ·qui transmettra le mouve1nent aux machines que l'on établira sur le bord de la rivière. Dans certains cas , la transmission du mouvement pourra égalen1ent être effec� tuée par des varlets et des bièles. 
	garantir 
	des 
	chocs 
	qu'ils
	de 
	une chaîne 

	184. 
	184. 
	184. 
	Jne m'arrêterai pas plus long-temps d'applications faciles; je me bornerai à en indiquer une, qui, par son importance et par les difficultés dont elle est environnée, 
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	sur 
	ces 
	sortes 


	15. 
	15. 
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	Il est un problème de mécani
	qu



	e dont on s'oc
	e prati
	qu

	cupe depuis long-temps, mais infructuèusement. Un gouver..:. nement d'Italie proposa, il y a queles années, une récompense
	qu

	·
	considérable à qui le résoudrait d'une manière satisfaisante; mais ni cet encouragement, ni les efforts réitérés de plusieurshommes habiles, n'ont pu produire l'effet désiré. Je parle du qui a pour hut de maîtriser un agent qui réunit la vigueur et l'inconstance, le flux et reflux de la mer. Sa trèsgrande variabilité, son énergie excessive dans certains instans, la direction opposée du mouvement dans le flux et reflux, les difficultés d'établir solidement les machines, de manière qu'el.lespuissent résister
	problèm
	e 
	impétueux des 
	qu
	moins grandes, de les réparer, lorsque 
	qu
	el
	·unes 
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	éprouvé 
	qu
	elque
	très-ingénieuses. Tous ces obstacles paraissent s'aplanir d
	· 

	• le helier moteur. Cet organe, dont les parties sont à la fois homogènes, solides, d'une étenduee·1/ plus circonscrite, me emble être indŁhitahlement la plus apte à recevoir l'action du flux et reflux. Sa forme et la médiocrité de ses dimensions 
	vant 
	· 
	s

	DE L'EAU CON SIDÉRÉE COl\11\'lE MOTEUR. 7donne la plus grande facilité pour l'établir inébranlablement dans un coursier très-solide. Il doit être placé un peu au-dessus du niveau des haŁes marées ordinaires pour avoir la facilité de nettoyer les tuyaux, et de répa rer la soupape en cas de besoin. L'immersion du helier ne nuit aucunemet1t às.on action ; et il est facile de lui adapter un régulateur qui 1·endra constante cette Le régulateur que je propose est le pendule conique célèbre Watt. On sait que depui
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	·tal du helier, et ce robinet règlerait l'introduct�on de l'eau dans le tuyau, de sorte que si le courant est violent, l'ouverture sera très-petite, et à proportion que sa force di111inuera, elle augmentera progressivement. Ce pendule doit avoir un mouverotation continu, qui lui sera communiqué,par la tige
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	186. e de se servir du flux et reflux pour faire agir leulique n'est pas nouvelle. Montoifi,er en France,Bolton, en Angleterre, proposèrent de l'employede la mer dans les enclos des setèrent à cette seule application, et ne pensèrent aucune
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	ternativement un mouvement d'élévation et de descente. A chacun des tuyaux correspondra une tige du régulateur à pendule ri�l est inutile de faire observer que ces régulateurs, ainsi u111achine agissantee, doivent être placés hors des atteintes ues. Ainsi les seules différences essentielles qui distin1110n belier à flux et reflux de celui de Bolton , sont le et le régulateur. Le premier généralise usage aux diverses n1achinese, le second corrige l'extrêmevariabilité de 
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	l'agent actif. 
	187. A, B, canaux dont l'un sert pour le flux, l'autre pour le reflux. -1, 2, soupapes d'arrêt. -C, tuyau montant; a, pis-,. ton ascensionèl ; b b, tige du piston; d f, balancier, qui du côté ll est réuni à la tige b b, au n1oyen du parallélogramme destiné à n1aintenir la perpendicularité de cette tigee, et du côté f porte la tringle ni qui met en mouvement le volant x. A l'axe de ce volant est adapté un engrenage conique marqué 3; · cet engrenage met en mouve1nent le pen<lule conique 4, lequel agit sur les
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