
DES TREUILS. 

GEN.RE TROISIÈME. - Le\'iers où. la résistance est intermédiaire eo"tre
668. 

· le point de rotatiou· et la puissance. 

PREMIÈRE ESPÈCE. - Levier simple. 

DEUXIÈME ESPÈCE. - Levier composé. 

CHAPITRE II. 

Des treuils. 

' 
CC ASSE DEUXIEME. - TREUILS • .  

669. LE nom treuil indique un rouleau ou cylindre tournant 
sur son axe, et sur lequel s'enveloppe une corde ou une chaîne
Je distingue trois genres de treuils : 1°, les verticaux ( Planche 

°XXIII, fig. 14 et 16); 2 . les horizontaux ( fig. 10, 15, 17, 27 
et '.18 ) ; 3°. les treuils à deux parties ( fig. 8 et 9 ). 

GENRE PREMIER. - Treuils verticaux. 

670 . On donne ordinairement à ces sortes de treuils le noill 
de cabestans. Il y en a de deux espèces, de fixes et de mobiles, 

PREMIÈRE ESPÈCE. - Cabestan.fixe. Pl.. XXIJI, 6g. 14·et _16. · 

67 1. Le cabestan fixe est celui qui est destiné à travaille� 
constamment à la même place ; tels sont les cabestans placés 8 

demeure sur les ports, et les grands cabestans des vaisseaux. 

· PllEMlÈnE VARIÉTÉ. - làbestan tournant sur un axe fixe. Pl. XXIII, fig. r4· 

· 67 2. Un axe de fer de forn1e conique, solidement inséré daos 
pn n1assif de 1naçonnerie, sert en 1.11ên1e teinps de support_ et 

• 



glisse et ne tombe. 

)�urs exempte de danger. · 

DEUX I È 1\1 E. - Treuils horizon taux. 

DES TREUILS. 

d.e ·centre de rotation· a11 cabestan qu'il traverse intérieurement. 
Le: fût du cabestan, revêtu ordinairement de taquets, doit avoir 
la forn1e d'un tronc de cône, pour empêcher que la corde ne. 

Dl!:trx.1È?4E VA1ut-rt. - Cabestan tour'Tlant dans des gorges fixes, à un seul fût� 

673. Ce cabestan qu'on en1ploie ordinairement sur les vais-
seaux. traverse_ les planchers qui' lùï servent de support. 

'Dl\01s1È!.1E vA.iut.;i,. - Cabestan à deux .fûts , tournant dans des gorgesfixes: 

614, Il ne diffère-du précédent qu'en ce que, traversant plu.sieurs étages du bâtiment oi1 il est placé, il a deux fûts; il peut
Inême en avoir un plus grand nombre, pour qu'on puisse mul
tiplier, sans confusion, les ouvriers destinés à le faire agir. Il: 
existe sur l_es grands vaisseau:x: dés cabestans que l'on fait:ni�-
nœuvrer par plus de cent ouvriers travaillant sin1ultané1nent . 

Le traité du mouven1eut des fardeaux renfer1ne la description• .détaillée des divers cabestans, et i l  indique les 111oyens qui ont' -
,ete,. proposés pour éviter dans la 1nanœuvre l'opération de clto-· 

?-uer, qui fait perdre beaucoup de temps,.et qui n'est pas tou-

GENRE 

PREMIÈRE ESPÈCE. - Treuils simples: 

675. J'appelle ainsi ceux qui ne s�nt con1hinés- qu'àvec: 
des leviers ou des •récepteurs zooliques. 1"'els sont- : i- 0 

- les
moulinets à leviers fixes; 2 ° 

. les virevaux. à leviers· mobiles ; : 
3�· les treuils garnis de toues à chevilles; 4 °. ceux garnis d'une 
FO ' ue a tarnhour, ou d'une roue à double force ; 5° . ceux qui 
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agisseut au· moyen de l'échelle flexible; 6°. ceux qui 

.DE,S 'fREUILS. .

Je mouven1ent communiqué à une n1aniveUe, etc. 
recoive11t . 

DEVXIÈ:'IIE ESPÈCE. - Treuils composés. 

1•B.EMIÈP..E YARIÉ.rt. - Treuils combintfs avèc des engrenages. _ 

Dt:tJXIÈME vARitTt. - Treuil5 combinés avec un autre trèuil. Pl. X.XIII, fig. 18. 

• GENRE TROISlÈl\fE. Treuils a deux parties . 

. 676. Les treuils à deux parties offrent à une.petite force un 
moyen très-simple de vaincre une très-grande résistance. Il Y 
en ·a� deux espèces; dans ceux. de Ia·première, les deux parties 
constituantes sont réunies sur un n1ê1ne axe; dans ceux de la 
seconde , ces parties sont séparées. 

· PREMIÈRE ESPÈCE. - Treuils- à parties réunies. Pl. XXIII, fig. 8. 

677. Les deux parties a et h sont concentriques; mais leurs 
diamètres ne sont pas égaux. La corde IJZ ni est enveloppée sllr. 
la partie a, qui est la 1noins grosse, mais la plus ·longue; elle 
descend verticalement, passe dans la poulie q, et r�monte pour 
s'enrouler en sens inverse sur la partie h. Si les d�ux parti�S 
étaient égales , i l  est certain que la poulie q né pourrait jam�5 

.monter; puisque, dans ce cas, la portion de corde développée 
s�rait égale à celle qui s'enroule; 1nais l'une des parties é�ot 
plus grosse que l'autre, la quantité de corde qui s'enveloppera sut 
celle-ci, .Qaqs •ua toar , sera plus·.gr.a.nc;I.e que celle qui s.e déve
loppera de l'.autre côté, et Ja différ�nce sera égale à celle qu'il_Y 
a entre les circonférences du treuil ; conséque1nment, la po»lie 
étant 1nohile, le poids qui y est att�hé parcourra un espaee 
.qui, con1paré à ce.lui que décrira en même teinps la ·;puiY 
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