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RAPPORT 

FAIT PAR M. CARNOT,J 
A LA CLASSE DES SCIENCES PHYSIQUE� ET HATii'ÉMA.TIQUES 

DE L'lNSTITUl? , 

• 
SUI\ 

LE TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DES MACIII�ES, 

PAR M. HACHETTE, 

INS'.1'1TUTEUR A L'ÉCOLE IMPÉRIALE POLffECHNIQUE. 

( Séance du 4 ma_rs �81 J ). 

LA Classe m'a chargé de {aire 'Q.11 rapport sµr fouvrage impriJllé �f 
M. Hachette, qui a pour titr.e : Traité élémentaire des Mqchines, 

Le but que s'est· proposé M. Hachette , a été de faire connaitre , J>ilf 
une description exacte, e.t par l'analyse de leurs propriétés , les prin�,. 
pales machines inventées jusqu'à ce jour, eu se bornant néaiµnoin� � 
·celles qui ont pour objet l'économie des forces. 

Uauteur développe. par un grand nombre de planches fort soignées, 
la consti'Uction de chaque machine , et il y joint le discours explicat� 
pour en donner une parfaite intelligence; il évalue ensuite les etlèts d� 
cette machine, et jl AU �sçute tant par la th.éoiie que par l'expérience, 
les avantages e .t les �fauts. 

L'Onvrage est divisé e11. tro:is cha.pitres, Dans le premier, l'auteu.r con. 
.ahlèr� �uccessivement le mode d'action propre à chacun des quatre ageDS 
principaux , auxquels se réduisent tous eeux qui existent dans la nature, 
Ce sont les animaux, l'eau, le vent et les çombust,iblçs. 
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tJe seèo11d traite de la théorie des engrenages dans toute son étendue; 
Le troisième enfin est consacré à l'examen particulier des machines 

cn1ployées dans les diversès branches de l'architecture. 
· L'objet de toute machine est de modifier l'action d'un moteur donné,'

suivant le but qu'on se propose .. Cette machine peut modifier l'action 
du moteur ou relativement à sa direction, ou relativement à sa quotité.
Les·-différentes, di�ecùons que la machine. fait prendre à-faction du n10-· 
teur, dépendent de la liaison que la forme mê111e de la n1achinc étahlit 
entre les cerps, et se rapportent aux mouvemens puren1ent géon1étriques , •
dont la théorie complette serait si importante. L'auteur donne, ùans sa 
pre111ière planche, le t'!-bleau. de ces mouvemens géométriques les plus 
usités dans remploi 'des machines. Ce tableau et son explication , sont 
Je résun1é d'un ouvrage plus étendu, déj;1 pqblié en 1808 , en commun 
avec �111. Lantz et Betaücourt, sous te non1 d'Essai sur la composition 
des Machines. 

Quant aux modiiications que toute machine fait éprouver à l'action du 
moteur sous le rapport de sa quotité , en la transmettant aux n1obiles· 
qui doivent le recevoir , elles sont du don1aine de la mécanique propre
ment dite,- et l'objet spécial du nouvel ouvrage de M. Hachette. _e

o·n considère les machines soit dans l'état de repos , soit dans l'état 
'de mouvement, ce qui divise la n1écanique propre.n1ent dite, dont nous·
venons de parler ,- en deux parties , -la staûque et la dynamique. 
;. . . . . .- .Le principe <les vhesses vi.rtuclles sert à calculer l'effet des n1achinès 
dans le cas de l'ét1uilibre, et celui de Ja conservation des forces vives 

·dans· le ·cas du n1ouven1ent. or, on sait que ces deux principes ne sont, 
à proprement paTler, qu?on seul et n1ême principe , envisagé ·sous' deux 
aspects différens. 

l\1ais les machines sont en gén-éral plutot de;1n�es au mouven1ent 
qu'au repos; aussi le principe de la conservatioir des forces vives qui
s'appliquent. immédiatement au cas du n1ouvetuent, est celui dont on 
fait principalen1ent usage dans l'en1ploi des machines, ou son application 
est aussi con1mode que générale. 

En effet, s'il s'agit, par exemple, d'élever une 111asse d'eau à une cer'-: 
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tàine hauteur, ce ne sera pas sèulcn1Eint par la quantité d'eau élevée qu'on 
jugera de l'effet d namique de la machine cn1ployée, mais encore par r

- la hauteur à laquelle il a fallu l'élever, c'est-à-dire, que cet eftet doit 
s'évaluer par le produit du poids et de la hauteur , ou de la masse par
le carré de la vîtesse due à cette hauteur , quantité qui est une force vive. 

De 1i1ême, s'il s'.igit de comprimer un ressort, ce ne sera pas seule
ment la pression instantanée du ressort qu'il faudra considérer , n1ais 
encore ce dont on l'a- obligé de s'accourcÏr su de s'allonger , effet qui 
peut également se réduire à une certaine quantité <le forces vives. 

Le travail d'un chevul , qui est une machine vivante , s'estime· à raison . 
de la charge qu'il mène et de la distance à laquelle il la transporte; un 
ouvrier se paie en proportion de la quantité de terre qu'il fouille et àe 
la profon_deur d'où il la tire; un moulin est estimé suivant la quântitê 
de grain qu'il peut n1oudre; la poudre à c�non en rai.son de l'an1plitude 
de la courbe décrite par la bombe qu'elle a lancée ; tous effets qui
peuvent s'évaluer en forces vives : en un mot, on ne peut s'arrêter 
quelque tems sur la considération des machines en mouven1ent , .  sans 
rencontrer à chaque pas la force vive , tantôt sous sa forme explicite, 
tantôt sous forme latente, c'est-à-dire, sous la forme d'une fonction qui
peut toujours se transforn1er en celle de la force vive· proprement dite. 

Le principe de la conservation des- forces vives ayant lieu pour tout 
systême de corps qui change d'état par degrés insensibles , soit qu'ils 
agissent in1n1édiatement les uns sur les autres, ·soit qu'ils se transmettent 
leurs n1ouven1ens respectifs par un assemblage quelconque de fils inex
tensihfos , de verges incompressibles et de leviers , ce princip� , dis-je,. 
�en1ble être spëcialen1cnt approprié au ealeul des n1achines ; et com111e 
ilsest dépendant de la forme n1ême de ces n1achines , on conçoit con1-_
bien _son applicatiqn 'tloit être générale, et combien de calculs résultant 
de la configuration p�·ticulière de telle ou telle machine, il doit épargner. 

Ce sont sans doute ces considé"rations vraies qui ont engagè l\:l. Ha
ch�tte ù p1 endre ce principe pour . base de sa théorie , dans un Traité 
qu. il voulait rendre usuel , rnên1e pour les artistes qui ont senlement 
les premières notioD.S de la r.iécauique et de la géométrie descriptive ; 



car on sait que ces artistes , doués souvent d'une sagacité naturelJe , 
s'effraient quelquefois des moindres calculs algébriques , qu'ils s'en dé
fient ,  et ne savent point faire usage de leurs résultats. 

En établissant ainsi sur le principe de la conservation des forces vivese, 
la théorie des · n1achiocs en n1ouvement , tout ce qui se rapporte à la 
quotité des forces est , con1n1e nous l'avons remarqué ci-dessuse, indé
pendant de la configuration des machines , tandis qu'au contrairee, tout 
ce qui tient à la direction de .ces mên1es forces , dépend uniquc1nent de 
la liaison qu'établit cette 1uême configuration entre les .mobiles qui lui 
sont appliqués., ce qui sépare naturellen1ente, et conforn1ément au plan 
qu'a suivi l'auteu1·e, la théorie des n1achines en deux parties très-distinctese, 
l'une ayant pour objet les seules directions des forces , .et l'autre leur 
seule quotité. 

Je pense qu"on -doit savoir gré à M. Hachette d'avoir adopté une 
marche qui applanit beaucoup de diffiecultés dans la pratique ,  et d'être 
entré sur chaque objet dans des détails suffisanse, pour rendre accessible 
aux honm1es d'art, une science qui est iudispensable pour eux .et intéres
sante pom· tout le inonde. 

L'Ouvrage .qui est l'ohjet de ce Rapport, serwnt de terte aux Leçons1ue '&I. HACU'l'TK 
fait à l'Ecole Pelytechni'{ue sur les Machines, le Conseil de P.erfectioonement l'.i mis 
au :rang des ,Livres adoptés pour l'.11sage des .Elèvu de c�t.te Ecole. 



Gribeauval , etc. 
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1'I. l\ilONGE, COMTE DE PELUSE, 

�t.E�{BRE DU SÉNAT ET DI� L'INSTITUT, etc. 

MONSIEUR �E SÉN ATEI:R. 

EN vozts dédirtnt ztn ouvrage s11éciale1nen,t destine· 
au,x élèves de l'Ecole Polytechnique , qu� il ,ne soit 
/Jermis de ren_dre honirn<:_ge ait g�nie cré_ate�r �u ,,zu_s 
grand · e'tablzssemerit d znst,uction qui . azt Janiazs 
existe: Prevoyant qu'un Gouvernement restaurateztr 
O/J/Jellerait autour de lui tous les genres de tale7!S,  
vous avez"fondé une Ecole de Travat1x publics. De)·a 
11lus de deux mille élèves de cette Ecole , dig,ies 
d'_avoir eu 11our juge de lez.trs talens, un chef aztssi 
dzstirigué par ses lumières que 11ar sa haute sagesse, 
s'empressent de marcher sur les traces des Meunier, 

·des Darçon , . des Coulonib , des Perronet , des ··· ' , : 
Parmi les sciences qui éon'venaient essentiellement 

·à l'Ecole Polytechnique, il en est une que vous 
avez pour aini dire créée, et dont vous avez en
richi le domai,ie des niathématiqu,es , en, publiant 
vot,:e ouvrage sur la géo,nétrie descrziJtive ; les ap;1li
catio1is de cette géométrie aztx arts de l'ingénieur, et 

a"' 



l'usage qz.te vozts ert avezjèiit 11oztr/Je1fectiortner l'a1·2a
Zrse el l' a/Jplication de l'analyse a la geometriee' VOllS 

ortt éleve azt rang des 11lus grands geon1ètres. 
Al' tjJoqzte de laformation deel' Ecole Polytechnique, 

vous seul pouviez enseigner une science qzti n' etait 
encore connue que 11ar vos écrits, vous seul pouviez 
faire u11, cours de geor,zetrie descri1Jtive âa,is des ecoles 
où l'on entendait les leçons des Lagrange, des La11lace, 
cles Bertliollet, des Guyto,i , des Cha1Jtal ,  etc. Ces 
motifs vous déterrninèrent a rem11lir les jo,zctio,is 
d'instituteur , jitSqu' a l'époque ou vous suivi tes les 
destinées du JJlllS grand des héros , lorsqu'il voulut 
rendre à l' Egn1te conquise 11ar ses armese, la civilisa
tion , ks arts et les sciences. 

Chargé , e,i votre abse,ice, de vous re,nplacer à 
l'Ecole Polytecliniquee, j'ai suivi vos tnethodes, j'ai 
11ris 11our guides les 11rogrammes de vos cours. On 
voit 1>ar l'un de ces JJrogramnies que vous aviez -l' i,i
tention de vous occu71er spécialement d'un Traité su.r 
. /,es Machines; plusieurs_ circonstances ,ie vous ayant 
/Jas permis de vous livrer à .c-e travail ,e· aidé de vos 
conseilse, j'ai osé l'entreprendre. C'est donc sozts vos 
auspices que cet Ouvrage (levait paraître. Foulant 
bien en accepter la dédicace , vous en reconnaissez 
l'utilité f et en accordant votre suffrage à !'a_uteur ,. 
vous lui donnez u,ie nouvelle 71reuv.e de la bzenveil-

. Ùlnce et de l' amitié dont vous. lionorez depuis fu11gt,e,ms,, 

Votre très-respectu�ux et très-dévoué serviteur

HACHETTE .. 
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PRÉFA C E  .. 

UN Traité co�plet sur les Machines embrasserait la 
description de tous les arts , de tous les métiers ; car il 
n'y a aucun art n1écanique qui n'ait ses outils, et la.
plupart des machines sont des outils telle1nent-perfec
tionnés , qu'ils font de l'homme le moins adroit rou-:
vrier le plus habile. Je ne considère dans· cet Ouvrage 
qu'une classe particuliere de machines, celles qui sont 
d�stinées à transmettre le mouvement, et plus spé
cialement celles qui reçoivent directement l'action 
?ès moteurs. On sait que les, seuls moteurs appli-. ·�ables aux 1nachines sont les animaux, i'eau , le vent ; 
les combustibles; la nÔti�n de ces moteurs détermine 
lél forme des machines qui en reçoivent directement 
l'action. Ainsi les combustibles ne deviennent moteurs 
que.de trois manières ; 1° . en passant de l'état solide 
à l'état gazeux;2n°.en convertissant l'eau en gaz; 5n° . en 
élevant. la température d'un gaz permanent; et il n'y1 
a que trois espèces de machines à feu ; savoi� : le5. 
bouches à feu , les machines � vapeur d'eau , et les 
machines à courant d'air chaud. 

Il n'y a qtl'une seule-esp�ée de machine qui reçoive 
directement l'action du vent , c'est le moulin dont 
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l'arbre de rotation est horison tal ou vertical , selon la 
forr11e des ailes fixées a cet arbre. Les n1acl1ines q·ui 
reçoive11t directement l'action de l'eau , sont en plus 
grancl non1.hre. La �escription et l' explicatio11 de toutes 
les machines connues , qui reçoivent dirccte1nent l'ac
tion de l'un des trois moteurs, eau, vent, combustibles, 
forment la partie la plus considérable du pren1ier 
chapitre de cet Ouyrage. J'ai ·de plus considéré dans 
ce cha pi Lre quelques machines 11ydra t1liques deseconde 
classe , c'est.:.à-clire , qv.i servent à élever l'eau et qui
ne so11t pas nécessairement mues par I:eau,  tels sont 
les. pompes, les chapelets, _les vis d' Archi111ède, etc. 
: Les auteurs de mécanique analytique font souvent 
l'application des thëories, au mouve111entdeseauxedans 
les corps de pom1Jes ; il est donc essentiel que ces ma
chines soie•1t �écr_ites daris un ouvrage spécial, auquel
les auteurs . . puissent renvoyer leurs �ecte,Ûrs pour
appteridre •à connaître la forme �i_el'usage· dè tou�es 
les parties <1ui les com1)osent; je ne me suis pas d'ail
leur$ proposé (le décrire tou.tes les machines hydrau
liques, <le · seconde_ classe;' ù!1 grand notnbre de celles 

·qui ·on't ;éi� in�enléese' sori� reµiplaçées 'p�ir un petit 
DO[Ilhre d'autres, qui sont préférables pour l'usage
auquel elle� $Ont <lestinées. Parmi c�s derniè�es , 
il en est quelques-unes dont il est difficile de com-

_ 
• : 



:roues cylindriques ou coniques. 

lXP R É FACE. 

prendre les effets d'après une simple descriptionn,
et dont l'explication dépend de co11sidérations de 
géométrie et de rr1écanique ; dans ce cas, j'ai traité 
séparément les questions préliminaires ou de géo
métrie ou de mécanique, et ensuite j'ai fait voir com
ment l'explication des effets de la machine résultait 
de la solution de ces questions. La vis d'Arcl1i111ède ·en 
est un exemple. Quant aux 1nachines dont on com
prend le jeu par une si111ple . description, .et. .qui ne 
présententnd'ailleurs que -peu d'intérêtn, ·ou pour: la _
tl1éorie du 1nouven-ient où pour la géo111étrie, les, 
bornes de cet Ouvrage 11e, per111.ettaient pas qu'on en ,fit mention. · ,· 

I...e second chapitre traite des machines élém�n• 
ta-ires connues sous 1-e 00111 d�e,igrenageî; la théorie 
de ces- 1nachines est une des applications les plus im-- · 
portantes-de la géon1étrie descriptive·. Elle n'est com-i 
plette dansn· aucun ouvrage ; et les 1néthodes que �es:;
praticiens suivent pour construire les engrenages. ,
sont en général très-imparfaites. Après· avoir exposé; 
les principes de géon1étrie qui servent- de' hase à- - 1� 
théorie des engrenages, j'en "nfiïis l'applièat:ion a�x·ncy-· 
lindres à cames , aux cremaillères , aux roues et la'n-: 

. . 

ternes à fuseaux cytindriques 
. 

ou coniques_, enfin aux.' ·' · ... 
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Le troisième chapitre comprend la description des 
principales machines employées dans les construc
tions, telles que les poulies, les treuils , les cabestans; 
les grues,- les son11ettes, la machine à curer les ports, 
les 1nachines à recéper les pieux. Les planches jointes 
à cette description ont été dessinées avec le plus grand ,
soin par M. Girar(l, dessinateur à l'Ecole Polytechni-
que. Il n'y a aucune de ces machines qu'on ne puisse 
exécuter d'après les échelles du 1essin gravé. 
· . Comme l'enseignement de l'Ecole Polytechnique 

embrasse les connaissances nécessaires aux Ingénieurs 
des différensservicespublics ,etqu'il n'y a aucun de ces 
servicesoùl'on ne fasse unfréquent 1.ISage des machines, 
on a organisé un cours sur cette partie de la n1.écanique, 
qui est regardée comme la plus importante par ses 
applications aux différens besoins de la société. Chargé 
de ce cours depuis plusieurs années , j'étais dans l' obli
gation de rédiger les programmes de mes leçons.C'est 
principale1nent pour remplir .cette obligation, que je 
publie ce Traité des Machines. Les écoles ( 1) spéciales_ 
d'arts et métiers sentent depuis longtei.µs le besoin_ 

(1) L'école établie au Conservatoire des Arts et Métiersd, offre aux jeunes 
gens , un enseigne111ent théorique et pratique sur les arts: M. Molard 
administrateur de cet établissement, à qui l'on doit la conservation des 
objets précieux qu'il renfenne, consacre tous ses momens à l'instruction. 
Loin de faire tourner à son profit particulie� les découvertes dont il est 
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cl'un pareil ouvragee; plusieurs ·des èhefs (le c'es écoles 
l'auraient e11trepris , si leurs fonctions leur avaient 
laissé le loisir de s'en occuper; de plus, ilse· l'auraie11t 
completté par la description ·de ces n1achines ozttils, 
telles que la machine à faire la chaîne de J7aztcanso,i , 
les 111acl1ines à filer et tisser la  soie, le coton , le . lin ; 
ils auraient fait connaître les instrt1111ens qui serve11t 
à 111esurer le ten1s· et l' es1)ace, tels que· les 1nachines à 
diviser lès cercles, les pendules, les 111ontres , etc. Mais 
on doit re111arquer q1�e ces inventions. toutes très-ingé
nieuses, n'ont pas pou� objet spéèial de trans111ettree.le 
mouvement; le ·n1,érite d'ùne montre, par exemple, .consistedans la·erégularitédt1 mouvement des· aiguilles; 
on n'exan1inepas quelle est la for�e-e111ployee _à· tendre 
le ressort qt1i Ja fait n1ouvoir, et on 11e la compare pas 
à la quantité de n1ot1vement des aiguilles. La: re
cherche clu rappdrt entre la fo1.;ce dépensée•;et le pro;. 

· duit dynamique de cettee.force, ·qui est · l'obj.et princi
pal du premier chapitre de cet quvrage � ,n'est· d'au
cun ir1térête lorsque l'on considère lese· macl1ines ou
tils , dont le

,. 

· but, principal est dee· s;uppléer .à !'-adresse 
du moteur : appliqué à: �es macl1ine&. '. .� , . ,  ; . · · . - ,· · 

l� d41>9sitaire ,. et ses pr'?pre� inv�ntio�s, :il les ,{lon1n1unique généreuse: 
nient et sans réserv� aux m;tnufacturiers , aux artistés ; le plus •.g_ra�� 
�lOn,hfe ·cl�s étah!isse�ens' d1indhst1;ie f�tmês ·en' Ftai1'cé d�ns ces d�riiiers 
ten1s ,  doi-tebt e� p�rcië 1:etlrs stiècès. �u Co�servà'toir� dE!.9 Arts et. !!étiers. . . . * 

i 

http:l'obj.et
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D'après cette définition. des machines outils , 011 

voit que let1r construction ne suppose pas la connais
sance des lois générales du mouvement; les macl1ines 
crue j'ai décrites et expliqt1ées dans cet Ouvraged, ont 
un rapport plus direct avec la mécanique des géo
mètres. Qt1elqt1eS'-UlleS d'en,tre· elles peuvent même 
être regartlées com111e des appareils. propres à démon
trer par l'expérience les propriétés _du mouvement. 
Pascal avait inventé la presse hydraulique, pour, dé
montrer cette propriété des liquides, de tra.nsn1ettre . 
en tous sens la pression qu'ils éprouvent en un seul 
point de leur masse. On s'est servi du pendule pour 
obtenir u.ne valeur exa:cte de la gravité. Le jeu du 
bélier hydraulique pro,uve que la transmission dt1 
rnouvemen t d'und. col'ps mobile à un corps en repos 
n'est pas instantanée, et il don.ne. Ira mesunr de la du
rée de cette transn1ission dans les· liquides. Athowd 
a. construit une machine pour démontrer to't1tes les 
propriétés. dtt �-mouvement d'un. (!Orps graved, et on 
admire dans cette machine, le mécanisn1.e simple qui
soustrait un corps grave , dans un instant quelconque
de sa chûte, à la f.orce accélératrice de la pesanteur, et 
qui- fait suceéde1· au moa�mem unifeFIB€ment--aeeé
léré<le ce corps grave, un mouvement t1niforme. Cette 
niachine se compose d�une poulie dqnt l'axe est hori· 
so11-tal , et de. deux poids égaux attac�és à: Wl.fil .qui 



deux poids P �t P + p ,  qui sont liés,par, le même fil t er t(�i _ f.Q,»��� 
. .pendant une seco�d� ,· e� 1;1ég.igeant. g�rgt; _- fil, · ;les frouem�nss s�ç la, :du

de l'air, on. a , par le principe de . : ,l'é4'1!l lipn, d',Al���rt , ·

Donnant à gl uue valeur atissi ·-dè ,'.peiite: tkS<luiW>· : que:· l'o§ v"()nirà:; on: :i 

. .. .  ,. . • ,. ,• • r . .P' R ·EF A- {: E. Xll_J 

passe sur la goTge de la .poulie·. Q11elle - que soit la 
positior1 dt1 fil sur la poulie , les deux poids se font 
équilibre. On rompt cet équilibre en chargeant l'11n 
d'eux d'un poids ·additiorihele; alors - les :deux poiâse, · 
liés par le même fil , · se 111euvent d'un 1notrvement 
uniforn1é1nent accéléré , l't1n en 111onta·nt ,  l'autre 
en descenda:nt. Ce dernier, qu'on peut su1)po�er de 
for111e cylindrique, traverse un·e plaque fixe, en pas
sant dans une ouverturee' circulaire , dont Je dia
mètre est plus grand que celui dt1 poids descendant. 
Mais comme le poids additionnel est ordinairement 
�ne petite baguette pins lO'ngne· q� large·, et dont 
la · longueur est pl1.1s gran½ que Ie diam'ètre· _ de 
l'ouverture de la plaque , cette ba�t1ette est arr�tée 
par les bords de la plaque, et le ·epoids attaché au 
fil Conlin-ue à desc�nd;re� Ce poids ( 1) ne se _m:eut 

! :, 

,, . . . . .
(1) Nommant P le p,oids suspendu � l'une ou l'autr� extrémi-tés. du fil; 

P le poids ajouté pour rompre l'éqµilibre, g la vite,ssc d.'u_u �Qrps griWC
qui t<?m�e librement. pe�_dant une ��con,de , f/ la v!t�sse �@�1mµ:11e,<J:.�$ _s

de la poulie, de la poulie. �ùr son ;ixe , le poids du fil eL•la ,rèsistaJi!:C.Ç 
. . ' , .·' . '. 

, g (P +p.).-.gl�= ( P+p,-v,P.)�� dooa g1,=i;-.-:. t!+J.(I! ,,,!f ; 1 : �•- . .2 P ·  

cette éq1tation la valéur de p 'J'\Î �O'ttts:POU<l à -'.. . . . . : . , . . . · e'•- . 
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alors c1u'avec la YÎtess·e açc1t1isen, et. s011 11.1ouve111e11t 
est t1 ri ifor111e. 
'. , �'e�a111<:n· tle çe -qui se . passe dar;is . cette expé-: 
�iepced., <1on11e les notio11sn. les ,plus exact�s. SllI'. ce'd
(Jt1'01_1 . (!oit entendre par . fore� vi'-1e · ét par force 
siJ11ple. Le i)oids clesce11çlant , n1ultiplié par la hau
te_u1:. clont il . cJt:sC�!1d ,  . �st n1-e�t1rt: cle ce qu'oQ:
�l})l?ell<y .la:, ·force · vive.' Le, 

1 

pojds ,qui· des�endd. uni-: 
f�r1�1(;!1:1-1e11td. après avoir· traversédla })lac[tle ,  111.ult;i. 
l)lié : pa;r, . sa vîtesse �n,ifi?rme , est la n1esure de ce 
qu'OI?, app�lle �i�pl��ent la force. Quoique : les 
�orqesn. si1I;1ples dérive�ti :des. f<;>11ces1 vives , ceper1cla�t 

·les un�s sont 
' . ' . ,. , . , •  

ni.asses multi-
. 

enti·ed.
! 
elles ,cou1n1� lesd

'' ' . . 

pliée� par les- vîtcsse's , les at1tres com111e les 1nasses 
J,J.1ultip,ié_es _p�r, ile�: ç�ri;és :des. vîtesses (1). · . .  , . 
: . . ,Ç�s. ,llOtion� -S\lr, : ,�� fqrcis,, ;y{ye.-; foµ½; S�ll:ftÎ-.;'; :l� ju� ... 

· .
����e_d�'�!_)- -��1ôt ..1.� .M9-.1:':.�gî?_!fi�r..; ?.�.fo.,:��-V�f_e_e�.t .�f!.l(y, 

· · (1) Soient ·nt et · -Jtr deux - n1a�s�s qui se n1envent ;ivec. les vîtcsses 
1ü1i'forriiès' J/ et 1//'' �. ��s ��odtiits MPd_·et M'1:,' n1�s��re.nt les f9.rce� s11�1ples·;.iibhmitirit'H êt H''.� lès3'h_atllètii .. s ''J;J�h.dces niasses ito'µi_bent j:>ou·r ' acquéri' r
t�i�tt'ès�e�;p !�-t ,_.:..,i' 1e� p1!odu;11s'M'll et li'!IJji: ni�0St1r·e_rit ;l�s ·'fortes; vi�iès ; 
or':\:.d�aprës= ln''. th�9f1e' :aJ' 1� ' 'cliclte: . des gra.�çi , 'théo_rie ,°qû'dµ dériio11tre 
par 1a synthèse; '4eH �'P1 / 4ell1 r: .d· 171• (e· �ta�t:Tèsp'acii" què parcour� un 
corps g1·ave dàris' 1a'd.premi'ére' :seconde ); donc· les produits' JIH èt M'H', 

-., \.' , · , MV• M1J/12 .ou les._.fe�·vives:,\�Olit-'�ga-U:i �r·quantités · · · .: ·; · , '\:ni,-;' l donc c;:es .
• ' •.\ ::.r.,:..--.. ..  . . ' 4e 4el

f4rqM, vi\!CS! c SO�t ,4�s; 1� :ràppo/t ,ide.:plr,7! . . à . . ,V'1{h , ilàfidÎs! que, Jel 
forces simples sont 4�1iS l l�,i@t>�tt ;� lff Pi; à . ,M!P'., : ,rr,, ; : · '. ·. : 1 • - , , 

http:n1�s��re.nt
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qiti se /Jaie. En effet, un_ l1omme recevant une so11.1me 
d'argent pour élever une quantité déterminée d'eau 
à UllC. hauteur donnée , s'il l'élève à une· l1auteur 
double , il doit recevoir une s01n11.1e double. Les mo
teurs appliqués aux machines doivent être considérés 
-co1m11e des forces -vives , et estimés de la même 1na
nière qu'elles. Un Traité des machines est sous ce · 
point de vue une introduction presq_ue nécessaire à la 
dynamique analytique. Car de.�ême qu'on démontre 
.en statiqued., la vérité du principe des vîtesses vir
tuelles , en_d. appliquant ce principe à plusieurs m�::
cl1ines simples ; de même on ne ,connaîtra les lois 
du mouvement , et le r_p.ode d'après lequel il se trans:
met , qu'après avoir observé ]'application de ces lois 

·dans un certain nombre de machines. · . 
· Le mécanicien ne compte q·uf quatre ·dmoteurs ap
plicables aux machines , les animaux , l'eau , le vent 
et les combustibles. Le physicien ajout� � ces causes 
naturelles de .mouvement , _l'électricité , le. magné
tisme, la force d'affinité entre l'air et l'eau, et cette 
.fOl'-Ce dont l'action sur l'au�osphère se manifeste pa� 
les variations de la hauteur de la colpnne de mercure 
-dans un baromètre. L'effet dynallnÎque de cet�e der: _tiière . force consiste· à élever en un tems donné iljR 

certain poids dè, mercure à une hauteur détè�in�e. 

http:s01n11.1e
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l)our exprir11er cet effet en 11011îbres , st1p1)osons que 
la section du tube d'un baromètre soit de 25 mi1Ji-
1nètres carrése, et que la l1auteur de la colo1111e de 
mercure étan� de 75 centimètres, cette colon11e ait 
augmenté en 24 l1et1res de 10 r1îillin1ètres. D'après 
cette hypothèse , la force (1) qt1i fait monter ce baro
inètree, est capable d'élever e11 24 het1res t1n poids de 
2,56 grammes, à la hauteur d'un mètre. 

Dans 1es baro111ètres à cadran, c'est le 111ouvement 
du. rnetcure danse: le tube du baromètre, qui se trans
met pàr un mécanis111e très -sin1ple à l'aiguille du 
cadran. On a construit quelq11es horloges qt1'on re
monte par uri mécànis111e sen1blable. Ces applic_ations 
de la force q.11i pèse plus ou 111oins sur l'atmosphère, 
sont de pure curiosité. Quant à la force d'affinité 
entre l'air et l'ea11e, elle ne devientforce vive que lors
que l'eau dissoute dans l'air se précipite en 11luie , et 

(1) Cette n1ème force agit dans le même tems sur une portion con
sidérable de )a surface de la terre. Soit M le nombre de miUimètres carrés 

Mcontenus dans cette portion de surface; si on multiplie le quotient. 
. 25 

·par 2 ,56 gran1mess, le produit sera le poids que la force entière peut 
élever en 24 heures à la hauteur d'un mètre. Sur une étendue de terre 
égale à un carré de 4000 n1ètres de côté ( environ une lieue de poste 

carrée) , cette force est équivalente en 24 heures à celle d� 14 760 journéei 
l'\'iiomme. 



Lugdurii, //incentius 1 578 ,  in-folio. 

Zingua italiana e francesi. In Parigi, 1588 , in-fol. , fig. 

1666 jusqu'en 1754, �7' vol. iri-·4°, , fig. 
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· lo1·sqt1'011 la · reçoit à une certaine hautetLI'. A Paris, la 
couche d'eau qt1i to111be en une année a 51  centi
mètres d'épaisset1r rr1oyenne. St1pposons - la de 5o 

. , . , ,cent1metres ; on recevrait en une annee sur un carre 
de 1 o r11ètres tie côté , 5o 111ètres cubes d'eau , et en 
· unjot1r de 2:_4heures 1 37 kilogrammes. En multipliant 
ce poids par la hauteur dt1 réservoir cles eaux pluviales 
au-dessus cl u sol, le produit sera la mesure d'une force 

' vive qui résulte de l'action de l'air sur l'eau dans un 
espace déterminé. 

Ces deux exemples fon t  voir combien il est. im ... 
portant d'adopter une unité d'effet dynamique pour 
con1parer entre elles les causes naturelles de mou
vement ,  et pour juger du mérite des machines qui. 
trans1nettent ce n1ouvement. On en verra d'autre�·
exemples dans ce 1,raité. 

NOTICE sur les Livres relatifs à la science des Machine;. .  

Jacobi Besson , Theatrum · machinarum et instrumentorum, cum fig . .. ' · · 
Le diverse et artificiose machine, del câpitano Agostino Ramelli , in 

Jacobi Leupold, Theatrum machtnarum generale. Lipsi(e, 17.:24, 5 vol. .in-fol. , 6g. · 
Machines approuvées par rAcadémié des Sciences de Paris , depuia· 

. . 
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Descripr.ious des Arti et Métiers ; faites ou approuvées par l'Acadén1ie 
des Sciences de Pariss, 62 vol. in-fol.s, années 1761 - 1778. 

./ 

Tlle Repertory· of arts and m'!nufi:,ctury·, London. Le prenuer vol. a 
paru en 1794; à la fin de 181o , la collection se compose de 53 vol. in-8°. 

Annales des Arts et Manufacturei: Le premier volume a,paru en 1800; 
à la tin de · 181 o, la collectiQu se compose de 38 voL in-8°. 

� l\lécanique appliquée aux arts , aux manufactures �sà l'agriculture . 
et,à la guerre , par Berthelot , 2 vol. in-4(1 . •  avec 1 3::a pl. ; année. 1 7 8 x .  

Nouvelle Architecture· hydraulique , par M. de Prony ; ::a vol. 
in-49• 1 790. 

Parmi les ouvrages modernes relatifs à la scienèe de11 n1achines , les 
plus remarquables sont ceux de Sn1eaton , Bélidor , Perr_onet. Sn1eaton 
a donné un excellent Mèn1oire sur les roues· à ailes et' à pots ; il fait 

· partie -d'un ouTrâge qui vieàt d' ètre traduit paT M. Girards., ingénieur 
des Ponts et Chaussées. Perronet a publié dans ses OEuvres les expé
riences qu'il a faites sur les machines; qu'on en1ployait pour les cons
truclions , dont il -était. 

:èhargé� C�s expériences a..-aierrt toujours pour 
objet de · comparer les machiacs entre elles , ,et d'en détern1iner la Ta-
.leur relatives, .mais aucun ingéniem· n'a dirigé s_es reeherches vers la 
comparaison la plus importantes, celle des moteurs et des n1achines aux
queltes ces moteurs sont appliqués; Bélidor mêmes, dont l'ouvrage sera 
toujOl.Jl'S estimés, parce qu'il renferme une foule de résultats et d'expé
riences utiless, n'a 1·endu aucun service à la science des machines , par 
les calculs dont il a rempli cet ouvrage , et CfUÎ reposent-tous sur des consi• 
dérations de statique. Dans notre 'Traité des machines , no\15 avons eu 
principalement pour objet de les considérer dnns l'état dynamique , .et 
d'indiquer unesmé�qode simple et prati'{ue, pour juger du mérite a�solu .· et relatif de .ces machines� Gette méthode ne suppose que la ccinriaissance 
qc la statique synthé�ique, et de la théorie des mouvemens uniforn1e et · 
µniform-érneni ··accéléré: Tosts·s1es auttes élémens de ,caJc.1 sont 'donnés 
par rexpérience. 
. E11 18o6 ,' on ,a ·-p-.MiB :à U>nd:res.'On •ouvrage ·anglais en 2 -v(I)].. m•8°. , 
qui a pour titre : Traité de mécaa'iqµe 1tlréo�-, ,-,,,itztiqae, 6t '48JOTJip
!iJ1.e; par Olinthus Gregorys, de l'Académie royale de Woolwich, 
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profond et de ringénieur le plus expérime�té. 

progrès de l'enseignement des sciences mal.hématiques.'_ , ·_ . 

,
PREFACE. 

+ rnM • ,  

On ne· connait cet ouvrage en France que pa:r les extraits qui ont été 
publiése, ton1. 33 et 34 <le la Bibliothèque britannique. Le premier volu1ne 
est divisé en cinq livrese, sous les titres suivans : _1°. - �tatiq_ue; 2°. dyna-: 
miquee; 5° . hydrostatique·; 4°. bydro-dynamiq�e; 5i:i. pum.ùuatique. · : , , 

: l,.e second volume comn1ence par -q.ne introduction qui renfer� des 
règles et des remarques générales sur la construction et lai simplification 
des machines. Le reste du volume contient la description des machines 
les plus employées et les plus utiles; elles sont au non1bre de cenJ: cin
quante disposées par ordre alphabétique. Ce� ordre paraît _indiquér que 
l'auteur (GR:tG01tY) s'est seulement proposé d� faire un choix de machines, 
moins volumine� que les recueils qui existent .déja. 

Les extraits insérës dans la Bibliothèquê britannique sont relati1s aux 
tenacités des matièrese, telles que les boise, les métauxe, en1ployées dans les 
constructions ; dans le dernier extrait ( le 4e. ) , on rapporte quelques 
expériences sur le mouv�ent d'un projectile, q\li fQnt sui.� à 11 t�éorie 
de ce mouvement. 

•. . 

Je ne dois pas omettre de parler dans cette Notice d'un livre pu
blié en 1805 par �L Carnote, sous le titre de .sPrincipes jQndamentpux ,
de l'équilibre et du., mou,ement , 1 vol. ip.--8°� Le dc�er ,chapitre qui 
renfern1e en quelques pages toute la théorie des n1achine$ çt... des .forces 
mouvantes qui leur sont àppliquées , est :l'ouvrage du swvant let>J"us 

'.e:':" 
1 

• • 1-:. • • .. .Quant à la l\1écani e rationelle , le trÛé le plus complet -4\ le 
plu� méthodique 

qu

des élèves de l'École Polytechnique. 
lion de ion auteur , 

science , est actuellement ealt'é· les ttiains. sur cette 
Cet ou•rnge , digne ·de la répà.ta

M. Poisson , fait époqtti comme 
• • · 1.,.. 

i;t10ij.W1le�t� ides'· · · 
� :  i 1. , 

- . ' . 
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TR-1\.ITÉ ÉLÉ1VIEN1'1\IRE 

DES MACHINES. 

I N  T RO D U  CT I O N. 

Des Machi,ies, et des Forces employées à les n1ouvoir. 

I .  LE mot foT'Ce est pris dans une foule d'acceptions ; on 
distingue en mécanique la force d'inertie , la force morte , la 
force vive , la force accélératrice , la force motrice , etc. ; le 
mécanicien considère la foT'Ce comn1e la cause qui produit le 
mouvement , et il en n1esure les effets. 

Les machines sont mues ou par des animaux ou par l'eaud, ou 
par l'air , ou enfin par l'action du calorique ; chacun de ces corps 
est capable de produire du mou,;,•e1nents, et , par cette raison ;· 
on les appelle moteurs : pour comparer les 1noteurs entre eux , 
on mesure l'effet dynamique qu'ils produisent dans un tems dé
terminé ; de tous les effets dynamiques, le plus simple est l'élé
vation d'un poids à .une certaine hauteur prise pour unité , par 
ex�mple, d'un kilogramme à un mètre de hauteur; cet effet étant 
exprimé par le nombre 1 ,  lorsqu'on dit qu'une force vaut 2, ou 3, 
ou 4, etc. , on entend que , dans un tems donné pris pour unité , 
cette �rée est capable d'élever ou 2. ou 3 ou 4 kilogrammes à la 
hauteur d'un mètre. Lorsque les forces sont très-grandes , il est 

I 

\ 
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comn1ode, pour les estimer, cl'e1nployer des unités plus consi..; 
dérables. Appelant petite uni�é la force capable d'élever un 
kilogramme à la hauteur d'un n1ètre, on prendra pour grande 
unité la force capable d'élever mille kilograrnmesd, ou un 111ètrc 
cube d'eau , à la hauteur d'un mètre. Admettant deux espèces 
d�unités, il faut dans chaque cas particulier désigner celle qu'on 
a en1ployée. 

2. Quel que soit un 1noteur, il équivaut dans un tems donné T 
à un certain nombre n de forces prises pour unitésd, agissant
l)endant le mi'.�me terns T; or , si la fo!:ce prise pour unité est 
capable d'élever un poids P à la hauteur H, PH sera l'expression
de cette force pendant l'unité de tems , donc n PH T sera la 
1ncsu:re de la force que le moteur peut développer dans le tems T; 
les quantités n. , P, H,  T, que nous nommerons fiicteurs de 
cette force , en détem1inent la valeur ; une for·ce qui agit sui
.vant une certaine direction peut avoir pour objet de commu• 
niquer du mouvement à un corps dans une autre direction ; 
les instrurnens destinés à changer les directions ou les facteurs• 
des forces se nomment niaclzines. D'après cette définition des. 
machines , ort conçoit qn' elles ne peuvent jamais augmenter la 
valeur des forces qui sont employées à les mouvoir ; 0n ne 
peut changer la direction d'une force qu'en la décomposant en 
deuxd, l'une dans la nouvelle direction donnée, et l'autre dans 
]a direction d'un point fixe qui la détruit ; le changement de 
faeteurs ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire de quelques 
corps dont le frottement détruit nécessairement une portion de 
Ja fo1·ce primitive , d'où il suit que la force transmise par une 
machine ne peut dans· aucun cas ftre équivalente à la force em
ployée à la 1nouvoir , et l'expérience apprend que , pour les 
meilleures 1nachines hydrauliquesd, par exemple, la force trans
mise e.�t au plus la 1noitié de la force du moteur. 



ce qui est impossible. 

résultent de la force d\1n homme. 

3. Pour connaître Je ·véritable objet des machines, il faut rc
ma1·quer que les facteurs de l'expression nP IfT out des limites 
qui dépendent de la nature du moteur capable de produire la 
force dont cette quantité n P HT est la m.esnre ; si le moteul' est; 
par exemple , un poids donné de poudre à canon, le tems T de 
son action est nécessairement très-court ; s'il s'agit d'un hom1ne ,' 
ou d'un. animal tel qu'un cheval, qu'on veut conserver le ylus 
longtems possible, la durée d'un travail continu sera au plus de 
1 2  heures ; elle sera interrompue par un repos de 1 2  heures ; 
on ne peut donc pas obtenir directement de ce moteur un effet 
dynamique n PHT dans lequel Test plus grand que r 2. heures; 
le même homme qui est capable d'un effet dynamique n PH1" 
dans sa journée de travaild, ne pourra pas dans un tems très..; 
court t ,  développer.une force mesurée par une quantité nlplzt , 
qu'on suppose égale à n P HT, car il faudrait qu'il fit en un 
instant t ,  un effort équivalent au travail d'une journée entière,' 

.;L'objet utile des machines est de rendre un moteur quelcon.
que capable d'un effet dynamique donné ; un homme peut, 
au moyen d'une machined, soulever seul un poids qui n'aurait 
pu l'être que par l'action réunie de plusieurs autres hon11nes ; il 
peut lancer un boulet de canon avec une vîtesse égale à celle 
que le boulet reçoit de la poudre ; et réciproqueznent on peut 
obtenir par la poudre à canon les effets dynamiques qui 

4· Ainsi supposant que l'effet dynamique à produire dans un 
tems donné .soit exprimé par E ,  et que la force capable de 
produire cet effet , soit transmise par une machine qui consume 
sur elle-mê1ne une force mesurée par un effet égal à E ,  il 
faudra que le moteur développe 2E de force ; or quel que soit 
ce moteur , il produit dans le tems T l'effet dynamique n P HT � 
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donc dans un autre tems 'I'' il sera capable de développer la force 
1nesnrée par 2 E, et , au moyen de la machine , cette dernière 

· force produira l'effet E dans le tems déterminé. 
5. Les machines considérées sous .ce point de vue sont des 

n1oyens d'accumuler et de conserver les forces qu'un ou plusieurs 
1notenrs développent pendant un certain tems, et de les employer 
d:10s un �utre tems plus oti rnoins long , pour produire un 
effet déter111iné ; ces forces développées par les mot�u1:s ont poul"
1ne�u'!:e , ce dernier effet augmenté des forces :perdues en feotte-
1nens et en pressions sur la machine même. 

6. Les moteurs n'agissent pas tous avec la même uniformité ; 
l'actio'n de l'eau et du calorique s'exerce avec plus de ,r{-gula
rité que celle des animaux et du vent; les machines ont encore 
cet avantage de combiner ensemble des moteurs de différentes 
natures , et de faire disparaître · 1es n1ouvemens irréguliers qui 
proviennent d'un ou de plusieurs d'entre eux ; quelque irrégu
lier que soit un moteur employé à faire mouvoir une maèhine; 
l<'s parties de cette machine peuvent être tellement disposées que 
la force transmise soit indépendante des irrégularités du moteur.' 
Cette propriété des machines est encore d.e la plus grande utilité 
dans les arts mécaniques. 

De la division des JJ1aclrines élénzelJ,/aires en dix séries. 

7. De tou!es les lignes qu'un point peut décrire dans un, 
plan, les plus si1nples sont le cercle et la ligne droite ; si le point
décrit une circonférence entière en tournant constamment dans 
le même sens , on nomme cette espèce de mouvernent circu
laire continu ; si , après avoir décrit la circonférence entière ; 
ou une portion_ de cette circonférence dans un sens , le point 
tourne en sens contraire pour reprendre la position primitive, 
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son mouvçment est cin:ulaire alternatif. S'il décrit une ligne
droite sans changer de direction, son mouvement est rectiligne 
continu ; s'il change de direction sur la .même droite, pour reve
nir ali point du départ , le mouvement est circulaire alternÇitif. 
Les machines simples ou élémentaires sont celles qui transfor
ment les uns dans les autres l'un des· qu.atre mouven1ens circu
lai1·es et rectilignes d'un point mobile, en un autre de ces mêmes 
mouvemens. Les machines les plus composées en sont des com
binaisons ; et l'examen des premières conduit naturellement à la 
connaissance de tout ce qui a é.té inventé jusqu'à présent en 
mécanique. Dans l'art du mécanicien , ainsi que dans tous les 
arts dont les produits sont soumis à une grande exactituded· d'exé
cution tant pour les formesd. que pour les dimensions , on évite 
autant que possible l'emploi des solides d'une form� irrégulière ; 
les surfaces courbes dont on fait usage sont en petit nombre, et 
pour la plupart du gem-c de celles qu'on nomme surfaces de ré
volution : quelques-unes sont cylindriques ou coniques, et tout�s 
ont pour génératrices la ligne droite ou le cercle , ou des ligne.s 
�ont la génération se déduit du mouvement d'un cercle ou d'une 
droite. ·C'est principalement par cette raison que les machines 
élémentaires, considêi-ées comme moyens de changer la direction 
des forces , ont toutes pour objet de transformer les mouvemens 
.circulaires et rectilignes-. les uns dans les autres. 

L�s quatre espèces de mouvemens circulaire continu et al� 
· ternatif , rectiligne continu et alternatif, combinées deux à 
deux , donnent six combinaisons différentes ; de plus , chaque 
mouvement se combine avec lui-mêmed, ce qui donne encore 
quatre combinaisons. Ainsi il y a dix manières différentes de 
�ombiner entre eux les quatre mouvcmens circulaires et recti · 
hgnes , ·et à chacune dé ces manières correspond une série de 
machines élémentaires. -
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8. TI est in1riortant de remarquer que les quatre inouvei 
mrns d'un point, circulaires et rectilignes , quoique continus de 
direction , pourraient être interrompus par une discontinuité de 
l'action du moteur ; ainsi une roue peut tourner sur son axe et 
toujours d�ns le même sen.� , quoique la force qui la fait mou
yoir n'exerce pas sur elle une action continue. Cette circonstance 
donnerait lieu , s'il était nécessaire, à une nouvelle division des 
machines élémentaires; n1ais leur nombre n'est pas encore assez 
étendu pour qu'il soit utile d'avoir recours à c�tte division : il 
est cependant bon de prévenir que le mot continu ou alter
natif ne s'entend que de la direction du mouvement d'un point
mobile , et qu'il n'exclut pas l'hypothèse , d'un moteur dont 
l'action serait discontinue. 

9. Dans une machine élémentaire ; il faut distinguer trois 
mouvemens, 10. celui qui résulte de l'action du moteur et qui 
est toujours rectiligne, quel que �oit ce moteur; ce premier mou ... 
vement est indépendant de la machine ; .2.0

• le mouvement 
circulaire ou rectiligned. de la partie de la machine qui reçoit 
directe1nent l'action du moteur, et que , par cette raison , on 
peut regarder comme un moteur secoudaire ; 3°. un autre mou
vement circulaire ou rectiligne qui est trans1nîs par le moteur 
secondaire. Prenons , pour exemple d'une machine élémentaire ; 
le treuil à tirer l'eau d'un puits : la force agit tangentiellement 
au ·dcercle décrit par un point de la 1nanivelled, et le seau qui
contient l'eau s'élève verticalement ;  la manivelle du treuil re..
.çoit directement l'action du moteur, et devient un moteur secon--: 
daire qui transmet au seau un mouvement rectiligne. 

1 o. Parini les machines élémentaires , les plus simples sont 
celles qui ont pour objet de changer le mouvement rectiligne 
du moteur en un mouvement circulaire, ou en un autre mou
vement rcctilig�e, Cette classe comprend la poulie, l'aîle du 
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moulin à vent, les roues , etc. Dans chacune de ces machines; 
il n'y a que deux mouvemens à considérer , celui du moteur 
et le mouvement de la partie de la 1nachine qui en reçoit direc
tement l'action ; la description des machines élém.entaires de 
cette classe , et des machines plus composéei qui transmettent 
directement l'action des moteurs , est l'objet principal de cet 
ouvrage que je divise en trois chapitres. 

1 1 .  Je traiterai dans le premier chapitre de la force des mo� 
teurs dans l'ordre suivantd: 

i0
• Les animauxd, 20. l1eau , 3o. le vent , 4°. le calorique: 

Le paragraphe relatif à un de CèS moteurs contient la deî
cription des machines qui en reçoivent directement- l'action. 

Le deuxième chapitre est relatif anx engrenagesd, et le troi� 
sièrne aux machines employées dans les constructions. 

Les machines élémentaires . qui: correspondent aux dix com..; 
binaisons (art. 7) des mouvemens circulaire et . rectiligne sont 
représentées dans un tableau ( planche I )  ; comme on traitera de 
quelques-unes d'entre elles dans le cours de cet ouvrage ; on 
indiquera la place qu.'elles occupent sur cette planche , d'après 
une notation que l'on comprendra facilement , lorsqu'on aura 
lu l'explication suivante du tableau. 

· Explication du tableau des machines élémentaires, PI. I; 

I .2. Ce tableau comprend dix sé1·ies ; chaque série 1·enferme un 
certain nombre de machines qui sont dessinées dans de petites 
cases : on désigne chàque case , comme un nombre de la table 
de Pytl1agore j par le chiffre correspondant à la série , placé sur 
Une colonne horisontale , et par une des lettres A, B, C,D, etc. ; 
placées sur une colonne verticale ; ainsi la case 1 D· est à la 
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rencontre de l'horisontale menée par le chiffre I ;· et cle la ver-: 
ticale abaissée du point D. 

Lorsque les cases d'u�e m�me série occupent plusieurs co..; 
Ionnes horisontales , elles sont marquées d'un même nombre 
accompagné d'exposans a ,  b, c,  d ,  etc.d, qui indiquent le rang 
de la colonne horisontale ; ainsi la case 3a D représente une 
machine ( le moulin à vent ) de la troisième· série, placée sur la 
verticale abaissée de la lettre majuscule D , et sur la colonne 
horisontale 3œ. 

N°'. àu séries. Combinaisons àeuz à a�ux les mou1•emnas ,irculaires et rectilignes. 

1••. série. rectiligne conlinu. rectiligne continu. 

:i•. rectiligne continu. rectiligne alternatif. 

rectiligne continu. circulaire continu. 

rectiligne continu. circulaire alternatif. 

circulaire continu. rectiligne alternatif, 

circulaire continu, circulaire continu. 

circulaire continu. circulaire alternatif. 

rectili e alternatif. gn rectiligne alternatif. 
rectiligne alternatif. circulaire alternatif. 

circulaire alternatif'. circulaise alternatif. 

13. Les machines d'une série quelconque, ·de la troisième par 
exemple , sont , celles qui ont pour objet de changer le mou
vement rectiligne continu en un n1ouyement circulaired· continu; 
et réciproquement, c'est-à-dire qu'on place encore dans la même 
troisième série toutes les m_achines qui ont pour objet de changer 
le mouvement circulaire continu en rectiligne continu, et il est 
à remarquer qu'on emploie rare1nent la. même machine pour 
produire ce double changement ; là vis , par exemple, q� 
transforme le mouvement circulaire continu d'une manivelle , 
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	PRÉFACE .. 
	PRÉFACE .. 
	UN Traité coŁplet sur les Machines embrasserait la description de tous les arts, de tous les métiers; car il n'y a aucun art n1écanique qui n'ait ses outils, etla
	.
	plupart des machines sont des outils telle1nent-perfectionnés, qu'ils font de l'homme le moins adroit rou-:vrier le plus habile. Je ne considère dans· cet Ouvrage qu'une classe particuliere de machines, celles qui sont d�stinées à transmettre le mouvement, et plus spécialement celles qui reçoivent directement l'action ?ès moteurs. On sait que les, seuls moteurs appli-
	. 

	·
	Łables aux 1nachines sont les animaux, i'eau, le vent; les combustibles; la nÔtiŁn de ces moteurs détermine lél forme des machines qui en reçoivent directement l'action. Ainsi les combustibles ne deviennent moteurs que.de trois manières; 1. en passant de l'état solide à l'état gazeux;2n.enconvertissant l'eau en gaz; 5n. en élevantla température d'un gaz permanent; et il a que trois espèces de machines à feu ; savoiŁ : le5. bouches à feu , les machines Ł vapeur d'eau , et les machines à courant d'air chaud. 
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	Il n'y a qtl'une seule-espŁée de machine qui reçoive tement l'action c'est le moulin dont 
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	l'arbre de rotation est horison tal ou vertical, selon la forr11e des ailes fixées a cet arbre. Les n1acl1ines q·ui reçoive11t directement l'action de l'eau, sont en plus grancl non1.hre. La �escription et l' explicatio11 de toutes les machines connues, qui reçoivent dirccte1nent l'action de l'un des trois moteurs, eau, vent,combustibles, forment la partie la plus considérable du pren1ier chapitre de cet Ouyrage. J'ai ·de plus considéré dans ce cha pi Lre quelques machines 11ydra t1liques deseconde classe,
	: Les auteurs de mécanique analytique font souvent l'application des thëories,au mouve111entdeseauxedans les corps de pom1Jes; il est donc essentiel que ces machines soie•1t �écr_ites daris un ouvrage spécial, auquelles auteurs .puissent renvoyer leurs �ecte,Ûrs pourappteridre •à connaître la forme �i_el'usage· dè tou�es les parties <1ui les com1)osent; je ne me suis pas d'ailproposé (le décrire tou.tes les machines hydrauliques, <le· secondeclasse;' ù!1 grand notnbre de celles 
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	leur$ 
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	qui ·on't ;éiŁ inŁenléese' soriŁ reµiplaçées 'pŁir un petit DO[Ilhre d'autres, qui sont préférables pour l'usageauquel elleŁ $Ont <lestinées. Parmi cŁs dernièŁes, est quelques-unes dont il est difficile de 
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	prendre les effets d'après une simple descriptionnet dont l'explication dépend de co11sidérations de géométrie et de rr1écaniquedans ce cas, j'ai traité séparément les questions préliminaires ou de géométrie ou de mécanique, et ensuite j'ai fait voir comment l'explication des effets de la machine résultait de la solution de ces questions. La vis d'Arcl1i111èdeen est un exemple. Quant aux 1nachines dont on comprend le jeu par une si111ple. descriptionet. .qui ne présententnd'ailleurs que -peu d'intérêtn·o
	,
	; 
	·
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	tl1éorie du 1nouven-ient où pour la géo111étrie, les, bornes de cet Ouvrae 11e, per111.ettaient pas qu'on en 
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	fit mention. · ,
	· 
	I...e second chapitre traite des machines élémn• ta-ires connues sous 1-e 00111 dŁe,igrenageî; la théorie de ces1nachines est une des applications les plus im--· portantes-de la . Elle n'est com-i plette dansn· aucun ouvrageet les 1néthodes que Łes:;praticiens suivent pour construire les engrenages.sont en général très-imparfaites. Après· avoir exposé; les principes de servent-de'hase à--1Ł théorie des engrenages, j'en "nfiïis l'applièat:ion aŁx·ncy-· à cames , aux cremaillères, aux roues 
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	Le troisième chapitre comprend la description des principales machines employées dans les constructions, telles que les poulies, les treuils , les cabestans; les grues,-les son11ettes, la machine à curer les ports, les 1nachines à recéper les pieux. Les planches jointes à cette description ont été dessinées avec le plus grand 
	,
	soin par M. Girar(l, dessinateur à l'Ecole Polytechni
	-

	que. Il n'y a aucune de ces machines qu'on ne puisse exécuter d'après les échelles du 1essin gravé. 
	· . Comme l'enseignement de l'Ecole Polytechnique embrasse les connaissances nécessaires aux Ingénieurs des différensservicespublics,etqu'il n'y a aucun de ces servicesoùl'on ne fasse unfréquent 1.ISage des machines, on a organisé un cours sur cette partie de la n1.écanique, qui est regardée comme la plus importante par ses applications aux différens besoins de la société. Chargé de ce cours depuis plusieurs années, j'étais dans l' obligation de rédiger les programmes de mes leçons.C'est principale1nent po
	(1) L'école établie au Conservatoire des Arts et Métiersd, offre aux jeunes gens , un enseigne111ent théorique et pratique sur les arts: M. Molard administrateur de cet établissement, à qui l'on doit la conservation des objets précieux qu'il renfenne, consacre tous ses momens à l'instruction. Loin de faire tourner à son profit particulieŁ les découvertes dont il est 
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	cl'un pareil ouvragee; plusieurs ·des èhefs (le c'es écoles l'auraient e11trepris, si leurs fonctions leur avaient laissé le loisir de s'en occuper; de plus, ilsel'auraie11t completté par la description ·de ces n1achines ozttils, telles que la machine à faire la chaîne de J7aztcanso,i , les 111acl1ines à filer et tisser la soie, le coton , le. lin; ils auraient fait connaître les instrt1111ens qui serve11t 111esurer le ten1set l' es1)ace, tels que· les 1nachines à diviser lès cercles, les pendules, les 111o
	· 
	à 
	· 

	.
	consistedanslarégularitédt1 mouvement des· aiguilles; on n'exan1inepas quelle est la for�e-e111ployee _à· tendre le ressort qt1i Ja fait n1ouvoir, et on 11e la compare pas à la quantité de n1ot1vement des aiguilles. La: recherche clu rappdrt entre la fo1ce dépensée•;et le pro;. 
	·e
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	· duit dynamique de cettee.force, ·qui est· pal du premier chapitre de cet quvrage � ,n'est· d'aucun ir1térêtelorsque l'on considère lese· macl1ines outils , dont le· but, principal est dees;uppléer.à !'-adresse du moteur :appliqué à: �es macl1ine&. '. .� , ., ;.· . -,
	l'obj.et princi
	,. 
	·
	· 

	· · 
	lŁ d41>9sitaire ,. et ses pr'?preŁ invŁntioŁs, :il les ,{lon1n1unique généreuse: nient et sans réservŁ aux m;tnufacturiers , aux artistés ; le plus •_raŁŁ ŁlOn,hfe ·clŁs étah!isseŁens' dindhst1;ie fŁtmês ·en' Ftai1'cé dŁns ces dŁriiiers ten1s, doi-tebt eŁ pŁrcië 1:etlrs stiècès. Łu CoŁservà'toirŁ dE!.9 Arts et. !!étiers. 
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	D'après cette définition. des machines outils , 011 que let1r construction ne suppose pas la connaissance des lois générales du mouvement; les macl1ines crue j'ai décrites et expliqt1ées dans cet Ouvraged, ont un rapport plus direct avec la mécaniue des géomètres. Qt1elqt1eSUlleS d'en,tre· elles peuvent même 
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	être regartlées com111e des appareils. propres à démontrer par l'expérience les propriétés _du mouvement. Pascal avait inventé la presse hydraulique, pour, démontrer cette propriété des liquides, de tra.nsn1ettre . en tous sens la pression quils éprouvent en un seul point de leur masse. On s'est servi du pendule pour obtenir u.ne valeur exacte de la gravité. Le jeu du bélier hydraulique pro,uve que la transmission dt1 rnouvemen t d'und. col'ps mobile à un corps en repos n'est pas instantanée, et il don.ne
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	a. construit une machine pour démontrer to't1tes les propriétés. dtt �-mouvement dun. (!Orps graved, et on admire dans cette machine, le mécanisn1.e simple quisoustrait un corps grave, dans un instant quelconquede sa chûte, à la f.orce accélératrice de la pesanteur, et qui-fait suceéde1· au moa�mem unifeFIB€ment-aeeéléré<le ce corps grave, un mouvement t1niforme. niachine se compose d�une poulie dqnt laxe est hori
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	passe sur la goTge de la .poulie·. Q11elle -que soit la positior1 dt1 fil sur la poulie, les deux poids se font équilibre. On rompt cet équilibre en chargeant l'11n d'eux d'un poids ·additiorihele; alors -les :deuxpoiâse, 
	· 
	liés par le même fil ,· se 111euvent d'un 1notrvement uniforn1é1nent accéléré, l't1n en 111onta·nt, l'autre en descenda:nt. Ce dernier, qu'on peut su1)po�er de for111e cylindrique, traverse un·e plaque fixe, en passant dans une ouverturee' circulaire , dont Je dia
	mètre est plus grand que celui dt1 poids descendant. Mais comme le poids additionnel est ordinairement Łne petite baguette pins lO'nne· qŁ large·, et dont la · longueur est pl1.1s gran½ que Ie diam'ètre·_ de l'ouverture de la plaque, cette bat1ette est arrŁtée par les bords de la plaque, et le poids attaché au fil Conlin-ue à descŁnd;reŁ Ce poids ( 1) ne se m:eut 
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	qiti se /Jaie. En effet, un_l1omme recevant une so11.1me d'argent pour élever une quantité déterminée d'eau UllC. hauteur donnée, s'il l'élève à une· double, il doit moteurs appliqués aux machines doivent être considérés -co1m11e des forces -vives, et estimés de la même 1nanière qu'elles. Un Traité des machines est sous ce · point de vue une introduction presq_ue nécessaire à la dynamique analytique. Car de.�ême qu'on démontre .en statiqued., la vérité du principe des vîtesses virtuelles , en_dappliquant
	à 
	l1auteur 
	recevoir une s01n11.1e double. Les 
	. 
	met
	, 
	ces 
	lois 

	·
	un certain nombre de machines. · . 
	dans 

	· Le mécanicien ne compte q·uf quatre ·dmoteurs applicables aux machines, les animaux, l'eau, le vent et les combustibles. Le physicien ajout� � ces causes naturelles de .mouvement, _l'électricité , le. magnétisme, la force d'affinité entre l'air et l'eau, et cette .fOl'-Ce dont l'action sur l'au�osphère se manifeste ales variations de la hauteur de la colpnne de mercure -dans un baromètre. L'effet dynallnÎque de cet�e der
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	force consisteà élever en un tems donné iljR ain poids hauteur détèŁinŁe. 
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	l)our exprir11er cet effet en 11011îbres, st1p1)osons que la section du tube d'un baromètre soit de 25 mi1Ji1nètres carrése, et que la l1auteur de la colo1111e de mercure étan� de 75 centimètres, cette colon11e ait augmenté en 24 l1et1res de 10 r1îillin1ètres. D'après cette hypothèse, la force (1) qt1i fait monter ce baroinètree, est capable d'élever e11 24 het1res t1n poids de 2,56 grammes, à la hauteur d'un mètre. 
	-

	Dans 1es baro111ètres à cadran, c'est le 111ouvement du. rnetcure danse:le tube du baromètre, qui se transmet pàr un mécanis111e très-sin1ple à l'aiguille du cadran. On a construit quelq11es horloges qt1'on remonte par uri mécànis111e sen1blable. Ces applic_ations de la force q.11i pèse plus ou 111oins sur l'atmosphère, sont de pure curiosité. Quant à la force d'affinité entre l'air et l'ea11e, elle ne devientforce vive que lorsque l'eau dissoute dans l'air se précipite en 1luie, et 
	1

	(1) Cette n1ème force agit dans le même tems sur une portion con
	sild)a surface de la terre. Soit M le nombre de miUimètres és M
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	e 
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	contenus dans cette portion de surface; si on multiplie le quotient. 
	. 25 
	par 2 ,56 gran1mess, le produit sera le poids que la force entière peut élever en 24 heures à la hauteur d'un mètre. Sur une étendue de terre égale à un carré de 4000 n1ètres de côté ( environ une lieue de poste , cette force est équivalente en 24 heures à celle dŁ 14 60 journéei l'\'iiomme. 
	·
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	· lo1·sqt1'011 lareçoit à une certaine hautetLI'. A Paris, la 
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	couche d'eau qt1i to111be en une année a 51 centi
	mètres d'-la de 
	épaisset1r 
	rr1oyenne. 
	St1pposons 
	5o 

	. , . , ,
	cent1metres; on recevrait en une annee sur un carre 
	1 o r11ètres tie côté, 5o 111ètres cubes d'eau, et en · 
	de 

	jot1r de 2:_4heures 137 kilogrammes. En multipliant ce poids par la hauteur dt1 réservoir cles eaux pluviales au-dessus cl u sol, le produit sera la mesure d'une force 'vive qui résulte de l'action de l'air sur l'eau dans un 
	un

	espace déterminé. 
	Ces deux exemples font voir combien il est. im ... 
	portant d'adopter une unité d'effet dynamique pour 
	con1parer entre elles les causes naturelles de mou
	vement, et pour juger du mérite des machines qui
	. 
	trans1nettent ce n1ouvement. On en verra d'autreŁ
	·exemples dans ce 1,raité. 
	sur les Livres relatifs à la science des 
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	Jaobi Besson , Theatrum machinarum et instrumentorum, cum fig ... ' 
	Jaobi Besson , Theatrum machinarum et instrumentorum, cum fig ... ' 
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	Le diverse et artificiose machine, del câpitano Agostino Ramelli , in 

	Theatrum machtnarum generale. Lipsi(e, 17.:24, 5 vol. 
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	Descripr.ious des Arti et Métiers ; faites ou approuvées par l'Acadén1ie des Sciences de Pariss, 62 vol. in-fol.s, années 1761 -1778. 
	.
	Tlle Repertory· of arts and m'!nufi:,ctury·, London. Le prenuer vol. a paru en 1794; à la fin de 181o , la collection se compose de 53 vol. in-8°. 
	/ 

	Annales des Arts et Manufacturei: Le premier volume a,paru en 1800; à la tin de · 181o, la collectiQu se compose de 38 voL in-8°. 
	Ł l\lécanique appliée aux arts, aux manufacturesŁsà l'agriculture 
	qu

	. 
	2 vol. in-4(1 .• avec 13::a pl. ; année. 1 7 8 x. 
	et,à la guerre , par Berthelot , 

	Nouvelle Architecture· hydraulique , par M. de Prony ; ::a vol. 
	in-4• 1790. 
	9

	Parmi les ouvrages modernes relatifs à la scienèe de11 n1achines , les 
	plus remarquables sont ceux de Sn1eaton , Bélidor, Perr_onet. Sn1eaton a donné un excellent Mèn1oire sur les roues· à ailes et' à pots ; il fait · partie -d'un ouTrâge qui vieàt d' ètre traduit paT M. Girards, ingénieur des Ponts et Chaussées. Perronet a publié dans ses OEuvres les expériences qu'il a faites sur les machines; qu'on en1ployait pour les construclions , dont il -étaitèhargé� C�s expériences a..-aierrt toujours pour objet decomparer les machiacs entre elles, ,et d'en détern1iner la Ta
	.
	. 
	:
	· 
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	.leur relatives, .mais aucun ingéniem· n'a dirigé s_es reeherches vers la comparaison la plus importantes, celle des moteurs et des n1achines auxés; Bélidor mêmes, dont l'ouvrage sera toujOl.Jl'S estimés, parce qu'il renferme une foule de résultats et d'expériences utiless, n'a 1·endu aucun service à la science des machines , par les calculs dont il a rempli cet ouvrage , et CfUÎ reposent-tous sur des consi• dérations de statique. Dans notre 'Traité des machines , no\15 avons eu principalement pour objet 
	queltes ces moteurs sont appli
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	et relatif de .ces machinesŁ Gette méthode ne suppose que la ccinriaissance e, et de la théorie des mouvemens uniforn1e et 
	et relatif de .ces machinesŁ Gette méthode ne suppose que la ccinriaissance e, et de la théorie des mouvemens uniforn1e et 
	qc la statique synthéŁi
	qu
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	µniform-érneni ··accéléré: Tosts1es auttes élémens de ,caJc.1 sont 'donnés par rexpérience. 
	·s

	. E11 18o6 ,' on ,a ·-p-.MiB :à U>nd:res'On •ouvrage ·anglais en 2 -v(I)].. m•8°. , qui a pour titre : Traité de mécaa'iqµe 1tlréo�-, ,-,,,itztiqae, 6t '48JOTJip!iJ1.e; par Olinthus Gregorys, de l'Académie royale de Woolwich, 
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	On neconnait cet ouvrage en France que pa:r les extraits qui ont été publiése, ton1. 33 et 34 <le la Bibliothèque britannique. Le premier volu1ne est divisé en cinq livrese, sous les titres suivans : _1°. -Łtatiue; 2°. dyna-: miquee; 5. hydrostatique; 4°. bydro-dynamiqŁe; 5i:i. pum.ùuatique. · :,, 
	· 
	q_
	° 
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	: l,.e second volume comn1ence par -q.ne introduction qui renfer� des règles et des remarques générales sur la construction et lai simplification des machines. Le reste du volume contient la description des machines les plus employées et les plus utiles; elles sont au non1bre de cenJ:cinquante disposées par ordre alphabétique. Ce� ordre paraît _indiquér que l'auteur (GR:tG01tY) s'est seulement proposé d� faire un choix de machines, moins volumine� que les recueils qui existent .déja. 
	Les extraits insérës dans la Bibliothèquê britannique sont relati1s aux 
	tenacités des matièrese, telles que les boise, les métauxe, en1ployées dans les 
	constructions; dans le dernier extrait ( le 4. ) , on rapporte quelques 
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	expériences sur le mouvŁent d'un projectile, q\li fQnt sui.Ł à 11 tŁéorie 
	de ce mouvement. 
	de ce mouvement. 
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	Je ne dois pas omettre de parler dans cette Notice d'un livre publié en 1805 par �L Carnote, sous le titre de Principes jQndamentpux 
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	,de l'éuilibre et du., mou,ement , 1 vol. i--8°Ł Le dcŁer ,chapitre qui renfern1e en quelques pages toute la théorie des n1achine$ çt... des .forces 
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	Des Machi,ies, et des Forces emloées à les n1ouvoir. 
	p
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	I. LE mot foT'Ce est pris dans une foule d'acceptions ; on distingue en mécanique la force d'inertie , la force morte , la force vive , la force accélératrice , la force motrice , etc. ; le mécanicien considère la foT'Ce comn1e la cause qui produit le mouvement , et il en n1esure les effets. 
	Les machines sont mues ou par des animaux ou par l'eaud, ou par l'air, ou enfin par l'action du calorique; chacun de ces corps est capable de produire du mou,;,•e1nents, et, par cette raison;on les appelle moteurs : pour comparer les 1noteurs entre eux , on mesure l'effet dynamique qu'ils produisent dans un tems déterminé; de tous les effets dynamiques, le plus simple est l'élévation d'un poids à .une certaine hauteur prise pour unité , par ex�mple, d'un kilogramme à un mètre de hauteur; cet effet étant e
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	, que , dans un tems donné cette Łrée est capable d'élever ou 2. ou 3 ou 4 kilogrammes à la hauteur d'un mètre. Lorsque les forces sont très-grandes, il est 
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	comn1ode, pour les estimer, cl'e1nployer des unités plus consi..; dérables. Appelant petite uniŁé la force capable d'élever un kilogramme à la hauteur d'un n1ètre, on prendra pour rande unité la force capable d'élever mille kilograrnmesd, ou un 111ètrc cube d'eau, à la hauteur d'un mètre. Admettant deux espèces dŁunités, il faut dans chaque cas particulier désigner celle qu'on a en1ployée. 
	g

	2. 
	2. 
	2. 
	Quel que soit un 1noteur, il équivaut dans un tems donné T à un certain nombre n de forces prises pour unitésd, agissantl)endant le mi'.�me terns T; or , si la fo!:ce prise pour unité est capable d'élever un poids P à la hauteur H, PH sera l'expressionde cette force pendant l'unité de tems , donc n PH T sera la 1ncsu:re de la force que le moteur peut développer dans le tems T; les quantités n., P, H, T, que nous nommerons fiicteurs de cette force , en détem1inent la valeur; une for·ce qui agit suivant une 
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	3. 
	3. 
	Pour connaître Je véritable objet des machines, il faut rcma1·quer que les facteurs de l'expression nP IfT out des limites qui dépendent de la nature du moteur capable de produire la force dont cette quantité n P HT est la m.esnre ; si le moteul' est; par exemple , un poids donné de poudre à canon, le tems T de action est nécessairement très-court ; s'il s'agit d'un hom1ne ,' d'un. animal tel qu'un cheval, qu'on veut conserver le ylus longtems possible, la durée d'un travail continu sera au plus de 12 heur
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	L'objet utile des machines est de rendre un moteur quelconque capable d'un effet dynamique donné ; un homme peut, au moyen d'une machined, soulever seul un poids qui n'aurait pu l'être que par l'action réunie de plusieurs autres hon11nes ; il peut lancer un boulet de canon avec une vîtesse égale à celle que le boulet reçoit de la poudre ; et réciproqueznent on peut par la poudre à canon les effets dynamiques qui 
	.
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	4· Ainsi supposant que l'effet dynamique à produire dans un tems donné soit exprimé par E, et que la force capable de produire cet effet , soit transmise par une machine qui consume elle-mê1ne une force mesurée par un effet égal faudra que le moteur développe 2E de force; or quel que soit ce moteur, il produit dans le tems T l'effet dynamique n P HT Ł 
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	donc dans un autre tems 'I'' il sera capable de développer la force 1nesnrée par 2 E, et , au moyen de la machine , cette dernière force produira l'effet Edans le tems déterminé. 
	· 

	5. 
	5. 
	5. 
	Les machines considérées sous .ce point de vue sont des n1oyens d'accumuler et de conserver les forces qu'un ou plusieurs 1notenrs développent pendant un certain tems, et de les employer d:10s un Łutre tems plus oti rnoins long , pour produire un effet déter111iné ; ces forces développées par les motŁu1:s ont poul"1neŁu'!:e, ce dernier effet augmenté des forces perdues en feotte1nens et en pressions sur la machine même. 
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	6. 
	6. 
	Les moteurs n'agissent pas tous avec la même uniformité; l'actio'n de l'eau et du calorique s'exerce avec plus de ,r{-gularité que celle des animaux et du vent; les machines ont encore cet avantage de combiner ensemble des moteurs de différentes natures , et de faire disparaître 1es n1ouvemens irréguliers qui proviennent d'un ou de plusieurs d'entre eux; quelque irrégulier que soit un moteur employé à faire mouvoir une maèhine; l<'s parties de cette machine peuvent être tellement disposées que la force tr
	·





	De la division des JJ1aclrines élénzelJ,/aires en dix séries. 
	De la division des JJ1aclrines élénzelJ,/aires en dix séries. 
	7. De tou!es les lignes qu'un point peut décrire dans un, plan, les plus si1nples sont le cercle et la lie droite ; si le pointdécrit une circonférence entière en tournant constamment dans le même sens , on nomme cette espèce de mouvernent circulaire continu ; si, après avoir décrit la circonférence entière ; ou une portion_ de cette circonférence dans un sens , le point tourne en sens contraire pour reprendre la position primitive, 
	gn

	DES J\fA CHINES .' 
	son mouvçment est cin:ulaire alternatif. S'il décrit une lignedroite sans changer de direction, son mouvement est rectiligne continu ; s'il change de direction sur la .même droite, pour revenir ali point du départ, le mouvement est circulaire alternÇitif. Les machines simples ou élémentaires sont celles qui transforment les uns dans les autres l'un des· qu.atre mouven1ens circulai1·es et rectilignes d'un point mobile, en un autre de ces mêmes mouvemens. Les machines les plus composées en sont des combin
	. 

	droite. ·C'est principalement par cette raison que les machines élémentaires, considêi-ées moyens de changer la direction des forces , ont toutes pour objet de transformer les mouvemens .circulaires et rectilignes-. les uns dans les autres. 
	comme 

	LŁs quatre espèces de mouvemens circulaire continu et alŁ 
	· ternatif , rectiligne continu et alternatif, combinées deux à deux , donnent six combinaisons différentes ; de plus , chaque mouvement se combine avec lui-mêmed, ce qui donne encore quatre combinaisons. Ainsi il y a dix manières différentes de 
	ombiner entre eux les quatre mouvcmens circulaires et recti · à chacune dé ces manières correspond une chélémentaires. 
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	8. 
	8. 
	8. 
	TI est in1riortant de remarquer que les quatre inouvei mrns d'un point, circulaires et rectilignes , quoique continus de direction , pourraient être interrompus par une discontinuité de l'action du moteur; ainsi une roue peut tourner sur son axe et toujours d�ns le même sen.�, quoique la force qui la fait mouyoir n'exerce pas sur elle une action continue. Cette circonstance donnerait lieu , s'il était nécessaire, à une nouvelle division des machines élémentaires; n1ais leur nombre n'est pas encore assez ét
	, 


	9. 
	9. 
	Dans une machine élémentaire; il faut distinguer trois mouvemens, 10. celui qui résulte de l'action du moteur et qui est toujours rectiligne, quel que �oit ce moteur; ce premier mou ... vement est indépendant de la machine ; .2.• le mouvement circulaire ou rectilignedde la partie de la machine qui reçoit directe1nent l'action du moteur, et que, par cette raison, on peut regarder comme un moteur secoudaire; 3°. un autre mouvement circulaire ou rectiligne qui est trans1nîs par le moteur secondaire. Prenons, 
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	1 o. Parini les machines élémentaires, les plus simples sont celles qui ont pour objet de changer le mouvement rectiligne moteur en un mouvement circulaire, ou en un autre mouvement rcctilig�e, Cette classe comprend la poulie, l'aîle du 
	du 
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	moulin à vent, les roues , etc. Dans chacune de ces machines; il n'y a que deux mouvemens à considérer , celui du moteur et le mouvement de la partie de la 1nachine qui en reçoit directement l'action ; la description des machines élém.entaires de cette classe , et des machines plus composéei qui transmettent directement l'action des moteurs , est l'objet principal de cet ouvrage que je divise en trois chapitres. 
	11. Je traiterai dans le premier chapitre de la force des moŁ teurs dans l'ordre suivantd: 
	i• Les animauxd, 2. leau, 3o. le vent, 4°. le calorique: 
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	CèS moteurs contient la deîcription des machines qui en reçoivent directement-l'action. Le deuxième chapitre est relatif anx engrenagesd, et le troi� sièrne aux machines employées dans les constructions. 
	Le paragraphe relatif à un de 

	Les machines élémentaires qui: correspondent aux dix com..; binaisons (art. 7) des mouvemens circulaire et rectiligne sont représentées dans un tableau ( planche I) ; comme on traitera de quelques-unes d'entre elles dans le cours de cet ouvrage ; on indiquera la place qu.'elles occupent sur cette planche , d'après une notation que l'on comprendra facilement , lorsqu'on aura lu l'explication suivante du tableau. 
	. 
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	Explication du tableau machines élémentaires, PI. I; 
	· 
	des 

	I .2. Ce tableau comprend dix sé1·ies; chaque série 1·enferme un certain nombre de machines qui sont dessinées dans de petites gne chàque case , comme un nombre de la table j par le chiffre correspondant à la série , placé sur colonne horisontale, et par une des lettres A, B, C,placées sur une colonne verticale; ainsi la case 1 D· est à la 
	cases : on dési
	de Pytl1agore 
	Une 
	D, 
	etc.; 
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	rencontre de l'horisontale menée par le chiffre I ;· et cle la ver-: ticale abaissée du point D. 
	Lorsque les cases d'uŁe mŁme série occupent plusieurs co..; Ionnes horisontales , elles sont marquées d'un même nombre accompagné d'exposans a, b, c, d, etc.d, qui indiquent le rang a D représente une machine (le moulin à vent ) de la troisième· série, placée sur la verticale abaissée de la lettre majuscule D, et sur la colonne horisontale 3œ. 
	de la colonne horisontale ; ainsi la case 3

	N°'. àu séries. Combinaisons àeuz à aŁux les mou1•emnas ,irculaires et rectilignes. 
	rectiligne conlinu. rectilie continu. 
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	Figure
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	rectiligne alternatif. 
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	circulaire alternatif'. circulaise alternatif. 
	13. Les machines d'une série quelconque, ·de la troisième par exemple , sont, celles qui ont pour objet de changer le mouvement rectiligne continu en un n1ouyement circulaired· continu; et réciproquement, c'est-à-dire qu'on place encore dans la même troisième série toutes les m_achines qui ont pour objet de changer le mouvement circulaire continu en rectiligne continu, et il est à remarquer qu'on emploie rare1nent lamême machine pour produire ce double changement ; là vis , exemple, q
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	transforme le mouvement circulaire continu d'une manivelle , 












