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DES MACHINES, 

en ùn mouvement rectiligne du cylindre qui porte les filets de 
là vis, n'a pas pour objet de changer le mouvement rectiligne
du cylindre en un mouvement circulaire de la manivelle. Cette 

•, observation s'applique à toutes les machines élémentaires qui re
çoivent directement l'action des moteurs, .et aux machines dessîx séries 2, 3, 4 , 5, 7 , 9 : chacune de ces séries est· composée
'de deux classes bien distinctes de machines; les u{les qui changent 
un mouvement A en un mouvement B, et les autres qui changent 
un mouvement B en un mouvement A. 
· On trouvera dans le 3e. chapitre de cet ouvrage une légende 

explicative des machines contenues dans les dix séries du tableau;
ceux qui desireront des notions plus étendues sui· chacune de 
ces machines, pourront consulter l'ouvrage que M. Lantz et 
moi avons publié en 1808 sous ce titre _! Essai sur la com
position <!,es Maohines_. 

·CHAPITRE PREMIER. 

De laforce des animaux. 

14. Les expériences sur la force de l'homme, qui paraissent
tnériter le plus de confiance , sont celles qui ont été faites sur les 
�ommes employés à enfoncer les pieux. ll résulte de ces expérienœs, qu'un homme travaillant 1 o heures par jour ( de 24heures) ,' 
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et obligé de continuer ce travail toute l'année, est capable d'élever 
dix 1n:ille pieds cubes d'eau à la hauteur d'un pied; ce qui revient 
à élever cent onze mètres cubes d'eau à la hauteur d'un mètre;
Ainsi la force journalière de l'homme sera exprimée, en grandef 
unités(1), par le. nombre 111. Selon plusieurs auteurs d'Ouvrage�
de mécanique, cette évaluation serait tfop faible; cependant elle 
surpasse encore celle qu'on déduit des expériences faites dans ces 
·aerniers tems, au pont d'Iéna , par M. Lamandé, ingénieur en 
chef, qui en dirige la construction. D'après une note qu'il a bien 
voulu me communiquer, 38 hommes travaillant 10 heures par _
jour, et donnant 12 volées par heure d'un mouton pesant 587 
kilogrammes,éltvent, à chaque coup, le mouton, de 1,45 mètres; 
3o �c:>ups de suite forment ce qu'on appelle /.a 'Polée; les 38hommes 
·élèven� do4c le mouton 3600 fois dans le jour de 10 heures; ce 
qui donne, pour _' le poids élevé par chaque homme, 80,63 mètres 
cubes d'eau à la hauteur d'un mètre : ce nombre 80,63 est fort 
au-dessous de 111. Mais il faut observer avec M. Lamandé ; ·
que les mêmes hommes qui enfoncent les pieux , les mettent 
en fiches, transportent la sonnette pour passer d'un pieu à 
l'autre , etc. , et toutes ces manœuvres peuvent absorber les 
3o unités de forces , diff é1·ence des nombres 1 1 1 et 81. Ainsi , 
l'on peut prendre pour la mesure approchée de la force dyna
mique de l'homme , le nombre 111. 

15. Il y a plusieurs manières d'employer la force d'un homme; 
lorsqu'il s'agit d'élever un poids , la poulie , et le treuil dont 
l'axe est horjsorital , sont les machines les. plus simples et les 
plus commodes pour remplir cet objet. 

16. La brouette, le diable, le chaFiot, le treuil dont l'axe est 
vertical , sont les machines les plus en usage . pour traîner des 
fardeau:,i. à bras d'hommes. 

17. Les treuils dont l'axe est hor-isontal � tournent pour la 
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plupart au moyen d'une manivelle placée à l'extrémité de l'axe; 
quelques-uns portent une grande roue dans l'intérieur de laquelle 
des hommes marchent : le poids du moteur donne à la roue un 
mouvement de rotation dont la direction est en sens opposé de 
celui du moteur. 

18. La manivelle est comme on sait un levier coudé, composé
de trois branches , l'une fixée dans l'axe de l'arbre qu'il s'agit de 
faire tourner , l'autre est perpendiculaire à celle-là , enfin la 
troisième est parallèle à l'axe. Pour appliquer un grand nombre 
d'hommes à 1� même manivelle supposée horisontale., on prolonge 
cette troisième branche , et on pose son extt�érnité sur un an!1eau 
ou crapaudine fixe, dans laquelle on la fait tourner d'un mouve
ment circulaire continu ; lorsque la branche de manivelle ne peut 
pas être prolongée, ou lorsqù'elle n'est pas horisontale, on Y,
attache des cordes , et les hommes ei1 tirant ces cordes font 
tourner l'arbre qui porte la ma�ivëlle; souvent on ne donne à
la branche de la manivelle qu'un mouvement circulaire alternatif 
ou de va et de vient; ]es hommes agissent alors à la manière des 
rameurs, et l'expérience a appris-que ce genre d'action est celui 
par lequel on obtie�t des hommes le plus grand effet; c'est par
cette raison qu'on l'emploie pour les pompes à incendies et pour
les pompes en usage sur les vaisseaux , dont nous donnerons une 
description détaillée. Le mouvement circulaire alternatif d'une 
manivelle se transforme en mouvement circulaire continu ou en 
mouvement rectiligne alternatif, selon le besoin , par l'une. des 
machines élémentaires décrites au table,:u, pl. I. 

1 9· Un ho1nme en marchant produit à chaque pas deux effets, 
le premier d'éle�er son centre de gravité d'une certaine hauteur,
le second d'imprimer à sa masse une certaine vîtesse. On estime. 
le ptëmier effet , èn multipliant sa masse par la hauteur à 
laquêllé le centi'è de gravité est élevé ; et comme la du:rée d'un 
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pas est environ d'une demi-seconde, il  faut multiplier le premieI" 
produit par le nombre de demi-secondes contenues dans la partie
du jour employée à marcher. Le second produit est la mesure 
de la force que l'hornme _emploie dans sa journée de marche; 
pour relever à chaque pas son centre de gravité de la hauteur 
dont il ét.:'lit descendu le pas précédent. Si l'homme marche 
dans un pays de montagnes , i l  faut multiplier la hauteur de la 
montagne par une masse qui comprend son P?ids et le poids de 
ce qu'il porte ; ce dernier produit doit êtee ajouté au précédent
pour avoir la mesure de la force relative au premier effet de la 
marche; quant au second effet, on ne connaît pas d'expériences 
'd'après lesquelles on puisse l'estimer, mais on peut assurer qu'il
n'exige pas à beaucoup près autant de force que le premier: la 
.vîtesse de l'homme marchant sur un terrein plat est ordinaire111ent 
'de deux mètres .pour trois pas. 

20. On estime la force du cheval sept à huit fois plus grande· 
que .celle de l'homme. De toutes les machines, celle qui paraît 
la plus avantageuse pour transmettre la force du cheval, est 
le manége: le manége est composé d'un arbre vertical mobile 
sur deux tourillons• , d'un tambour ou roue à fuseaux placée 
sur l'arbre, et d'un le-v'Ïer fixé à cette roue; on attèle le cheval 
à l'extrémité du levier, et on le fait marcher circulairement; 
une corde attachée au tambour porte un_ poids qui s'élève à 
mesure que la corde s'enveloppe sur ce tambour;, telles sont 
les pièces principales du manége du maraicher de Paris, qu'on
emploie à élever les eaux d'arrosage des jardins. .  J�ai observé 
plusieurs fois le produit d'un rnan�ge de cette espèce ( construit 
rue d'Enfer) ; le puits dont on tirait l'eau était profond de 
I 00 pieds ( 32m,5 ). 

21. Le sel!u suspendu à la corde contenait 9opintes; j'ai estimé 
le poids de l'eau élevée, du seau et de la corde, 1ookilogrammes� 
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22. A chaque minute le cheval a1nenoit un seau hors du puits ; 

aino,;i sa force par minute est 3,25 ( grande'.unité ) ;  et par heure 
195 , en supposant qu'il travaille cinq heures par jour, sa force 
journalière est exprimée par 195 X 5 = 975. La durée du travail 
pendant un jour est très-variable ; il y a tel jour 011 le cheval 
reste au manége pendant dix heures, mais cet effort n�st que 
momentané'; en prenant cinq heures pour la durée moyenne du 
travail pendant un jour, la force du cheval serait d'après· cette 
expérience neuf fois plus grande que celle de l'homme ; m_ais il / 
faut observer qu'il y a une personne occupée à vider le seau 
lorsqu'il est an·ivé au haut du puits , que cette personne dirige _la 
marche du cheval, qu'elle le fait arrêter lorsque cela est néces
saire, qu'elle change le sens de son mouvement circulaire lorsque 
la corde est toute entière enveloppée sur le tambour; il faut 
donc déduire des 975 unités de force journalière du cheval la 
force employée à diriger ce moteur .' Dans la pratique on prend.
pour la mesure de la force journalière du cheval 777, celle de 
l'homme étant 1 1  1 .  

Manége du Maraicher ( de Parl's ). Pl. iI , fig. t :  

23. Cette machine est composée d'un treuil vertical AB; la 
corde du treuil s'enveloppe sur un tambour CDEF; eJle est 
fixée sur lè milieu de ce tambour, et se divise en deux parties 
de même longueur , dont chacune passe sur une poulie C, et 
porte à son extrémité un seau S. L'axe AB est soutenu par un 
châssis composé d'une pièce de bois horisontale GH, de trois po
teaux verticaux maintenus par des jambes de force. Au plateau 
inférieur EF du tambour est attaché le levier- LM auquel on 
at�èle le cheval ; le cheval en tournant · élève un des seaux ; 
�andis que l'autre descend ; une personne placée prè� du 
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réservoir K arrête le cheval lorsque le sea� est monté , le vide ,et fait tourner le cheval en sens contraire; 2,4. Ces manéges se construisent à très-peu de frais ; on prend ordinairement pour les fonds Cn·, EF du tambour, des roues ·de voitures mises au rebut ; on les réunit par des douves devieux tonneaux , et comme on a soin de placer ces dquves dechamp et de les incliner, leurs arètes forment une surface dansle genre de l'hyperboloïde de révolution , dont la gorge PQempêche la corde du seau de s'échapper du tambour. 
Il y a plusieurs mécanismes par lesquels le ieau d'un puitsse vide de lui-même , et qui dispensent de changer la direction <lu mouvement circulaire du cheval&; nous avons décrit dans 

}'Essai sur la composition des Machinesn, page 45, pl. IV; fig. L7', le moyen dont M. Prony a fait usage, pour remplirce double objet. 
§. I I. 

De z·eau considérée comme force 11iotrice. 

25. Le mètre cube d'eau&pèse mille kilogrammes ; l'effet· 'dynamique de l'eau , dans un tems donné , dépend de deux élémens , la· masse et la vitesse ; quel que soit le lit d'une rivière ou d'un ruisseau , - on conçoit la masse d'eau que ce lit contient , divisée par une suite de surfaces perpendiculairesaux filets d'eau ; en supposant pour un tems très-court pris pourunité , tous les filets parallèles entre eux , chaque partie de la masse d' eaù sera un petit prisme rectangulaire , qui aura pour base la section droite du lit ; le volume ,de • ce prisme est la mesure de la quantité d'eau qui s'est écoulée penda�t l'unité 

, 
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de tems ; divisant le nombre N qui exprime ce volume en 
décimètres cubes , par le nombre qui mesure en décimètres 
carrés la surface de· la section droite , le quotient sera la vîtesse 
de l'eau courante. Nommant V cette vîtesse, et g Ie double 
de l'espace que parcourt un corps· grave dans la première se-
conde de sa chute , .!:_ sera la hauteur dont chaque molécule 

28
d;eau devrait tomber dans le vide pour acquérir la vitesse V; 
donc on aura l'effet dynamique de l'eau pendant une seconde ; 

V• ' NV•en multipliant ce nombre N par -; le produit -- sera en k"1-. 28 28

logrammes l'effet dynamique de l'eau pendant une seconde . 
.26. Les fontainiers mesurent l'effet dynamique de l'eau en 

pouces cubes; on dit qu'une source est d'un pouce cuben, lors
qu'elle est c,apable de fournir 14 pintes en une minute; on a 
observé q:Ue ce nombre était la mesure de l'eau qui s'écoule par 
un orifice cii;culaire d'un pouc� de diamètre , lorsqu'on tient le 
niveau de l'eau constamment de sept lignes au-dessus du .centre 
de l'orifice', qui est supposé vertical et pratiqué dans une paroi
mince; 14 pintes d'eau valent 13,04 décimètres cubes ; la surface 
d'un cercle dont le diamètre est 1 pouce est équivalente -à 0,0576 
décim. carré; la source d'un pouce de fontainier donnant Cil une 
minute 13,04décim. cubes, produira en une secondeo,217  décim. 
cubes. Divisant ce no1nbre 0,217 -par 0,0576 surface de l'orifice ; 
on a pour la vitesse de l'eau o,3 7  mètre par seconde , vîtess� du� 

0•1369 = 1369 =om,007;à unehauteur égaleà (o "' ,31)• ou2g. 19,6176 1 961 76. 
= 7 millimètres , qui valent à-peu-près trois lignes. Ce résultat 
numérique diffère beaucoup de celui que donne la loi des vîtesses 
d'un liquide qui s'écoule par de petits orifices , mais on doit 
observer que dans ce cas particulier l'orifice est très- grand �t la chute très-pètite l et lorsqu'on suppose les vîtesses 
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proportionneUes aux racines carrées des hauteurs des chutes , la 
chute est très-g1:ande par rapport aux dimensions de l'orifice. 

27. Lorsque l'eau coule dans un canal étroit , on peut la 
recevoir dans un vase dont la capaci�é est connue ; connaissant 
d'ailleurs la section de la vanne, ou de l'orifice par lequel l'eau 
s'écoule , on en conclut (11° . 25 ) la vîtesse de l'eau'; dans les 
grandes rivières, ce moy�n n'est pas praticable ; pour en déter.,.
miner les vîtesses , on a recours à un instrument connu sous le 
nom de tube de Pitot : il est formé de deux branches coudées à. ' .

angle droit, et ouvertes aux deux bouts ; on le place dans la 
direction des eaux dont il  s'agit de mesurer la vîtesse, de manière 
que l'une des branches, terminée par un entonnoir , soit parallèle 
et opposée aux filets d'eau, et que l'µutre branche soit verticale ;
l'eau s'élevant dans cette. dernière branche à une'. hauteur H, la 
vitesse due à cette hauteur est V2eH� Plaçant de la :iµ_ême ma
nière le tube en plusieurs points d'une même section droite du 
lit d'une rivière ou d'un è.anal , et n1�sur.ant pour chacun de 
ces points l'ascension de l'eau dans le tube, la hauteur moyenne 
correspondra à la vîtess� IIJOyenne qu'on pourra prendre pour l� 
mesure de la vîtesse de la section droite, 

.28. L'eau de la Seine a ,  dans la plus grande partie de son 
lit, une vitesse de 48 centimètres par seconde ; sous les ponts
de Paris, elle est d'environ 1 ,6 mètre à 2 mètl'eS par seconde.' 
La Saône a une vitesse moindre; le Rhône au-dèssous de Lyon 
i u.µe yîtr,5se de 2m rt 2,m� 2 ! 



DES l\lACHIN'ESa. 
\. 

·-{ 

.' 
> .  

Des Machines hydrauliques . 

J. .29. On nomme en général ,nachines h:_ydrauliques celles qui 
sont mues par reau , ou qui servent à l'élever à une certaine 

,, hauteur au-dessus de son niveau; je les divise en deux classes; 
.. je comprends dans la première_ toutes les machines qui reçoivent .· .  
., directement l'action de l'eau considérée comme force motrice'; 

la deuxième classe comprend les machines hydrauliques qui .sont 
mues ou par une autre machine dont l'eau est le moteur , ou 
par un agent autre que l'eau, qui leur est directement a-ppliqué. 

' 
,. 3o. Les machines de la première .classe sont en petit nombre , 

et nous en ferons l'énumération complette ; quant aux machi�es 
de la ·deuxième class� ·, qui ne sont pil.S soumises à la con
dition d'être mues directement par l'eau , je décrirai seule� 
ment celles qui sont en usage dans les constructions hydrau
liques , ou qui présentent q�elqu'intérêt sous le rapport de la 
théorie du m9uvement. 

Des Machines hydrauliques de première classe. 

3 1 .  Je traiterai de ces machines dans l'ordre suivant': 
;Roues.
Pendules hydrauliques. 
Seaux et Chapelets à godets.
Syphons et J\ilachine à syphons. 
Fontaine de Héron et :Machine de Schemnitz: 
:Bélier hydraulique.
1.-1 a chine à colonnes d'eau. 
Machine à flotteur. 

3 
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Des Roues. 

32. Les roues sont les machines dont on se sert le plus souvent 
pour transmettre l'action de l'eau aux corps solide·s ou fluides;
il y en a de plusieurs sortes ; elles sont figurées dans le tableau 
des machines élémentatresn, Pl. I ,  aux cases suivantes : ' 

•' '3b A • • • • . • • • • • • Roue à palettes. . 
3bC • • • • • • • • • • • Roue à pots. 

1 

3bB • • • • • • • • • • • Roue à coquilles. 
' 

3aB • • • • • • • • • • • Roue à spirale. 
3bE • • • • • • • • • • • Roue à axe creux. 

· On emploie communément les rouf's à palettes sur le cours 
des rivières; lorsque la chute d'eau est 1:1:-srz considéi'able pour
qu'on puisse faire usage dt•s roues à pots , l'expérience a appris 
que ces dernières étaient prt'-férables aux premii•rt.•s ; pour co,n
parer les forces trans1nises par les roues a1 1x: forces employées 

· à les mouvoir , on peut supposeL· que l'axe d'une de ces 
roues _soit prolongé , et qu'on y ait attaché une corde terminée 
par un poids connu p ;  dans un tems donné , le poids s'élevera 
d'une hauteur li ,  et l'effet de l'eau sur la 1nachine sera· exprimé 
par ph; mais dans le tems que cet effet est produit , la source 
donne une certaine quantité d'eau d'un poids connu P, qui
tombe d'une hauteur an1,si donnée H; en sorte que 'la dépense
correspondante au produit  plz ,  est PH. Pour une autre roue', 
on aura dans un même tems une dépense P' H' et ui\ produit . ph p' h' 
p' h ' ;  par 1a . co1npnra1son des deux rapports l'H et Pli' , on 

détermine laquelle des deux roues est préférable. 
La liinite de chacun de ces rnpports est l'unité, et dans les meil

leures machines hydrauliques, il est rare qu'il soit au-dessus de i• 
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33. On ne fait usage des roues à coquilles ; que lorsque la 
dépense PH de la source est très-grande par rapport à l'effet 

• dynamique qu'on veut obtenir ; l'avau"tage de ces roues est 
d'éviter une communication de mouvement ; s'il s'agit , par
exemple , de faire tourner une meule de moulin horisontale ,
l'axe de cette meule étant le prolongement de l'axe vertical de 
la roue à coquilles , le mouvement de cette roue se communique
directement à la meule. 

34. Les roues à spirale s'emploient rarement com111e machines 
hydrauliques ; cependant on les a quelquefois appli9;uées à de3 
instrumens qui servent à mesurer la vîtesse d'un vaisseau 011 d'un 
bateau ; l'axe de ces roues étant placé parallèlement à la direction 
du courant de l'eau', la surface de l'aile reçoit l'action de ce 
courant', et fa�t tourner l'axe sur ses pivots. 

35. On fait encore rarement usage des roues à axe creux ; 
l'axe de ces roues est terminé en entonnoir pour recevoir l'eau 
d'une source ; des tubes creux placés en rayons, et qui co1nmu
niquent avec l'axe', sont percés latéralement d'ouvertures par
lesquelles l'eau de la source s'écoule. 

·La réaction de l'eau sur les parois des tubes opposées aux 
orifices d'écoulement', fait tourner la roue ; le mouvement de 
cette roue peut ensuite se transmettre ou à une autre roue ou à 
t�l autre système de corps qu'on voudra. 

36. J'ai fait exécuter pour le cabinet des Modèles de l'Ecole 
Poly_ter.hnique une roue à axe -creux qui est dessinée .Pl. II,
fig. 4 (a) et fig. 4. EFG, fig. 4 ,  est l'axe creux qui reçoit par 
l'entQnnoir G l'eau d'une source M; cet axe commun�que avec 
quatre rayons creux OA, OB, OC, OD , fig. 4 (a)n, percés
latéralement 'de quatre ·ouv�rtures A, B ,  C, D placées aux: 
extrémités de ces rayons ; · l'eau de la source s'écoule par ces 
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ouvertures, et la pression latérale exercée contre la paroi intérieure 
des rayo11s, qui est opposée aux: orifices, oblige la roue et son axe 
à tourner dans le sens de la pression , comme on l'a indiqué 
par les flèches f. Un poids L est suspendu à la corde KL qui 
passe sur une poulie K, et s'attache à la surface de l'axe creux ; 
cet axe en tournant soulève le poids L ,  et la hauteur dont il 
&'élève dans un tems donné est un des facteurs de la force com
muniquée à l'axe par l'eau de la source. 

3 7. La fig. A de la Pl. X représent� des roues à ailes et à 
pots , qui diftërent entre elles pa1· la for1ne ou la position des 
ailes et des pots. 

38.  Smeathon , auteur de plusieurs ouvrages de mécanique 
très-estimés,  a comparé la force de l'eau qui tombe sur une roue'' . 
à ailes à la force communiquée à l'arbre de la roue ; il a trouvé 
que ces cleux forces étaient dans le rapport de r o à 3 ; ainsi 
lorsqu'une machine , telle qu'une pompe , �st 111ue par une roue· 
à ailes', la force transmise par l'arbre de la i.:oue aux pistons de la 
pompe n'est que les /0 de la force de l'eau dépensée ; et comme 
une pompe ne transmet ordinairement que le  To de la force appli- .. 
qnée à l'arbre de la roue qui la fait mouvoir', la force utilisée est 
réduite aux. 1�0 de la force motrice� 

39. La roue, à double rang de pots, PI. X ,  a pour objet
de changer à volonté la d;rection du mouvement circulaire de· l'arbL·e G H K. Cet arbre porte une rouP, à double rang de

1pots; le premier rang qui se projette fig. 1 en ABB C\ reçoit. 
l'eau de la source par une soupape E;  le second rang ABDC lff 

· reçoit par la soupape F; des leviers m,m' et n,n' ouvrent ou 
fern1ent à volonté les soupapes E,E' et F,F'. On voit par la fig. z 
que lès panneaux qui forment les prenlier et second rangs des, 
pots de la roue ne sont pas tournés dans le même sens, quoiqu'ils 



�IDÉS M.A.cH1Nts ,' 
fas�ent avec la surface extérieure de la roue les m�1nes angles ; 
l'eau ·qui tombe de l'orifice F sur les panneaux pq ( fig. 2 )  fait 
tourner la roue dans un certain sens', et celle qui tombe par l'ori
fice E sur les panneaux p' q' change la direction du mouvement 
circulaire de cette roue, et la fait tourner en sens contraire. 

, . 

Du Pendule hydraulique de Perrault ( architecte de la galerie 
du Louvren). 

40. Ce pendule est (Pl. I, fig. 4 A) une caisse ABCD 1
mobile sur des tourillons ,n , et séparée en deux parties- par tme 
cloison CD ; lorsque le fond AB de cette caisse est horisontal , 
l'eau de la source M tombe en C milieu de la cloison ; aussitôt 
qu'il s'incline; l'eau tombe dans la partie telle que B , élevée 
au-dessus de,'J'horison; cette partie de la caisse augmente de poids 
à mesure qu'elle s'emplit d'eau ; lorsqu'elle est pleine , la caisse 
entière tourne sur son axe , et l'eau. de la . source tombe dàns la 
partie AC de cette caisse', qui s'emplit et dont le poids fait de 
nouveau osciller la distance des deux caisses ; ce mouvement d'os
cillation sera commun à ufle verge de pendule ou à tout autre 
corps attaché à l a  double caisse. 

41.  On fait rarement usage de ce pendule de Perrault, et avec 
raison ; la force transmise par la caisse ne doit être qu'une très
petite partie de la force employée_ à la mouvoir, mais cette ma .. 
chine est intéressante comtne moyen si1nple de changer un mouve

·ment rectiligne ( celui de l'eau d'une source ) en un mouvement 
circulaire alternatif de pendule; c'est sous le même rapport qu'il
faut considérer un autre pendule hydraulique pl'op·osé . pa� 
li. Boitias. 

' 
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Du Pendule hydraulique ( de M. Boitia.s (1) ) ,  Pl. I, fig. 4 E.-

42. On place à l'extl'fmité inférieure d'un pendule une aube 
très-largee, mobile sur des tourillons qui tournent sur le� branches 
parallèles d'un châssis fixé au pendule; cette aube prend alterna
tivernent Ia p'osition verticale et la position horisontale ; dans l a  
pren1ière , elle plonge dans le courant et reçoit l'impulsion de 
l'eau ; l'auhe se 1neut en 1nême teins que le pendule·; arrivée au 
point le plus haut de l'o::cillatione, u n  contr<'poids la fait tourner 
sur son pi\•ot et lui donne la posit(on horisontalt:· ; alors le pendule, 
dont le poids n'e�t plu-; coutrebalancé par l'action de l'ean', prend 
ainsi que l'aube la posifon Yerticàlee, et commencé une nouvelle 
oscillation ; au lieu d'employer un contrepoids pou1· ouvrir et 
fermer l'aubee, on r,ourrait y substituer deux fils ou cordes atta-
cbées à des points fixes et à l'aube; ces fils tendus "Par le pendule 
tireraient l'aube à la fin et au commencen1ent de l'osc:llation, et 
lui feraient prcnd1·e successivement ses deux positions horisontale 
et verticale; le pendule hydraulique n'oscille pas , cornme le 
pendule ordinairee, des deux côtés de la verticalee; il n'oscille que 
du côté de la verticale oi'1 il est poussé par l'action de l'eau; arrivée 
au point le plus haut de l'oscillation , l'aube s'ouvre , l'eau n'é
prouve d'obstacle que de la part du châssis qui porte l'aubee, et 
cet obstacle n'est pas suffisant pour empêcher le pendule de re
prendre par son propre poids la position ve1ticale ; mais comme 
en même tems l'aube est de nouveau fermée et appliquée contre 
les bords du châssis ,  le pendule oscille de nouveau. 

(1) Voyez le Rapport de 1'1. l\lolard , Bullalin de la Sociélé d'encouragement ,.
7•. année , pa&· 3o5. Décembre 1806. 



DES �1.ACHINES, 

Des. Seaux mus par l'eau d'une source. Pl. Ill. 

43. Deux seaux A et B , fig. ÀI , sont réunis par une même 
corde qui passe sur une poulie C; la capacité du seau A est plus 
grande que celle du seau B; lorsqu'il� sont pleins d'eau, .A pèse
plus que B, et c'est l'inverse lorsqu'ils sont vides. 

'•·L'eau de la source E coule par rorifice F, e�plit le seau A qui 
acquiert en tombant une vitesse d'autant plus grande que la chute 
CD de la source est plus considérable ; les crochets Q et Q' des 
seaux A et .B rencontrent des obstacles O,o·, qui 1;enversent ces 
seaux ; lorsqu'ils sont vides , le seau .B entraîne le seau A ,  et 
revient à sa pre1�1ière positio� dans le réservoil' E de la source. 

44. La poulie Eeng;rène dans un pignon qui porte un volant T; 
l'objl:'t de ce volant est de régulariser le mouvem(•nt des seaux. 

45. Lorsque le crochet Q' du seau B a  rencontré l'obstacle 0', 
ce seau revient dans le réservoir Z dont' la hauteur au-dessus du 
niveau Ede la source a pou1· limite la hauteur de la verticale CD, 
qui mesure la chute de cette source. 

Chapelets à godets , ,nus par. l eau aune source. Pl. III. 

46. Un châssis fixe PQRT, fig. A2 , supporte l'axe d'une lan
terne à fuseaux cylindriques ; une corde sans fin, garnie de godet,, 
enveloppe une moitié de cette lanterne, et tou1·ne avec elle; le mo
teur est une source d'eau A qui s'écoulant par X e1nplit le godetB; 
chaque godet s'emplit successivemente, et acquiert en tombant 
Une vîtesse d'autant p�_�egrande que la chute X V de la source 
est plus considérable ; , le mouve1nent des godets se transn1et à la 
lanterne et � son axe PQ ; on peut mesurer l'eif�t dynamique de 



cette n1achine en faisant élever un poids ,r attaché à l' exb·é111ité 
d'une corde qui s'enveloppe sur l'axe PQ prolongé.

47. Un autre chapelet fonné de godets scn1blables à des tré
n1ies est mis en mouvement par la lanterne EFG D. Chacun 
de ces godets est fermé de tous côtés ; il ne comn1unique aveç 
l'air extérieur que par Ull ajutage s, placé au bas de sa plus 
petite base; lorsque les godets C,C descendent dans ce sens qui
est indiqué p<l-r 1� flèch� , ils sont vides, parce que l'eau s'est 
écoulée par les ajutages s ; lorsqu'ils remonte,nt, après avoir tra
versé le bassin de la source , ils sont pleins d'eau , et ils la re
tiennent', p�rce que les ajutages s se trouYcnt dans la partie su
périeure des godets ; à 1ncsure que chaque godet arrive à la 
h�uteur du bassi� mi1 l'eau qµ'il contient tombe dans ce bassin. 

Des Sjrplzons et de la Machine à syphons.· 

48. La l\Iachine à syphons a été inventée par 1\i. Detrouville ; 
H l'a décrite dans un mémoire qu'il a présenté à l'Institut en 1790. 
Ce mémoire contenait encore plusieurs projets d'établissemens 
_pour le compte duGouvernement; on s'est principalement occupé
de l'exa1nen de ces projets ; M. 1\1:eusnier, rapporteur du 1némoire 
( 7 septe1nbre 1790 ) n'ayant pas été de l'avis de l'auteur sur les 
'avantages de sa machine ,  on ne l'a jamais exécutée en grand� 

Après avoir décrit la machine de M. Detrouville, je cher
cherai le rapport qui existe entre la force appliquée à cette ma
chine et la quantité de 1nouvement qu'elle transmet; j'indiquerai
les principales difficultés qu'elle présente dans son exécution ; 
mais avant de traiter ces questions , je rappellerai ce qui est 
connu sur le syphon et sur les principaux usages de ce double 
tube considéré comme élén1ent des machines. Je terminerai cet 
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article sur les syphons par la description d'un syphon particuliel· 
de M. Venturi, et , à cette occasion , je ferai connaître les expé
riences intéressantes de ce physicien sur la meilleurè forme à 
donner aux ajutages des tuyaux par lesquels on conduit les eaux �,.
d'une source. • 

Du Syphon. Pl. III. 

49. Le syphon est un tube recourbé à branches inégales, qui
sert à transvaser les liqueurs; la différence de niveau des extré
mités des deux branches, �t le vide d'air formé dans l'intérieur du 
syphon, déterminent l'écoulement du liquide par l'extrémité de 
l a  plus longue branche. 

5o. Lorsqu'on transvase de l'eau ou des liqueurs spiritueuses ,' 
la petite capacité des syphons tels que ADC ( fig. 1 ) , qui 
. servent à cèt usage , permet d'enlever par une siinple succion 
l'air qui remplit cette capacité; on aspire à l'extrémité C de la 
grande branche , ou plaçant U:n doigt sur l'extrémité C, on 
aspire en E par un tube BE. qui communique avec l'intérieur 
de la grande branche ; lorsque le liquide élevé par la pression
atmosphérique remplit le syphon dans toute sa longurur , il 
s'écoule par la plus longue branche, et sa vîtesse .à l'extré1nité 
inférieure de cette branche est sensiblement égale à celle qu'ac
querrait un corps grave qui tomberait d'une hauteur égale à la 
différence de niveau des deux extré1nités du syphon. 

51.  Il peut arriver que le liq�ide ne remplisse pas le syphon 
dans toute sa longueur ; cette ciL·constance a lLeu , lorsqu'il se 
forme un vide dans la plus longue branche, alors le liquide passe 
de la plus petite branche dans ce vide ; pour estimer la vîtesse 
l.'Vec laquelle il y passe', il faut connaître la hauteur verticale dela colonne du liquide transvasé , qui fait équilibre à la pression
atmosphérique ; soit P cette hauteur et h celle de la plus petite 
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branche, cette vitesse sera égale à celle qu'acquerrait un corps 
grave qui tomberait de la hauteur P - h. Supposons qu'il
s'agisse de transv&ser du mercure ; la pression atmosphé
rique étant mesurée par une colonne de ce liquide de 76 cen
timètres, si la différence de niveau entre le point le plus haut 
du syphon et l'orifice de la plus. longue branche est plus grande 
que 76 centin1ètres , il se formera un vide dans cette branche ;
le mercure passera donc de la plus petite branche dans le vide 
avec une vîtesse due à la différence de 76 centimètres à la 
verticale comprise entre le point le plus élevé du syphon et 
l'orifice de la plus courte branche; j'ai fait construire un syphon 
de cette espèce pour l'École Polytechnique, il est garni à chacune 
de ses extrémités d'un petit robinet en fer ; pou1· s'en servir, 
on emplit d'abord de mercure la petite branche, en versant ce 
métal dans ln grande branche ; ensuite on ferme le premier ro
binet de l'exlrén1ité de cette petite branche ; on continue à verser 
du mercure dans la  grande branche', et lorsqu:elle est pleine, 
on· fern1e le second robinet ; renversant ce syphon , on le 
suspend en ayant soin de tenir constamment ses deux orifices 
dans du mercure ; on ouvre les robinets ; le mercure reste dans 
la plus grande branche à une hauteur égale à celle du baromètre ;  
il monte dans la petite branche, cl'où il tombe dans le vide de la 
grande ; lorsqu'il n'est pas bien purgé d'air', les molécules de cet 
air se dilatent dans le vide', et comme elles divisent le mercure 
en molécules très-fines , on voit ce métal tomber sous la forme 
d'une pluie.

5.2. Le syphon exécuté sur de grandes dimënsions peut servir 
aux épuisemeiis dans les travaux hydrauliques ; on l'a exécuté 
en maçonnerie au canal _du Languedoc près de Capestang et de 
Ventenac dans les années 1776 et 1778. 

}IM. les officiers du génie ont fait mention dans leur Mémorial 
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(n° . .2, 1803) d'un syphon (fig. 3) que M. Lebrun , actueHement 
inspecteur des élèves de l'Ecole Polytechnique , a employé avec 
beaucoup de succès lorsqu'il étoit ingénieur de la ville de Metze; 
il s'agiSiait de réparer une digue construite sur la Moselle ,  et 
d'établir un batardeau qui exigeait des épuisemens ; on u par le 
moy�ns des syphons transvasé l'eau de la tête de là digue à l'aval 
de cette même diguee; la différence de niveau entre l'amont et 
l'aval de la digue était d'environ 1 mètree; la longue branche du 
syphon établie sur la largeur de la digue avoit 3o mètres de 
longueur sur un diamètre de 8 centimètres ; les deux extrémités 
du 5yphon étant fermées par des tampons en bois ; on emplis
sait d'eau le syphon par l'entonnoir I ;  l'air de ce syphon sortait 
par le robinet M; lorsqu'il était plein d'eau , on fermait ce ro
binet ; on vissait un couvercle L O sur l'entonnoire, et on tenait 
le robinet K ouvert ; la vîtesse de l'eau dans le syphon n'étant pas 
très-grande , l'air entraîné par cette eau s'accumulait dans le 
point le plus élevé du syphon, et se logeait dans l'entonnoir I; 
pour enlever cet air , on fermait le robinet K , et on ôtait le 
couvercle L O ;  on remplissait l'entonnoir d'eaue, et le couvercle 
étant vissé sur cet entonnoir ,  on ouvrait le robinet K. La partie 
L O du couvercle est un tube en verre qui permet de voir une 
aiguille supportée par un flotteur, et qui indique le moment où 
il faut remplir d'eau l'entonnoir·]. 

53. On vient d'indiquer plusieurs manières de substituer un 
liquide à l'air qui remplit l'intérieur d'un syphon ; on par.;. 
vient encore à produire cet effet par d'autres moyens qu'il est 
utile de faire connaître. 

Soit (fig. 1 )  un vase FGH qui contient un liquide qu'il s'agit 
de transvaser; la petite branche d'un syphon plonge· dans ce vase, 
et en sort par une ouverture K située au-dessous des bords du 
vase ; après avoir fermé exactement l'intervalle qui sépare les 
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bords de l'ouverture et la branche du syphon ; on emplit le vase 
F GH jusqu'à ce que le niveau FH soit au-dtssus du point b 
le plus élevé du syphon , alors tout le liquide contenu dans le 
vase passe de la petite branche à l'orifice C de la grande branche. 

54. Soit 'encore ( fig. 2 )  A.BCD un vase dont le fond CD est 
traversé par un tube ef, ouvert par les deux bouts e etf;_ un 
second tube gh fer1né seulement par le hautu, embrasse le pre
mier et repose sur le fond CD du vase ; lorsque le niveau de 
l'eau ou de tout autre liquide est en AB au-dessus du point le 
plus éle,·é {!,' du second tubeu, ce liquide s'écoule par le tube ef,

- et se vide entièrement ; à mesure que l'on verse de l'eau dans le 
vaseu, l'air compris entre les deux tubes s'échappe par le plus 
long ef; lorsque l'eau est à la hauteur du point e, elle tombe 
dans la branche ef, et entraîne l'air de cette branche ; alors la 
pression e est égale à la pression atmosphérique diminuée de la 
hauteur eh ; la pression enf est égale à la pression atmosphé
rique din1inuée de la hauteur ef; toute l'eau contenue daus le 
vase s'écoulera donc par l'orifice .f du tube ef.

55. On verra encore , lorsqu'il sera question de la canne hy
draulique ( planche II , fig. 3 )  une application de cette ma
chine pour faire passer l'eau de la plus courte branche d'un 
syphon dans la plus longue. 

56. La fig. A 1 de la planche IV représente un système de
deux seaux d9nt l'yn monte tandis que l'autre descend ; le seau 
montant arrivé à la h�uteur du réservoir Z rencontre un obs
tacle 0' qui l'incline , et l'eau du seau tombe dans le réservoir ; 
on peut obtenir le même effet sans être obligé de renverser le 
seau ; un syphon à deux branches égales est rempli d'eau ; on 
met l'extrémité de chague branche clans un petit seau qùi est 
Iui-1n(:me rempli d'eau , et qui est fixé au syphon ; lorsque le 
grand seau �'élève du puits , l'un des petits seaux du syphon s'y 



aussi fermées par des soupapes telles que a pour l'un ,  a'  pour _ 

qui se prolonge jusqu'au petit aspirateur le plus élevé F· " ,  com
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introduit ; la branche du syphon correspondante à ce petit seau 
ne fait plus équilibre à l'autre branche parallèle, et l'eau s'écoule'. 
par cette dernière branche. 

Description de la Machine à Syphons. Pl. III ; ,vfig. I , Plan ; fig. 2, ,  Elépation. 

57. Soit ( fig• .2 )  une grande capacité ABCD , privée de 
toute co1n1nunication avec l'air extérieur, un bâtiment voîlté ; 
par exemple ; que ce bâtiment , que M. Detrouville appelle le 
grand aspirateur, soit disposé de manière à recevoir par l'ori
fice O les eaux d'une source a b  qui sert de 111oteur, et à les lais
ser écouler par l'orifice R. 

Soient plusieurs réservoir3 E, E', E'', E,,,, établis les uns 
au-dessus des autres, depuis le niveau de la source ab jusqu'au 
point le plus élevé où l'on veut porter l'eau, et au-dessus de 

1chaque réservoir, de petits bâtimens F, F', F· , F!I', appelés 
petits aspirateurs , qui communiquent par des tuyaux ver..; 
ticaux Il, H', H", H1t1 avec les réservoirs immédiatement in_. 
férieurs , et par des orifices k k1 k I k111 avec les réservoirs ' ' ' E, E', E11a, E 1". Des soupapes fer1nent ces orifices ; les extré-
mités inférieures de chaque tuyau vertical H, H1, H ', H111 sont 

l'autt·e , etc. ; elles s'ouvrent de bas en haut; un long tuyau LM 
d'un petit diamètre qui part de la voûte du gra�d a,pirateur , et 

munique par des embranchemens n, n', n 11, n111 a vcc les têtes 
�e' tous les autres petits aspirateurs F, F', F", et sert à mettre .l �Ir en équilibre dans toutes les capacités. Il résulte de cette 
�sposition que lorsqu'on donne à l'eau du grand aspirateur la 
liberté de s'écouler par sa partie..,infërieure , l'air se dilate 
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d'abord dans le long tuyau dont nous avons parlé , et de suite 
dans les têtes de tous les petits aspirateurs avec lesquels ce 
tuyau co1nmunique ; alors chacun de ces derniers aspire l'eau 
du réservoir inférieur ; lorsqu'ensuite on fait entrer l'enu de 
la source dans le grand aspirateur , l'air reflue dans le petit
aspirateur, et se rétablit dans son premier état ; l'eau aspirée 
par chacun des petits aspirateurs s'est élevée au-dessus du niveau 
de l'eau du réservoir voisin', et s'écoule dans ce réservoir par
les orifices k ,  k', k:', de sorte qu'après ces deux mouvemens 
l'eau d'un réservoir. quelconque se trouve portée dans celui qui
lui est i1nmédiatement supérieur , et l'eau de la source parvient
ainsi successivement jusqu'au réservoir le plus élevé. 

Le mécanisme qui sert à remplir et à vider le grand aspira
teur', - n'est pas une partie essentiel!.e de la machine de :M. De
trouville ; ce mécanicien a pi·oposé de placer dans le grand aspi
rateur un syphon tel que .S' ( fig. 3 ) • dont la plus longue 
branche a un orifice au-dessous des basses eaux de la source, 
et dont le point le plus élevé est au-dessous des hautes eaux de 
cette mème source ; dans les premiers instans du jeu de la ma
chine , ce syphon dispense d'ouvrir et de fermer le robinet R, 
car il est évident ( voy-. art. 53 ) que l'eau s'élevant au-desius du 
syphon, prend la place de l'air qu'il contient, et qu'elle doit 
s'écouler par la branche PQ ; mais pour suspendre à volonté 
l'éco"ulement de l'eau du grand aspirateur par le syphon , il fau
drait encore apporter à ce syphon quelques n1odifications qui en 
rendraient la construction assez compliquée et l'usage difficile. 

58. Pour prendre une idée juste des effets de la machine de 
:M. Detrouville , supposons , 1° . que la distance du sommet de la 
voî1te d'un petit aspirateur quelconque rectangulaire F1 ( fig. 2) au 
réservoir inférieur E soit déterminée et égale à h ;  2.0• que l'eau 
soit au même niveau dans chaque petit aspirateur F et son réser� 
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voir adjacent E ;  3°. que le grand aspirateur ABCD de formfi 
rectangulaire ait pour surface de niveau AB , un rectangle de ...-1nême aire que la so1nme des rectangles qui servent de base aux 
petits aspirateurs F, F'; F", F111, etc. ; il résulte de cette der
nière hypothèse,  que pour comparer les volumes d'air ou d'eau 
contenus dans le grand et les petits aspirateurs , il suffira de 
comparer les hauteurs de ces volumes ; nommant H la hauteur 
du grand aspü·ateur , il faut pour remplir de l'eau de la source, 
par le robinet O ,  que la chute de cette souece soit au moins 
égale à H ,  comme il est indiqué par ]a fig. 2, dans laquelle le 
niveau ab de la source , et la ligne A B  du son1met de la voùte 
du grand aspirateur sont sur le prolongement l'un de l'autre , 
mais comme il importe pour le jeu de la machine d'emplir promp
tement le grand aspirateur, on doit prendre la hauteur H plus 
pe�ite que la chute de la source , comme on le voit fig. 3. 

59. Supposons enfin que le grand aspirateur étant plein d'eau , 
et le conduit LM rempli ,l?air atmosphérique', on ait fermé le 
robinet O de communication avec la source, et qu'on ait ouvert 
le robinet R ,  l'eau d� grand aspirateur s'écoulera, et l'écoule
ment devra cesser lorsque l'eau s'élevera dans chaque petit 
aspirateur à la hauteur h comptée du réservoir imméqiatement 
au-dessous de ce petit aspirateur.

60. Lorsque le grand aspirateur est encore plein d'eau, chaque 
petit aspirateur contient un certain volume d'air atmosphérique 
compris entre le sommet de sa voî1te et le niveau de l'eau qu'.il
contient; le tube LM par lequel tous ces volumes d'air commu
niquent entre eux', est lui-même rempli d'air atmosphérique, mais 
com1ne on le suppose d'un très-petit diamètre , on ne considère 
que le volume de l'air des petits aspirateurs ;  lorsqu'on vide 
le grand aspirateur , l'eau s'élève dans les tubes verticaux 
H, H·, H·', etc. ; l'air des petits aspirateurs passe dans le grand 
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aspirateur où il occupe un volume plus considérable , et où il a 
une force élastique moindre. Avant la dilatation, sa force élastique 

"'étoit exprimée pat· P, hauteur d'une colonne d'eau en équilibre 
avec la pression atmosphériquea, et après la dilatation, cette force 
élastique n'est plus que P- h ,  puisque par hypothèse l'eau s'é
lève dans chaque petit aspirateur à la hauteur h ;  or les volumes 
d'un même poids d'air sont en raison inverse des poids compri
mans, donc si on nomme X le volume d'air atmosphérique con
tenu dans tous les petits aspirateurs , et Y ce même volume 
dilaté , on aura 

Y: X : : P : P -h ; 
or ces volumes X et Y étant des parallélipipècles de bases équi
valentes 7 ils sont entre eux comme leurs hauteurs ; nommunt ces 
hauteurs x ety, on aura 

Y ·• x •• •• P •• P- li ' et par conséq. uent x -- y(P:....... h)
p • 

y exprimant la quantité dont l'eau a baissé dans le grand aspi� 
rateur , et H étant la hauteur de ce grand aspirateur , H-y sera 
évideu1ment la hauteur de la colonne d'eau restant dans le grand
aspir.ateura, elle doit donc être égale à h ,  puisque l'air dilaté doit 
avoir pour mesure de sa force élastique ou P-h ou P-(H-. --v), _
selon qu'on considère la pression atmosphériquea, ou sur le ré
servoir inférieur d'un petit aspirateur , ou à l'orifice R parlequel l'eau du gran1 aspirateur s'écoule ; d'où il suit qu'on
aura l'équation 

H-y = lt  ou y = H- h. 
(P-h) (H-h)par conséquent .x =  P 

ces deux volurnes X et Y sont dans le rapport de 
X P - h  
y= p (3) 
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61.· Pour faire monter l'eau dans les réservoirs E, E1 
, E", etc.,'

on ferme le robinet R ,  on ouvre de nouveau le robinet O ;  l'eau 
de la source remplit le grand aspirateur, et oblige l'air dilaté qu'it 
contient à reprendre son volume primitif d'air atmosphérique , 
alors l'eau se met de niveau dans chaque petit aspirateur et son 
réservoir adjacent; d' oi1 il suit qu'il entre dans chaque réservoir 

·un volume d'eau égal au volume d'air atmosphérique que le petit
aspirateur adjacent à ce réservoir contient avant la dilatation 
qui est produite par le grand aspirateur. 

6.2.. Chaque fois qu'on vide le grand aspiratel:lr', l'eau qui 
-s'élève des réservoirs EE, E, E', E1 

' .  • • da·ns les petits aspirateurs 
F, F' , Fil . . .  prend la place de l'air atmosphé1·ique qui étoit 

contenu dans ces petits aspirateurs , et cet air en se dilatant prend 
la place de l'eau qùi s'écoule par l'orifice R du grand aspirateur 

·ABCD ; mais le volu1ne de l'air dilaté est Y, donc la quanti�é
a'eau dépensée est évidemment u.n volume d'eau Y tombant 
de la hauteur H du grand réservoir ABCD; X 

> 
est le volume d'eau 

élevée à la hauteur h, au moyen de cette dépense ; donc l'effet 
utile de la machine à syphons est à la dt'�pense qui produit cet 
effet dans le rapport de hX à HY ou par l'équation (3) de 
h(P-h) à HP. En déterminant ainsi ce rapport', on néglige
la perte de l'effet utile qui résulte de la diff�rence de la hautenr 
verticale entre le sommet de chaque petit aspirateur , tel que 
F_, et le niveau de l'eau dans le réservoir adjacent E pendant
l'aspiration', difiërence que, pour diminuer la perte d'effet, on 
prend très..petite par rapport à la hauteur h. 

63. On conclura facilement de ce qui précède ; 1°. que la 
bauteur verticale du grand aspirateur doit être moindre que la 
chute de la source , et plus grande que la hauteur à laquelle 
on doit élever l'eau dans chaque petit aspirateur ;  .2°. que 

5 
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H h 

. . par les equations (B) (eC) h{P-h) . g Z : 

en effet être le même que celui de hX à HY •. 

T R A I T É  .l'effet de la machine sera nul, lorsque cette dernière hauteur 
sera égale à . celle de la colonne d'eau qui mesure la ·pression 
atmosphérique. 

64. Dans tout ce qui précède', on a supposé qn7il ne s'agissait 
que d"élever feau à une hauteur déterminée h dans un seul 
aspirateur dont la section horisontale serait égale à celle du grand
aspirateur; mais s'il faut élever l'eau à une haùteur verticale g
comptée depuis le niveau de la source , telle qu'il faille néces
sairement mettre les uns au-dessus des autres la suite de petits 
aspirateurs F, F' , F ', etc.', on ne doit dans ce cas regarder 
comme eftèt utile que l'ascension de l'eau dans le dernier ré
servoir ; cet effet a pour expression Z X g , Z étant la quan
tité d'eau amenée au réservoir ; or X é tant la quantité d'eau 
élevée dans tous les- petits aspirateurs , considérés comme un 
seul réservoir dont la: hauteur verticale comptée du niveau de 

h X h G est l ,.a quantite d'la source est , eau élevée dans le der-
nier réservoir situé à la hauteur verticale g , donc 

z = 1i X , ou gz = h X ;  

,c'est-à-dire', que les deux effets dynamiques h X et gZ, produits 
par la même force motrice HY, sont égaux; et, d'après- les équa-

; ( P- h )  (H- h )  tions (2) et (3) , x = , ;· = - ; donc enp 
nommant S la section horisontale du grand aspirateur, 
(A) X =  S(P-h�(H-h) J (B) 

y= S  ( H-h) ' 
et par conséquent • . • . • '. .  • (C) Z = Sh (P-!: ( H - � )  ;· 

Pour con1parer l'effet gZ à la force HY, qui le produit, on aura 
et , rapport qui doJ.t, HY - PH 
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I.a valeur de X sera d'autant plus grande que celle de h s�ra 
plus pt tite ; quant à la Yaleur maxin1um de Z , on dédu,ra
de l'équation (C) la valeur de h qui lui correspond ; les valeurs 
ainsi déterminées pour X et Z s'écarteront beaucoup de celles 
que donnerait l'expérience', parce qu'on a fait abstraction d'n�e 
foule de circonstances qui diminuent considérablement le produit 
de la machine ; on conçoit en effet que le grand nombre de 

soupapes , les changemens continuels que l'eau éprouve et dans 
sa direction et dans sa vîtesse, absorbent à pure perte une portion
considérable de la force motrice ; si on construisait cette machine 
sur de grandes dimensions , il faudrait que les caisses servant de 
petits aspirateurs fussent eJl fonte de fer , que les soupapes 
très-mobiles sur leurs axes fermassent très - exactement ; ces 
conditions sont en général difficiles à remplir ; néanmoins on 
n'a pas encore proposé jusqu'à présent un moyen de combiner les 
syphons pour en former une machine hydraulique , qui soit 
préférable à celui de M. Detrouville. 

Du Syphon de M. VenturiEPI. IV, fig. 1 ,  2 ,  3 ,  4:, 

65. L'eau d'une source tombe dans un vase cylindrique ou 
.. . . . , .prismatique, qui est percé vers le fond d une ouverture cir-

culaire ; elle s'écoule par un ·ajutage cylindrique horisontal, qui
s'adapte à l'orifice circulaire , et forme un jet à l'extrémité de 
cet ajut�ge; on sait que la veine fluide qui forme le jet se con-· 
tracte à peu de distance de l'orifice même, et que le diamètre 
de la veine contractée est à-peu-près les huit dixièmes du dia- · 
tnètre de l'orifice ; une branche de syphon part de la naissauce
de l'ajutage vers le milieu de la ,·eine contractée , s'élève un 
pe� au-dessus de l'ajutage', et viènt plonger dans le réservoir 
qui contient l'eau qu'il s'agit d'élever; l'eau s'élève du réservoir 
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dans l'ajutage', _et s'écoule avec l'eau de la source'; la distance 
entre le réservoie et l'ajutage'·est renfermée dans des limites qu·on 
détermine par l'expérience. 

66. Cette élévation de l'eau par le syphon est une consé
quence des lois générales du mouvement ;  un jet d'eau , quelle 
que soit sa direction dans l'air atmo,plH'.\rique , doit commu
niquet son mouvement à 1':1ir qui l'et1vironne ; c'est à l'air 
entraîné par l'eau qu'il faut attribuer ces courans d'air qui se font 
sentir près des cascades des hantes montagnes ; lorsque les eaux 
de ces cascades sont al'rivées au point le plus bas de h'ue cI1ute ,_
l'air entrainé se dégage , agite l'eau , la divise , lui donne une 
couleur blanehe, et produit un bouillonnement ; ce même air· 
emporte avec lui des gouttes d'eau qui se répandent en pluie 
assez abondante autour de la cascade ; les trombes qu'on emploie 
comme �ouffltts dans les forges sont encore un exemple du 
mouvement communiqué par l'eau à l'air qui l'environne. 

67. Admettant cette communication du mouvement de l'eau à 
l'air', on concev.1:a facilement le jeu du syphon de M. Venturi ; 
avant que l'eau de la source ne s'écoule par l'ajutage cylindrique, 
les deux branches du syphon sont remplies d'air atmosphérique ; 
l'extrén1ité inférieure de la longue branche plonge dans !"eau du 
réservoi1· , et lor.sque l'eau de la source coule par l'ajutage, l'air 
du syphon qui n.e <;:ommuoique pl.us avec l'air atmosphérique, est 
entraîné par l'eau de la source ; la pression atmosphérique à 
laquelle l'au· du syphon ne fait plus équilibre oblige l'eau du 
réservoir à s'élever dans la  branche de ce syphon ; si la branche 
est assez longue', l'eau du réservoir qu'elle contient et l'eau de 
la source sont séparées par une couche d'air dilaté ; en dimiauant 
la longueur de la branche', cette couche d'air, entraînée pa1· l'eau 
de la source', est ke1nplacée par l'eau du r.éservoir. 
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68. �{. Venturi a dén1011tré les effets de son syphon ; au  

moyen d'un appareil déja connu , dont il donne la  description
dans un ouvrage in1pl·irné à Paris en 1 797 sous le titre de 
Recherches e:rpérùnentales sur la communication du mouPernent par les .fluides. - Cet appareil consiste en  un réser
voiz· (X) (voy·. Planche 6) de la forme d'un cône tronqué; la 
grande base supérieure a un diamèti-e CE de 40 pouces 
(I ,o83 mètre ) ; le diamètre inférieu1· OP, qui correspond au 
centre del'oeifice , est de 3o pouces ( om ,8 1 3 J·· 

FP est une plaque de cuivre posée sm· la paroi intérieure du 
réservoir; la soupape FF' roue par le levier K s'appuie au-dessus 
de F contre la paroi du vase , afin que les molécules d'eau ne 

·rencontrent aucun obstacle en  se dirigeant vers l'ouverture P; 
On applique à cette ouverture différens ajutages ; les tuyaux 
d'ajutage sont formés de bandes de fer-blanc de la meilleuFe 
espèce ; les soudures des bandes sont faites avec le plus grand 
soin; lorsque l'ouverture est percée en mince p�roi , l'épaisseur 
du bord n'excède pas un quart de ligne ( om,0005 ). 

Le vase supérieur (Z) entretient l'eau du réservoir X à la 
hauteur constante de la ligne CE , pendant que l'écoulement 
se fait par P. On lève plus ou moins la soupape B pour régler 
la dépense d'eau. La caisse DL empêche cette eau d'exciter par 
sa chute une agitation qaj. pourrait avoir de l'influence su1· l'écou
lement en P. Le tuyau tu prolongé jusqu'au. fond de la caisse DL 
diminue encore cette agitation. L'eau qui surmonte la ligne CE 
s'échappe par l'ouverture Q.· 

La hauteur constante de la surface CE au-dessus du centre P 
de l'orifice , est de 32 pouces ( om,867') ,  mesurés verticalement. 
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Eapérie-nce sur la dépense d'eau par un orifice circulaire 
de - 18 lignes ( om,04) de dianzètren, perré en mince paroi, 

• sous la pression de 32 pouces ( om,867 ). 

69. En faisant cette expérience avec l'appareil (X) qui vient 
d'être décrit , quatre pieds cubiques d'eau (0,13711 mètre cube)
passent dans le vase (Y) en 41" ( secondes sexagés imales ). 

70. En appliquant à l'orifice un tuyau cylindrique additionnel,

.

· 
de n1ême dia1nètre que l'orifice , et d'une longueur de 2. à 4 fois 
plus graude que ce diatnètre , la dépense augmente dans le rap
port approché de 100 à 133  ; M. Venturi a trouvé qu'en ajou
tant. à l'orifice P un tuyau cylindrique ( fig. 2 ) de même dîa
mètre que cet orifice , et d'une longueur de 54 lignes ( 001, 122),

les quatre pieds cubiques se sont écoulés en 31'1• Ou pouvait
attribuet cette augmentation de dépense à une diminution dans la 
contraction de la veine fluide ; mais ayant substitué au tuyau
cylindrique ( fig. 2 )  un autre tuyau ACMN ( fig- . 3 )  de même 
longueur que le premier', et rétréci en DF suivant le diamètre 
de la veine contractée, mesuré dans le tuyau cylindrique (fig. .2), 
la dépense des 4 pieds cubiqùes s'est encore faite en 3 r" ; or ,
dans cette expérience , la résistance des parois aurait empêcl1é la 
diminution dans la contraction de la veine ; donc on ne peut pas 

· regai·der cette diminution de contraction comme la cause de 
faugmentation de dépense. Le syphon de M. Venturi prouve
que c'est à la pression atmosphérique qu'il faut attribuer cette 
.augmentatio�. 

Descriptwn du Syphon de · M. Venturin, ( fig. 1 ) Pl. 6. 

" 7J ,  Supposant l'ajutage de la 2,e. figure, appliqué à l'orifice p 
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(fig. t) , un tube TS, coudé en Run peu au-dessu! de l'ajutage;
entre par une branche coudée (KQ fig . .2) dans l'intérieur de cet 
ajutage; l'extrémité Tdu tube plonge dans un réservoir (Y), et 
l'air que ce 1ube contient n'a plus de communication avec l'air 
atmosphérique ; lorsque l'eau du réservoir (X) s'écoule par
l'extrémité V de l'ajutage , une portion de l'air du tube TSR 
est entraînée par l'eau; celui qui reste ne faisant plus équilibre à 
la pression atmosphérique', l'eau s'élève à une hauteur TS 
de 24 pouces (om,65); diminuant la branche RT, de manière 
qu'elle n'ait plus que 6 pouces ( 001,16 ), l'eau du réservoir 
dans lequel l'extrémité Tdu tube plonge, s'élève jusqu'à l'ajutage 
cylindrique, et s'écoule avec l'eau du réservoir supérieur (X).

Lorsqu'on ne se propose que de démontrer les effets de cet 
appareil de 1\1. Venturi, il convient d� prendre pour Ie sy
phon RST un tube de verre dans lequel on voit l'eau s'élever 
à la hauteur S, ou remonter jusqu'en R, si la branche RT a la 
longueur convenable. 

72. On tire de cette expérience du syphon une conclusion 
très-importante, c'est que la dépense d'eau par un ajutage dépend
de la forme de cet ajutage ; que la meilleure for1ne est celle 
qui augmente le plus la pression de l'atmosphère sur les parois
du réservoir tel que (X) fig. 1 .. 
· 73. J\1. Venturi a substitué à l'ajutage cylindrique ( fig. 2. )  
un autre tuyau ( fig. 4) des dimensions suivantes: 

AB = EF= 181igncs= o01,04i 

AC= 1 I = 0 ,025 
CD =- 15, 5 = o ,035-
ni n = 49 =o , 1 I 1 

Les quatre pieds cubiques d'eau sont sortis en 27'1, 5, et il 
t>St à remarquer que le diamètre est 1� mê.me pour ce tuyau que 
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• .2 ,  par lequel les 4 pieds cubiques ne pour l'ajutage de la fig' ul '  3 ,,' 
L'air contenu dans la portion conique CDEF est emporté 

par l'eau', qui détermine une augmentation de pression sur le 
niveau CE ( fig. r ) du réservoir (X), et par conséquent une 
nug,uentation de dépense. 

Si I'ajutage est percé dP, petits trous vers l'endroit 011 il 
s'adapte i\LX parois du réservoir, l'augmentation de dépense n'a 
plus lieu , ce qui confirme qu'elle est due à l'action du poids de 
l'atmosphère, 

74. On tire encore des expériences de M. Venturi cette autre 
conséquence remarquable ,  que pour obtenir par un tuyau cylin
drique la plus grande dépense d'eau possible dans un tems donné ; 
il faut ter1ni.oer ce tuyau par deux ajutages coniques se1nblables. ,
à ceux de la figure 4 � l'un pour recevoir l'eau de la source ,  l'autre 

· pour' favoriser son écoulement. On a remarqué que le plus ou 
moins de longueur du tuyau, les petites inégalités dans sa sur
face intérieure, ne changeaient pas sensiblement la dépense ; mais 
ce qui la dirµinue considérableJTient , c�est le  passage brusque 
d'un tuyau d"un certain diamètre à un tuyau d'un diamètre dif., 
férent, M, Venturi a observé que de deux tuyaux de même 
longueur', l'un cylindrique da:ps toµte sop étendue', l'autre 
composé de cylindres ou de cônes passant par des courbes de 
diamètres diflërens , le premier fait dans un tems donné une 
dépense d'eau q1ü est presque le double de celle du second', 
p.'où i l  suit que lorsqu'en est obligé de cpnduire l'eau à de _grandes distances , par une suite de tuyaux , il faut les mettre 
bout à bout, en évitani l�s chau�emeps brusques de diJ-ectioQ 
()1.1- de cou�Ufe, 
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Le fond PQ du vase C sert de couvercle au 'vase inférieur C'"; 

· est ouvert par les deux bouts. : 

·o ,. . 

DES l\fACHINES: 

Fontaines de Héron.  PI. III, &g� 1 et 2; 

75. La fontaine de Héron est une machine par laquelle le 
mouve.ment d'une colonne d'eau se transmet à une autre colonne 
d'eau par l'intermédiaire d'une couche d'air qui sépare ces deux 
colonnes ; en généralisant le principe qui sert de base à la cons
truction de cette fontaine , on peut la considérer comme une 
machine par laqueIJe on transmet le mouvement d'un liquide
quelconque A à un autre liquide quelconque B ,  par l'intermé
diaire d'un fluide compressible ou incompressi-ble , dont la pe
santeur spé�ifique est moindre que . celle des deux 'liquides A 
et B. 

76• La :6gure Ire. représente la fontaine de Hét·on ; -elle est 
composée de trois vases NPQI , DRSD1, 'PQEB; ces mêmes 
vases �ont .marqués des trois lettres C,  Gt, C11 ; on remplit 
les deux vases O et C11 d'un liquide , d'eau · par exemple ; le 
vase 0' est plein d'air; l'e�u du vase C tômbe darïs le vase 01 

par le tube BDD 1 ; la fontairre de Héron • â pour objet de 
transmettre le mouvement de la colonne d'eau qui tombeu· du 
vase C par le tube BDD'  , à la col�nne d'eau qui doit s'élever 
du_ vase 

. 
c·, par le tube KL 

' 
· cette transmission se fait par l'in-

'termédiaire de l'air qui remplit lè ·"�s·e C' et ;le tube F'EH. '. 

ces deux vases ne communiquent entre eux que par une ouver
tw·e A ,  qu'on ferme d'un bouchonu, lorsque ·le vnse Ç" est 
.re1npli d'eau; le vase C•t commùniq{ie avec l'air atmosphérique 
par ,un tube KL,  qui traverse le fon� PQ chi 'vas·e C ,  et qui,

77• Pour mettre cette machine en jeu , on ouvre le robinet Z 
pu tube BZD' ; l'eau du vase , remplit leC s'éc,o\lle _par D '

. . .. . 
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vase C' et comprime l'air de ce vase; la compression de cet air se 
transmet par le tube FEH au liquide du vase 011

, et. oblige ce 
liquide à s'élever par le tube KL ; les vases C et C" se vident et 
le vase C' s'emplit ; NI , ni,  RS étant les niveaux de l'eau 
dans ces trois vases' , l'air compris entre les niveaux RS et 
ni est plus comprimé que l'air atmoiphérique , et cette aug
mentation de pression que j'appelle p,  est mesurée par une 
colonne d'eau dont la hauteur est la distance verticale des deux 
niveaux NI , RS ; elle est variable ; puisque cette distance 
verticale diminue continuellement. La pression en K extré
mité du tube K.L , ouvert par les deux bouts , est évidemment la 
somme de deux pressions dont l'une est égale à p ,  et dont l'autre 
p' est mesurée par une colonne d'eau de hau_teur variable KK'; 
KK' étant la distance verticale de l'extrémité K 'du tube , au 
niveau de l'eau ni dans le tube C: ' ;  donc la pression en K , · qui
élève l'eau dans le tube KL , est variable, puisqu'elle dépend 
de deux autres p��ssions p et p' qui décroissent à chaque ins
tant ; si le niveau n,1: est descendu jusques en K , l'eau pourra
s'élever dans Ie tube KL à une hauteur égale à la distance ver
ticale des deux niveaux NI et RS correspondans au niveau 
de ni qu'on suppose descendu en K ;  mais au moment où 
la .machine a fté, mise,. en jeu, l'eau pouvait s'élever dans le 
!ttbe KL à une hauteur égale à la distance verticale de l'extré
·mité D' è.u tube BD' au premier niveau NI; donc la force qui
élève l'eau dans le tube KL , décroît continuellement, et elle 
a pour limites les deux pressions minimu,n et maximum qui
correspondent aux deux hauteurs auxquelles l'eau peut s'élever 
dans le', tube KL à la fin et au commencement du mouvement: 
Lorsque le vase C11 est vide , on ferme le robinet Z ; on 
vide le vase C1 par rajutage VX qu'on·ferme d'un bouchon X 
qui s'ôte à volonté ; on remplit les vases C et C" , comme il 



DES MACIDNES: 43a été dit , et le jeu de la machine peut recommencer ; ouvrantle robinet Z ,  l'eau s'élevera de nouveau par le tube KL. 78. Le tube BD' par lequel l'eau· du vase C �orobe d,a�s le vase C' pourrait se terminer en D ; alors la pression de 1 air du vase C' ne dépendrait plus que de la hauteur du niveau NIau-dessus du point D' , tandis que lorsqUae le tube BD est prolongé jusqu'en D ' ,  cette pression dépend de la distance des.deux niveaux variables NI et RS. 

79· On conçoit qu'au lieu d'emplir d'eau les capacités O et 0";on peut y substituer un autre liquide ; tel que le mercure&; l'air que le vase C' et le tube FH renferment , peut être r emplacé par un autre fluide incompressible tel que l'eau ; dans cette nou-.velle hypothèse , la p_ression de l'eau r ernplace celle de l'air , et  le mercure du vase C produit en tombant une force capabled'élever dans le tube KL le mercure cor.tenu dans le vase 0" ; l'incompressibilité de l'eau qui transmet la force motric� en.augmente l'effet , car on y gagne la force employée à comprimer l'air qui resterait dans la capacité c,, à l'instant où le tube KL ne contiendrait plus d'eau, puisque dans cet instant l'air comprimé de la capacité Git , qui se répandrait dans l'air atmosphérique par le tube KL, ne produiràit aucun effet utile. 
Telle est la machine dont on attribue l'invention à Héron ;qui vivait il y 19 cents ans ( 1oo ans avant J .-C. ) ; dans cesderniers tems on l'a construite sur de gÏ·andes dimensions pour servir à l'épuisement des eaux dans les mines de Sche1nnitz �Hongrie) ; modifiée par MM. Girard , elle sert à élever l'huile C:lans les lampes de leur invention , nommées lampes hydrosta�ques, Dans la machine à syphons de M. Detrouville , on élèvel eau par la raréfaction de l'air&· dans la  fontaine de Héron, onproduit le même effet , en le 'condensant·. 
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Les lampes de MM. Girard ont un grand avantage sur les lampes 
ord_inaires inventées par Argand ; le réservoir d'huile étant a..i
dessous du foyer de lumière , il ne porte pas d'ombre sur les 
objets environnans. La fontaine de Héron, telle qu'elle vient 
d'être décrite', peut servir à élever de l'huile aussi bien que de 
l'eau , 1nais on a vu ( art. 77) que la force de pression qui élève 
l'eau était, ariable, par conséquent elle ne peut pas servir à élever·
une quantité constante d'huile; condition nécessaire pour obtenir 
w1e con1bust:on uniforme, et une lumière de même intensité." 

M \1 .  Gira,·d sont parvenus à modifier la fontaine de Héron ;· 
de telle manière que la force par laquelle l'huile s'élève jusqu'au 
haut du tube qui_ porte la mèche , soit toujours la même. 

80. La fig. 2 ,  pl. III , représente la nouvelle fontaine de 
Héron , appliquée aux lampes hydrostatiques. 

pqE est un vase qu'on emplit d'un liquide ; d'huile par 
exemple; cc liquide tombe par le tube BD'Y dans un vase RDS 
qui est d'abord plein d'air ; ces deux vases correspondent à 
ceux qui sont marqués C et C1 dans la fig. 1 ; ils sont désignés 
par les mêmes lettres dans la fig. 2. 

Le vase C ne communique avec l'air extérieur que par le· 
tube UT, qui traverse· le couvercle pq ; l'huile ne peut pas 
sqrtù: de ce vas� par le tube BDr, que l'air ne rentre par
l'extrémité U du tube TU; en sorte que la force élastique de 
l'air JJqNI et la pression du liquide NIU font constan1ment 
é1uilibre à la pxession de l'air atmosphérique qui ren1plit le 
tube UT. Certains verres à boire des oiseaux , quelques écri
toires présentent des applicat:ons de cet état d'équilibre. Ce 
tube BDy se p!onge au-delà de y , et son extrémité plonge 
dans un godet cylindr:que œ�l! qui est rempli d'huile ; et 
comme ce godet est ouvert par le haut , tandis qu'il est fermé, 



DES �lAC.HINES, 45 par le bas d'un bouchon Y, la hauteur dont l'huile du vase Ctombe dans le vase C'B, est constante et égale By , quels que soient d'ailleurs les niveaux NI et  RS dans les vases C et C'. 
Le  vase C1 communique à un autre vase 0" , qui est plein d'un liquide semblable à celui dont on a rem1)li le vase C' ;cette communication s'établit au moyen d'un tube d'une forme quelconque FeH, qui traverse le couvercle PQ du vase C"; enfin le vase C" communique avec l'air extérieur par un tube LKqui se prolonge jusqu'au fond de ce vase ; les orifices Ji et K de ces deux tubes sont sur la même ligne de niveau HK. 
On suppose le vase PpqQ ou C" d'une hauteur Pp 111oindre que B'Y· 11 résulte de cette hypothèse que la pression du fluide PHQ sur l'orifice H ne peut pas faire équilibre à l'air contenu dans le vase C' et le tube Fel-f, puisque cet air estcomprin1é par le poids de l'atmosphère et par une colonne liquide de la hauteur B'Y ; donc l'air sortira dn tube Fel-! par l'orifice H ,  et viendra occuper un espace tel que PQni dansla partie supé1·ieure du vase PpqQ ; le liquide dont cet air a.pris la place s'élevera dans le tube KL ; et nous allonsdé1nontrer que lorsque l'air contenu dans les vases C', C'' seraen équilibre , la hauteur KL à laquelle l e  liquide s'élevera sera égale à la hauteur constante BrB; en effet la force élastiquede l'air du _tube FeH fait équilibre à deux forces f et /' ,l'une f égale à la force élastique de l'air PQniB, augmentée dela pression du ±luide niH , l'autre ./' égale à la force élastique del'air contenu dans le vase 01 ; donc ces deux forces fetf' sont égales entre ell�s ; 1na1s la force f' a pour mesure la con1pression qui résulte du poids de l'atmosphère et d'une colonne liquide de la hauteur B-y , et la forcef clin1inuée de la pression atruo�phérique , est égale à celle qui élève le liquide du vase C'' dans le 



T R A I T É  tube KL , donc la pression qui résulte des pressions exeréées en sens contraires dans le tube LK , est due à la hauteur By ;donc en donnant à KL une hauteur moindre que B-,, , le 
011liquide du vase s'élevera dans le tube KL par une force de pression constante. 

Dans l'hypothèse du mouvement ascensionnel de l'air contenu· dans le vase C' et le tube FeH, l'air de ce tube est 1noins comprimé en H qu'en F; autrement le mouvement ascensionnel serait iriipossible , mais pour remplir l'objet qu'on s'est proposé , il suffit que la compression. de l'air en H soit constante. 
8 1 .  En donnant au tube FeH la for1ne et les dirnensions 

1convenables , on peut placer le vase 0' comme on voudra ; par rapport aux vases C et C' ; dans la fig. 2 il est placé con1me dans les lampes de MM. Girard , immédiatement au-dessus du réservoir d'huile C. 

82. Lorsque les vases C et 011 sont vides , il y a plusieurs manières de les remplir ;  la fig. 2 indique ·1e moyen suivant; letube KL est composé de deux parties Kl , lL qui s'assemblent àvis et écrou en nl; on verse l'huile par l'ouverture l ,  et l'air du 
C Ivase ou PpqQ sort par la 1nêflle ouverture. Un tube Aa traverse le couvercle PQ et le fond pq du vase C" ; on verse l'huile par l'orifice A ; elle s'écoule parl'autre orifice a , et ton1be dans le vase&· C ou pqU; l'air de ce vase s'échappe par le tube UT, et comme on suppose le  robinet Z fermé , le vase C s'emplit.Il ne suffit pas d'emplir les deux vases C et C11, il faut vider le vase C' ; le fond de ce vase ce>mmunique avec unajutage · VX fe1mé d'un bouchon ,. on ôte ce bouchon , et le liquide sort ; niais en même teins l'air doit s'y introduire , ce qui peut se faire de deux 1nanières , car il peut rentrer ou 
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le godet ,,,p,,1, , qui est fermé- d'un bouchon Y qu'on ôte à 

volonté. 
La fig. 2 a été dessinée d'après un modèle que MJ\'.'[. Girard 

ont offert en présent à l'Ecole Polytechnique.
Des h·ois niveaux Nl, ni, RS, dans les trois vases (C), (0),

(01) deux étant donnés , le troisième est déterminé ; connaissant 
les volumes de ces vases , on trouve par le calcul la relation 
entre les quantités qui déterminent la position de leurs lignes de 
niveau , comme je l'ai fait voir dans le deuxième cahier de la 
Correspondance sur l'Ecole Polytechnique, page 99, tom. 2. 

APl'LI.CATION DE LA FO NTAINE DE Hl?.RON, 

Machine de .S�chemnitz ( en Hongrie ) , ( Pl. IV ) , établie 
en 1755 pour l'épuisement des eaux dans les mines de 
galène, ( fig. 1 et 2 ). 

83 . Soit ( fig. 1 ) un réservoir d'eau A, entretenu par la 
source. L est un bassin contenant l'eau qu'il. s'agit d'él@\rer.
Deux récipiens placés en B et C sont les parties principales 
de la machine; le premier B d'une capacité d'environ 3,7 mètres 
cubes communique avec le réservoir A par , le tuyau bb , 
et avec l'air extérieur _par les tubes aa et dd ; le second réci
pient C , d'une capacité moitié de celle de B , communique 
avec le bassin L par le tuyau ll et avec l'air extérieur par 
les tubes pp et nn. Les couvercles des deux récipiens B et C 
communiquent entre eux au moyén d'un tubé hh. 

Pour mettre cette machine en jeu , un homme placé près 
du récipient intérieur C , ouvre les robinets., k et m ; le 
récipient C s'emplit d'eàu par ll et se vide d'air par pp ; alors 
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on ferme ces robinets k et ,n. Un autre homme placé près du. 
récipient supérieur B ouvre les robinets ,c et g , et ferme les 
robinets ·e et f; le récipient .B s'emplit d'eau par bb ; l'air 
qu·ï1 contient presse l'eau contenue dans le récipient C ; et 
l'oblige à s'élever par le tuyau nn jusqu'en O. 

Le récipient C étant vide d'eau , on ouvre en ·mêtne teins 
les robinets k , m , e, f, et on fer.n1e les robinets c , g; le 
récipient B se vide d'eau par dd et s'emplit d'air par aa ;·
en -1nême tems :Le récipient C s'emplit d'eau par ll et se vide 
d�air par pp ; fermant les robinets ,k , nz , e, f, et ouvrant 
les robinets c, g· , l'ean du récipient C s'élève de nouveau par� 
nn jusqu'en O. 

Des six robinets qui entrent dans cette machine, les quatre 
supérieurs sont manœuvrés pai� le même homme ; de petites 
chaînes unissent deux à deux ceux qui doivent s'ouvrir ou se 
ferrner en mên1e teins', afin qne le mouvement de l'un fasse 
prendre à l'autre la position qui lui convient. 

,, 
Calcul des effets de la Machine de Schemnitz. 

84. Du réservoir A à l'orifice d placé au bas du grand 
réc�pieut B , on compte 45 mètres . .  Du ba$sin

: 
L à l'orifice'.0 

par lequel les eaux du souterrain s'écoulent , il y a 31  mètres. 
Lorsque la machine va sans interruption , elle élève en 24 heures 
4,1 1  rnètrcs cubes d'.eau avec une dépense d'eau de la sourc�: 
de 685 mètres cubes ; .ainsi la force utilisée en 24 heures est 
à la forGe dépensée dans le rapport de 41 1 x31. à 685x45 
ou de 1 2741 � 30825 , ou .enfin de 41 à 100 • 

. Le teins qui s'écoule entPe deux ascensions consécutiv,es de 
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l'eau du bassin L par le tube nnO est ù'enYiron 3 n1inutes ; 
ainsi à chaque ascension', la quantité d'eau élevée est à-peu
près de 856 litres ou 856 décimètres cubes d'eau. 

L'air du,xécipient inférieur C est comprimé par une colonne 
'd'eau de 45 mètres (à-p�-près par 4 : atmosphères) ; cette 
compression présente une singularité remarquable ; lorsqu'on
ouvre le robinet m de ce récipient C, et qu'on présente à 
l'extrémité p du tube pp un chapeau , l'air comprimé y dé
pose de  

. 
petits glaçons ou de la neige , selon qu'on ouvre plus 

, 

La théorie du calorique donne l'explication de ce phénomène; 
l'air CfùÎ se dilate en passant dans l'atmosphère. augn1ente en 
capacité pour le calorique; il ibandonne l'eau qu'il tenait en 
dissclution à raison de sa première température ; et prenant à 
l'eau précipitée le calorique dont il a besoin pour augmenter 
de volume', cette eau se convertit en glace ou en neige. Sui
vant l'observation ingénieuse de Ji. Monge , les extrémités 
des poils , de la surface d'un chapeau sont autant de pointes 
qui favorisent l a  cristallisation de l'eau. 

'Machine de Scheninitz, peifectz'onnée par M. Bosr,;ell (1); 

85. Dans la Machine. (fig. 1) établie à Schcmnitz ( en 1755  ) ;  
·deux homr;ies ouvrent et ferment ces robinets'; M. Boswel ( en 

1796 ) s'est proposé de substituer l'action de l'eau à celle des 
hommes ; la fig. 2. indique les moyens par lesquels cette substitu
tion s'opère; je marque <laps cette figure ,  par les mêmes lettres i 
le� parties com1nunes aux deux machines ; en les comparant, 

(1) Fey. 1 e Journal des Arts et Manufacturesa, tom. 13, pag . .  :uo. 
7. 
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on reconnaîtra facilement la source A , le bassin (L) d'eau â 
t�1ever', les deux récipiens B et C,  les tubes bb , dd, hh , nn , 
les robinets supérieurs c ,  g , e ,  et l e  robinet inférieur k de 
la 1re.  fig11re', remplacé par la soupape k de la 2e. 

La principale addition est un vase V ouvert par le haut ; 
qui reçoit par le tube bho�r.. une portion d'eau de la source 
<lcslinée à ouvrir et fermer les robinets. 

Le récipient C,  qui dans la première machine ne commu
niquait avec l'eau à élever que par un tube ll ( fig. 1 ) , est 
dans la 2e. 1nachine entit'.·rcmeut plongé dans cette eau , et 
s'en1plit par un orifice garni d'une soupape k qui s'ouvre du 
haut yers le bas. 

Le vnse V s'emplit par le tube o"<l> ;  ce tube porte un robinet ,._ 
qui s'ouvTe et se fcrn1e alternatiYernent , et un robinet toujours 
ouvert �, qui sert à régler la dépense d'eau. J ...es deux robinets 
,. et c liés par une 111ên1e chaîne s'ouvrent et se ferment en 
n1ême teins par l'action de deux poids "" et R ,  l'un constant 
et l'autre variable; R est un vnse qui s'emplit au moyen d'un 
syphon tt ( art. 53) qui 1:51.onge dan-, le vase supérieur V, et il se 
vide par un autre syphon x (art. 53) dans un  vase inférieur S ;  ce 
dernier vase comn1unique par une tringle au robinet e ,  et ouvre 
ce robinet'. lorsqu'il <lescend ; il se vide par un robinet toujours 
ouvert y par lequel on  règle la dépen_se d'eau , en l'ouvrant 
plus ou moins. 

Dans la première machine , le robinet supérieur g (fig. 1) est 
en dehors du grand récipient B ;  dans la seconde machine', 
l'extrémité g (fig. 2.)  du tube lzh est en dedans du récipient B 
et se ferme par une soupape qui s'élève ou s'abaisse au n1oyen
d'un flotteur F qui lui sert de support. Dans la première
machine le tube d'ascension n n O (fig.· 1)  n'a point de soupape , 
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dans la seconde il y en a une placée en z qui s'ouvre de bas ea 
haut, et qui a pour objet de retenir l'eau de la colonne Onn. 

86. Voici maintenant le jeu de cette machine d'après les 
changernens qu'on vient d'indiquer. 

Je suppose que le grand récipient B soit plein d'air , et que le 
robinet e placé au bas de ce récipient soit ouvert; le poids de l'eau à 
élever, dont le niveau est en LL, ouvre la soupape k, le récipient 
C s'emplit d'eau; l'air qu'il contient s'échappe par le tube lihg, 
et sort par le robinet e ; on ferme ce robinet; le poids 7T des-
cend; les soupapes r. et c s'ou--rrent; alors l'eau du réservoir A 
sort en même ten1s par l'orifice f pour emplir le vase V, et par l'ex
tré1nité b du tube bb pour emplir le grand récipient B ; l'air de 
ce grand récipient presse l'eau contenue dans le récipient C, et 
l'�blige à ouvrir la soupape z pour s'élever jusqu'au niveau nO ; 
le vase V et le récipient B étant pleins d'eau, le flotteur F ferme 
l'o:i:-ifice g du tube hh', et l'eau du vase V tombe par le syphon tt 
dans le vase R , dont le poids tant soit peu augmenté entraîne 
le contre-poids 7f' , et oblige les robinets r. et c à se fermer ; 
au moyen du syphon x, l'eau du vase R to1nbe dans le v.i.se S 
qui descend en même tems que le vase R , et fait tourner la 
tige du robinet e; enfin le robinet toujours ouvert y ne dépense
d'eau que ce qui est nécessaire pour conserver à S l'excès de 
poids qui tient ce robinet e ouvert. 

Tandis que l'eau du grand récipient B s'écoule l)ar l'orifice d 
du tube ddu, la soupape z pressée par la colonne d'eau zn 
se ferme ; l'air comprin1é dans le tube hh se dilate et néan
moins presse l'eau du récipient B dont elle accélère l'écou
lement par le tube dd ; en mêrne tems la soupape k s'ouvre 
et le récipient C s'emplit de l'eau du réservoir L.L. Le récipient 
B et le vase V se vident dans le même tems; dès que le syphon tt 
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ne fournit plus d'eau au -vase R ,  ce vase et f.on inférieur S 
perdent l'excès de poids qui avait déterminé la fern1eturc des 
:robinets " et: c ;  le contre-poids 1r redescend et ouyre de nouveau 
ces n1ên1cs robinets ; les rétipicns B et V se re111plissent , et 
les rnên1cs effets recom1nencent. 

Pour cnh·etenir un mouvement continu dans la  colonne d'eau 
ascendante du tube n nO ,  on pr,urrait njouter près de la sou-. 
pnpe z un réservoir d'ail· dont l'a:,. co1np1:in1é éleverait l'eau, 
tandis que le récipient C se remplîrait. 

Du .Bélier lz_y·draulique: 

87. }I. Montgolfier qui a le premier construit des aérostats', 
est aussi l'inventeur du bélier h:f drauliquc; le Journal des Min�, 
no. 73', vol. 13  ( juillet 1802•) ,  contient un article de ce savant,
en réponse 1.L des observations insérées dans le n° . 66 de ce même 
Journal, SUL' des machines anglaises propres à élever l'eau à une 
hauteur indéfinie. Apr<'.·s avoir décrit dans cet article le bélier 
hydraulique , M. �Iontgolfier ajoute :. 

« Telle est la 1nachinc que j'ai imaginée et exécutée en 1796;
depui!ii p1üs de six llns,  dans ma n1anufocture de papier à Voiron; 
pour élever l'eau d'une rivière à la hauteur d� la pile de mes 
cylindrcs à la hollandaise, en profitant d'une chute de 1 o pieds;
opération qui 1n'a dispensé de roues , de po1npes et autres 
attirails de machines hydrauliques qu'on emploie ordinairernent. » 

1e Cette invention n'est point d'origine anglaise, elle appartient 
toute entière à la France ; je déclare que j'en suis le seul in
venteur , et que l'idée ne m'en a été fournie par personne; il est 
vrai qu'un de mes a1nis a fait passer, avec n1on agrément, àMM. vVatt et Bolton , copie de plusiew·s dessins que j'avais. faits 
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de cette mhchine ; avec un 111émoire détaillé sur ses applica.:.. 

tions. Ce sont ces mêmes dessins qui ont été fidèlenient copiés 
dans la patente prise par l\,1. Bolton à .  Londres , en aate <lu 
I 3 décembre 1797; ce qui est une vérité dont i l  est bien éloigné 
de disconvenir, ainsi que le respectable M. vVatt. » 

J'ai cru devoir transcrire cet article en entier , pour ser\·Îr à 
l'hi�toire d'une machine qui a excité l'admiration g<�nérale, et 
dont l'usage se multiplie de jour en jour. 

88. Pascal avait imaginé une n1achine, connue maintenant 
sous le nom de presse, hydraulique , pour dérnontrer le prin
cipe d'égalité de pression dans les fluides. Le bélier de 1\.1. Mont
golfier peut aussi être considéré con1me une 1nachine propi\� à 
démontrer que 1es corps soumis à i'action d'une fo; ce n<" prennent 
pas instantané1nent le maxinizan de vîtesse due à l'action de 
cette force ; une expérience bien connue est la conséqt:t:•nce 
de cette vérité ; on charge une bouche à ft�u , telle qu'un 
obusier , de poudre et d'un projectile sphérique ; la par�ie de 
ce projectile, qui est en dehors de l'obu�ier, porte un ann<'nu 
auquel on suspend une chaîne on une corde d'une Ct'rtaine 

1longueur ; on met le feu à la poudre; le projectil� est lancé ,
mais la corde , qui n'a pas le ten1s de prendre la vitesse que
le projectile tend à lui communiquer , se brise et se détache de 
l'anneau auquel elle était attachée. On a varié cette expé
rience d'un grand nombre de manières', et l'intérêt de l'hu
manité l'exigeait', car si d'un vaisseau menacé d'un naufrage près 
du port,· on pouvait lancer une corde à terre , les spectateurs 
n'auraient pas la douleur de voir du rivage un équipage entier 

, .peru· corps et biens', sans qu'ils puissent lui porter le �oindre 
secours ; on a proposé nouvellement de lancer la corde au moyen
d'une fusée', et ce projet n1érite bien d'être examiné. 
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•· 89. L'expérience a encore appris qu'en passant très-vite sur 
uue planche mince ou sur une rivière gelée à une très-petite pro
fondeur , on ne brise ni  la planche ni la glace ; mais pour rendre 
plus sensible la durée du tems nécessaire pour qu'un corps prenne 
la vîtesse due à la force dont il éprouve l'action , qu'on se re
présente un tuyau composé de deux autres A et B de mên1e 
dian1ètre , l'un vertical et l'autre horisontal , el supposons que 
le pren1ier soit entretenu constamment plein par une source ; 
tant que l'extrémité du tuyau horisontal sera fennée, l'eau con
tenue dans le double tuyau sera en repos , mais à l'instant où elle 
pourra s'écouler par cette extrémité', sa vîtesse, qui sera d'abord 
nulle, croîtra jusqu'à ce qu'elle ait atteint son 1na.-r:ùnum. 

90. Le tems de cet accroissement dépend évidc1nrncnt des __ 
longueurs verticale et horisontale des deux tuyaux A et B ; 
car si le tuyau vertical A ne con1muniquait pas avec l'hori• 
santal , la couche d'eau placée dans le haut du tube descen... 
drait le long de ce tube , en suivant la loi de la chute des 
corps graves, et elle n'aurait acquis la vîtesse due à la hauteur 
du tuyau qu'après l'avoir parcourue dans toute sa longueur;  
n1ais en supposant cette vîtesse acquise', si on rétablit la com.
munication du tuyau Yertical avec le tuyau horisontal supposé 
plein d'eau , le mouvement de la cclonne d'eau verticale se 
comn1uniquera à la colonne horisontale, et plus cette dernière 
colonne aura de longueur , et plus il faudra de teins pour que
les deux colonnes se meuvent avec la vîtesse commune due à 
la hauteur entière du tuyau vertical A ;  en supposant ce tuyau'· 
d'une longueur de I ,62 mètre , et le tuyau horisontal B de 
5o mètres, l\i{. Montgolfier csti1ne que le tems sera�t d'environ 18 "; 

le jeu du bélier n'exige pas que ce ten1s soit aussi considérable, 
iJ suffit que les parties n1obiles de ce bélier puissent prendre 
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st1ccessiYement les positions qui leur conYiennent , ce· q'l,li peut 
se faire en moins d'une seconde. 

91 .  L'ea u ayant acquis dans le double tuyau ..t"lB toute la 
vitesse due à la hauteur verticale du tuyau A , exarninons ce. 
qui doit arriYer lorsqu'on fermera l'extré111 ité du tuyau hori
sontal B ; l'eau ne passera pas subite1nent à l'état de repos;
elle agira contre les parois de ce tuyau , le con1prirncra, s'il 
est élastique', et la réaction des parois compri1nécs oblig;era l'eau 
à rétrograder� Yers le tuvau vertical'· ' on rend ces� . effets de la 
force élastique des tuyaux très-sensibles par l'expé1·ience sui-
vante ; imaginant toujours 1� double tuya u à deux b:anches 
verticale et horisontale , constauunent rempli d'eau , on peut 
supposer qu'elle ne puisse s'écouler que par les orifices de deux 
robinets placés très�près l'un de l'autL·e vers l'extrérrüté du tuyau
horisontal B ; si les deux robinets sont égaux ; l'ea u en sortira 
avec la même ,,îtesse , 1nais si l'on ferme l'un d'eux, aussitôt on 
observe une accélération de YÎtesse h·ès-sensible à l'ol·ifice de 
celui qui reste ouvert ; il est clair que cette augmentation de 
vîtesse est due à la veine fluide, qui , ne pouva nt plus sortir 
pa r l'un des robinets , a cornmuniqué son mouvement à la · veine dont elle était voisine. Cet effet est indépendanf de l'éla sti
cité des tuyaux ; s'ils sont élastiques , on observe en même 
ten1s un retour de l'eau dans le tuyau vertical , et ce retour est 
d'autant plus sensible que les parois des tuyaux sont , plus
. élastiques. 

92. On aYait déja remarqué un fait analogue à celui-là; des 
tuyaux amenaient l'eau . d'une source dans l'intérieur d'une 
cuisine d'hospice; .au-dessus de chaque marmite étoit placé un 

robinet qui servait à l'emplir d'eau ; il arrivait fi·équemment 
qu'en fermant un de ces robinets', le tuyau , qui ll'avait pas 
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beaucoup d'épaisseur et qui était plus faible dans certaine� 
·parties de sa longueur que dans d'autres , crevait en difiërens 
endroits ; on fu� longtems à découvrir la cause de cet accident ; 
on faisait continuellen1ent réparer les tuyaux , mais inutilement ; 
enfin on s'est a\'isé de re1nédier à cet inconvénientn, en plaçant 
sur les tuyaux de conduite d'autres tuyaux semblables à ceux 
qui ont pour objet dans les grandes conduites de favoriser le 
dég[lge1nent de l'air que l'eau d'une source entraîne avec ellen; 
on po'uvait encore éviter la rupture des tuyauxn, en fermant les 
robinets plus lentement. 

93. Il faut conclure de ces faits, que quelle que soit la po
sition d'un corps , soit en repos , soit en mouvement , un change
n1ent d'état ne peut se faire que dans un tems fini et qu'on peut 
mesurer ; il était nécessaire d'appeler l'attention sur cette pro
priété du mouyementn, parce qu'elle sert de base à la théorie 
du bélier hydraulique , comme on va le voir par la description 
suivante. 

Description du Bélier hydraulique, PI. IVe, fig. r � 

94. L'eau de la source arrivée en A , avec une vitesse 
acquise due à la hauteur de la chuten, s'éco�le par un tuyau 
de conduite 4B, qui est éYasé en A,  et incliné de manière 
que la pente soit au moins de 27 1nillimètres pal.' 2 1nètres ; 
èlle s'échappe par un orifice Ç qu'on peut fer1ner à volonté au 
moye�1 d'une soupape. 

Un réservoir d'air F s'unit par un petit cylindre abcd au 
tuyau de conduite BD; sur le milieu du fond de ce réservoir F 
est un orifice circulaire auquel s'adapte un petit support cylin..
Jriquen, dont l'extrémité E·est garnie d'une soupape. s est"nune 
autre soupnr,.� destinée à entretenir d'air le. réservoir F et l'es-,. 
paçe 1nn qui est compi·is entre l'ajutage abcd, et le petit suppor:t 
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c-ylindrique GH est un tuyau d'ascension qui prend naissance 
en G dnns le réservoir d'air F. 

On nomme le tuyau ABC , par lequel l'eau de la source 
s\·coule , corps du bélier ; le tuyau G H , par lequel l''eau _s'élève au-dessus de la source , s'appelle tuyau d'ascension ;
des deux soupapes , qui ferment les orifices C et- E, on nomme 
la première soupape ifécoulenzent ou aarrêt, et la seconde 
soupape d'ascension. Ces soupapes sont des boulets D et e ,  qu'on
retient par des muselières , et dont l'épaisseur est telle qu'ils 
ne pèsent pas plus de deux fois le volume d'eau qu'ils déplacent. 
On donne à l'extrémité du corps du bélier , qui porte les sou
papes et le réservoir d'air , le nom de tête du bélier. 

..
95. Voici maintenant les effets principaux de cette machine 

1nise en mouvement : l'eau en s'écoulant par l'orifice C acquiert
la vîtessc duc à la hauteur de la chute ; elle oblige le boulet D à 
sortir de so. 1nuselière et à s'élever jusqu'à l'orifice C ;  cet orifice 
est terminé par des rondelles de cuir ou de toile goudronée, contre 
lesquelles le boulet s'applique ex�ctement ; aussitôt que l'écou ... 

_'le1nent par cet orifice s'arrête, l'eau soulève le boulet e ,  qui ferme 
l'orifice E du réservoir d'air F; elle s'introduit en même tems 
et dans ce réservoir et dans le tuyau d'ascension GHd, et enfin 
elle perd la vîtesse qu'elle avait à l'instant où }>ouverture G 
s'est fermée ; alors les boulets D et e retombent par leur 
propre poids sur leurs muselières ; l'eau de la source recom
mence à s'écouler par l'orifice C ;  la soupape D se ferme de 
nouveau , et les mêmes eflets se renouvellent dans un tems qui ; 
pour un même bélier , ne ch�ge pas sens�lement. 

96. La révolution d'un bélier commence lorsque la soupape 
·d'aL-r�t D cesse d'êt1·e appliquée contre l'orifice C ; elle finit 

lorsque cette _soupape revient à la même position ; il faut 
8 
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distinguer dans cette révolution quatre époques ; dans la première;: 
l'eau en s'écoulant par l'orifice C, acquiert une partie de la vitesse 
due à la hauteur de la chute', et la soupape d'arl'êt D se ferme ; 
dans la deuxième , benucuup plus courte que la première , les 
soupapes d'arrêt et d'a�rcnsion sont fermées ; les corps élastiques , 
métaux , ou air , soal comprin1és ; dans la troisième-, la soupape 
d'ascension s'ouvre , l'air du résel."Voir F est comprimé ,  l'eau 
s'élève dans le tuyau montant' G , la soupape d'ascension sefei"ine , et la soupape d'arrêt ne s'ouvre pas encore- ; enfin , 
<lans la quatrième époque , les corps élastiques comprimés à 
la deuxiè1ne époque réagissent ; la soupape d'ascension reste 
fermée_'. et la soupape d'arrêt cesse d'être appliquée contre 
l'orifice d'éco-ulement C; les effets qui corresvondent aux trois 
dernières époques se succè<lent très-rapiden1ent ; cependant si 
l'on donne au bélier des dimensions convenables , on paevicndra, 
avec un peu d'attention, à distinguer la durée de chaque époque. 

( zre. époque). (?n règle la durée de cette époque par l'expé
rience ; elle dépend de la distance de la soupape ·d'arrêt Dà l'orifice 
C ;  pics cetre distance est grande , et plus l'eau qui s'écoule 
par l'orifice C doit acquérir de vîtesse pour soulever la soupape 
D et l'obliger à s'applique1· contre l'orifice C. Pour chaque
1:5osition de la soupàpe sur le fond .de sa muselière , on mesurerla qunntité d'ear qui ·est élevée dans un tems pris pour unité , par
le tuyau ascendan't GH, et èn variant la distance de la soupape D 

à l'orifice C ,  on pru·vienl à donner à l'eau du corps du bélier, 
la vîtesse qui correspond au maxilliutn d'effet de cette machine. 

9;. ( 2,e . épdque. j Ort a vu  au · commencement de la des
cription du bélier , que l'espace 11zn était rempli d'air'; c'est 
principalement cet air qui est le · corps élastique dont la cqm
pression se fait à l a  deuxièn1e époque ; comme toutes les parties 
qui composent le bélier sont en métal , elles jouissent aussi 



DES MACHINES. 59d'une certaine élasticité , mais quelle qu'elle soit; on peut la supposer réunie à la force élastique de Fair mn , et ne .çpnsiè.érer que les effets cJ.e cette (ierl}Ïère élasticité. pendant laquatrième époque. 98. ( 3e. époque. )  La force développée pendant la premièreépoque , après avoir comprimé l'air mn , est employée à introduire l'eau par l'orifice E dans le réservoir dJair F et iJa�� lp tµyaud'ascension H; dès qu'elle a produit son cflèt , lé.l soupape � retombe par son propre poids sur l'orifice E t  et � �pupaped'arrêt D ferme encore l'orifice C. 

99· ( 4e. époque. ) Les deux soupapes étant fermées , Faircoinprimé en mn réagit , et quoique le tems de cette · réaction soit très-court , les effets qui en résultent ont la plus grandeinfluence sur le jeu du béiier ; cette réaction oblige l'eau à retourner de la tête du belier vers la source , ce qui .forme unvide vers l'extrémité du corps du bélier ; alors· l'atmo'-phère,pèse sur la soupape d'arrêt D ; l'orifice d'écoulement C s'ouvre ;et l'eau de la source contenue dans le corps du bélier A .BC acquiert, en s'écoulant par cette ouverture , une nouvelle vîtesse ; l'eau ne continue pas moins à s'élever dans le tuyau d'ascension GH, par le ressort de l'air comprimé du réservoir F,qui agit sur l'èau de ce réservoir et la force à monter. . . 

1 oô: Le mouvement de l a  colonne d'eau ascendante se corn-. . .muniquant à l'air du réseivoir F, ce réservoir serait bientôt .épuisé si 0.n n'y introduisait pas à chaque révoh:ition du bélier.une- portion de nou;vel air ; .le petit canal-s fer.m� .d'une so:upape sert de conduit à cec air ; ltt:soupape ,$'ouvi;e de  l'extér.ieur-à l'intérieur du corps d1.1 béli� ; le vide qui se forme à . l* quatrième époque oblige cette soupape à s'ouvrir , et un certainvolume d'air atmosphérique �ntr.e dans le �tit cyµu.dre a be�, 
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d'ot1 il est chassé ensuite dans le réservoir F; une portion de 
cet air se loge dans l'espace m n ,  et for1ne le corps élastique 
qu'on nomme 1natelat d'aird; c'est à la réaction de cet air 
comprimé qu'est dû le retour de l'eau que contient le corps du 
bélier, vers la source ; on vient de voir que ce retour a lieu 
dans la quatrième époque de la révolution entière. 

· - . .
d'observations , d'où fon puisse conclure la forme , les di

1 0 1 .  Il résulte de cette description du bélier hydrauliqueu, 
que ·ses parties principales sont : IO • le corps du bélier; 2°. la 
tête du bélier , qui co1nprend la soupape d'arrête, la soupape
'd'ascensionu, la soupape à air, le réservoir et le matelat d'air;
3°. le tuyau d'ascension. On ne connaît pas encore les dimen
sions qu'il convient de donner à ces différentes parties du bélier; 
pour obteniru. d'une source d'eau le plus grand effet possible ; 
le Gouvernement a autorisé une expérience à Marly, qui jettera
un grand jour sur les applications en grand du bélier hydrau
lique ; la chute à Marly est de I ,62 mètre ; cette hauteur est 
la différence moyenne entre les niveaux de l'amont et de l'aval 
'de la Seine ; le corps de bélier qu'on y construit a 33 centi
mètres ( 1 pied ) de diamètre intérieur ; la hauteur verticale à 
laquelle ce bélier doit élever l'eau est de 1 55,5 mètres ; c'est 
p�·incip�le1nent pour ces grands béliers qu'il est indispensable 
d'avoir recoursuà l'e�périence � et: de ténnir un grand nombre 

niensi6hs et Ià disposîtion générale des· parties qui doivent com·
poser ces béliers. 

10.2. Quant aux béliers de moindres dimensions ;  une pra.tique de dix ans · ·a · :produitu· une ·suite d'améliorations qui ont 
porté �és ' 1nstrumens :au plus haut degri de perfection ; . 
les propriétaires qui en font usage n'ont qu'à s'en louer ; le
mécanicien qui con1pare les quantités d'eau dépensées aux 
quantités d'eau élevées , est obligé de convenir que le bélier 
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est la meilleure machine hydraulique ; il a sur toutes les autres 
machines l'avantage d'être applicable aux sources d'eau les 
moins abondantes ; le plus petit filet d'eau fera mouvoir un 
bélier dont les dimensions conviendront à la force résultante 
de ce filet d,eau ; sous le rapport d'économie , il n'y a aucune 
machine qui exig1) moins de dépenses tant pour l'établir que pour
la conserver. 

103. Pour donner une idée précise des dimensions des hé� 
liers que l'on emploie le plus fréquemment', je vais prendre
pour exemples ceux qui ont été construits', 1°. à Lyon , pa:t 
M. Fay-Sathonay, maire de Lyon; 2°. à la blanchisserie de 
M. Turquet , près Senlis; 3°. à Clermont-Oise, dans la sous .. 
préfecture de M. Larochefoucault. 

La source du bélier de M. Fay-Sathonay donne 84 litres 
par minute ; la chute de cette source est de 10,6 mètres; en 
prenant pour unité de force un décimètre cube d'eau élevée A 
1 mètre de hauteur , la force'_ de la source pendant I minute 
sera exprimée par 890. 

Le corps du bélier a de diamètre 54 millimètres ; et de 
longueur 32,5 mètres. 

Le tube d'ascension a de longueur 22ï u1ètrcs', il fournit 
par minute 17 litres. 

L'eau est élevée à une hauteur verticale de 34, 1 mètres ; 
ainsi la force transmise par le bélier pendant I min�te est ex
primée par 579; le rapport de ce nombre à Ia dépense de 
force en une mi11ute est 5

79 _ 
65 

890 - 100 

Le corps du bélier de M. Turquet est en fer coulé ; il 
a 0, 203 mètre de· diamètre, .et de longueur environ 8 mètres ; 
il élève l'eau à une hauteur verticale de 4,55 mètres ; la 
quantité d'eau élevée en une minute est 269 litres', d'oi\ l'on 
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conclut que la force transmise en une minute est exprimée 
par 1224. 

]�a source fournit en une 1ninute r987 litres ; sa chute est·
0,979 mètres; sa force en une minute est 1945. 

Le rapport de la force transmise à la force dépensée est 
l , 1224 _ 63 

l,OilC , - - --
194::> 101) 

104 .. M. Delcassan ,  qui a fait exécuter le bélier de M. Tur
quet , a vérifié par expérienc.e combien il était important de 
donner aux tuyaux qui forment le corps du bélieru, ainsi qu'aux
supports en bois ou en pierre de ces tt1yaux , ln plus grande 
solidité , et on conçoit en effet que la force employée à inou
voir le corps de bélieru, ou son supportu, est perdue pour l'effet 
qu'on veut obtenir ; ayant rem.arqué qu'en augmentant la masse 
de la tête du bélier , cette machine élevait une plus grande quan
tité d'eau , il a fait fondre du plomb sur le corps du bélier , 
jusqu'à ce que le poids du plomb ait cessé d'augmenter leE_
produit de la machine. 

105. Le corps du bélier établi près Clermont-Oise a 27 mil
limètres de diamètre et 33 mètres de longueur ; il est adossé 
à une montagne , sur une pente de 7 mètres pour 33 mètres. 

Le tuyau d'ascension a 1 4  millimètres de diamètre et 4.2.0 · 
mètres de longueur ; il fournit. en 24 heures 1400 litres d'eau ; 
l'eau .est élevée à une hauteur verticale de 60 mètres ;' la 
tJrce transmise pal' le bélier, en 24 heures , est exprimée par 
84000. 

La source fournit en .24 heures 17878 litres d'eau (192ooupintes); 
cette eau tombe de 7 mètres, en parcourant le corps du bélier 
dans toute sa longueur , qui est de 33 mètres ; la force dépensée 
eu 24 heures est donc 1 2 5 r �6 ; le rapport de la force tran$-
n1ise à la force dépensée est donc 0 

16;0 •.=1�� 1�� 



exemples prouvent que la force transmise par le bélier Ces· 
est au 1noios les 6o de celle qui est employée à le faire 
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mouvoir ; on ne connaît aucune machine hydraulique qui trans�Inette qne partle aussi considérable de l'action du moteur qul
lui est appliqué.  

Du Bélier-Syphonn, Pl. IV, fig. 2. 

106. Lorsqu'on fait pas�er', au moyen d'un syphon, l'eau 
d'un lieu dans un autre moins élevé', la colonne d'eau qui 
remplit l'intérieur du syphon reste continue ; mais si le point
le plus haut de cette colonne communique à l'air extérieur , 
la colonne se sépare en deux parties qui s'écoulent par les deux 
branches du syphon; cependant on s'est proposé de recueillir 
dans le point le plus élevé d'un syphon une portion de l'eau 
qu'il transporte , en évitant l'interruption qui résulte de la 
communication de l'intérieur du syphon avec l'air extérieur; 
on trouve une solution de cette question dans un ouvrage de 
M. Bertin , le Newton de la jeunesse ; le Bulletin de la 
Société philotnatique contient un article de M. J"umelin sur le 
même sujet ; de tous les mécanismes .connus, le .bélier-syplton 
me paraît le plus simple et le plus propre à remplir cet objet. 
Je vais décrire le modèle de cette machine, tel que je l'ai fait 
exécuter pour l'Ecole Polytechniqùe. 

107. Soit ALCR le syphon qui transporte l'eau de A en R ;  
sur la longue broncl1e RB est une fête de bélier portant" les 
deux soupapes C et E d'écoulement et d'ascension, et un ré
servoir d'air F ;  je place un robinet en R ,  et une soupape 
en K, qui s'ouyre et se ferme au moyen d'un levier, dont l'ex
trémité est fixée en L , lorsque cette soupape est ouyerte ; pour 
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ainorcer le syphon ; 011 ferme le robinet R et la soupape K; 
on verse de l'eau par l'ajutagc D ; l'air sort par le même 
ajutage et de la branche ·verticale RB et de la branche incli- · 
née à l'horison DL ; après avoir fer1né l'ajutage D par un 
bouchon, on ouvre le robinet R et la soupape K ;  l'eau qui
s'écoule par le syphon de A en R ferme la soupape d'écoule
ment C ,  ouvre la soupape d'ascension J;, :et s'échappe en M 
en jet d'eau , ou s'élève dans un tuyau d'ascension vissé sur 
le réservoir d'air. 

Du Bélier aspirateurE, Pl. V,  fig. (a).· 

108. Une source d'eau coule par le tuyau A.BDK, et on pro
pose d'élever, au moyen-de cette source, l'eau d'un puits Jl:fNG; 
Dans l'intérieur de la branche PQ du tuyau ABDK, on place 

· une soupape à boulet C, destinée i1 fer1ner l'orifice D du rnême 
tuyau ; près de cet orifice D,  on po!-e en E un tuyau aspira
teur corn posé <le deux parties EF, GG1 , réunies par un réservoir'. 
d'aiL· HH1 ; l'eau de la source , · en s'écoulant par l'orifice K ,  
acquiert la vîtesse due à la chute de la sou1·ce ; la soupape C ,  
::;oulevée par Ja colonne d'eau animée de la vîtesse due à la 
chute, ferme l'orifice D, en s'appliquant sur des rondelles de cuir 
ou de toile découpées en sphère creuse; la colonne DEK continue 
son mouvement vers K ;  le vide se forme dans le tube DEK , 
et la  pression atmosphérique oblige l'eau du puits à s'élever 
par le tuyau aspirateur _; la hauteur à laquelle l'eau peut .s'élever est presque égale à la hauteui;. de la colonne d'eau 
qui mesure la pression de l'atmosphère ; le réserv�ir d'air 
dilaté HH1 a pour objet d'entretenir le mouvement dans la 
colonne ascendante GG', ainsi qu'on l'expliquera à l' articl� 
po111pe as1,irante et foulante. 
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109. Qu'on se rappelle maintenant ce qui a été <lit ( art. 99 
et 100 )  sur le retour de l'eau que contient. le corps du
bélier vers sa source , et on concevra . aisément comment ce 
bélier pe�t devenir a.spirateur. Si l'espace mn (planche IV, 
1 re .  case ) du matelat d'air communique par un tuyau avec 
un réservoir d'eau placé au-dessous du corps du bélier , à 
chaque réaction du matelat d'air, l'eau de ce réservÔir s' élevera; 
pour mettre en équilibre la force élastique de l'air. du matelat 
et _de l'air atmosphérique ,  et si la distance du réservoir inférieur 
au corps ùu bélier n'est pas trop considérable , l'eau de ce ré�
servoir s'écoulera avec l'eau de la source qui met le bélier en 
mouvement. Lorsqu'on estimera l'effet total du bélieru, il 
faudra donc avoir égard et à.l'eau élevée par le tuyau d'ascension 
et à l'eau élevée par le retour du bélier. 

1 10. Voici un exemple de ce double effet. M .  M.on.tgolfier 
avait placé une tête de bélier à l'extrémité d'un tuyau en fonte 
du dia1nètre de 54 millimètres ( .2 pouces)  et de 1 9,5 mètres 
( 60 pieds ) de longueur ; ce tuyau dépensait par minute 65 litres 
d'eau tombant de 3,.2.5 mètres ( 10 pieds ) ;  prenant pour unité 
de force un décimètre cube ou un litre d'eau élevé à un déci
mètre de hauteur, la force dépensée en une minute par le 
corps du bélier était de 2.21.2. 

A chaque pulsation de la colonne active du· bélier , d'oü résulte 
l'application de la soupape d'écoulement sur son orificeu, 142,44 
centimètres cubes d'eau s'élevaient par le tuyau d'ascension à 
18,516 mètres ; l'intervalle entre deux pulsations étant d'une se

.conde , le tuyau d'ascension fournjssait en une 1ninute 8,546 l itres 
d'eau à 18,516 mètres de hauteur verticale ; ainsi la force trans
inise par le tuyau d'ascension est exprimée par le nombre 1582,37 • 

9 
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A ce premier effet il faut ajouter celui qu'on a obtenu du 
retour du bélier ; . un tuyau aspirateur prenant sa naissance dans 
l'espace occupé par le 1natelat d'air, plongeait dans un réservoir 
ou baquet distant de ce rnatelat de 0,975 mètre ( 3 pieds) ; 
toute l'eau élevée ch1ns le tuyau d'ascension était fournie par
ce tuyau a�irateur , donc à chaque minute le retour du bélier 
élevait 8,5,�6 litres d'eau à la hauteur verticale de 0,975 mètree; 
cet effet est la mesure d'une force 83,32d, qui, étant ajoutée au 
premier effet 1 582,3 7, donne pour l'effet total du bélier, en une 
minute , 1665,65e; niais la force dépensée dans le 1nêrne tems 

�5est 221 2 •; le rapport de ces deux nombres -f00 

est encore plus 
grand que dans les exemples qui préc.èdent. 

· 1 1 1 . M. J\'.lontgolfier avait d'abord eu le projet d'exécuter ·
it l\{arly, pour le Gouvernement , un bélier qui fût à-la-fois 
syphon et aspirateur; la forme du syphon lui paraissait préfé
rable, parce qu'elle n1ettait la plus grande partie des tuyaux 
du corps de bélier hors des plus grandes eaux ; le tuyau aspi
rateur aurait puisé de l'eau filtrée d'une ·caisse placée sur le lit 
de la rivière', et on n'aurait pas eu à craindre le dépôt des 
sables sur les soupapes et leurs orifices; c'est d'après ce projet 
qu'on a dessiné les fig. 1 ,  2 ,  3 de la planche V. 

Fig. 1 .  Elle fait voir, 1 ° . un systême N1 de sept soupapes 
d'écoulement vues par dessus ; 2°. un disque MI percé de trous 
par lesquels l'eau entre dans le réservoir d'air L ( fig. 2 ).  

Fig. .2. KHBB est la branche du syphon qui an1ène l'eau 
de la source ; elle s'écoule par les ouvertures N, N, N; tombe 
dans _'une caisse PQRSB, et se réunit aux basses eaux XY. 
.H est un entonnQÎr garni d'un robinet pour amorcer le syphon. 
T est le tuyau aspirateur qui prend sa naissance au-dessus des 
soupapes M d'ascension ; au-dessous de ces mêmes soupapes est 
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nn flottrur en bois', qui s'abaisse par la réaction du n:i atcJat 
t;.'air , et qui s'élève par l'action de l'eau du corps du bélier 
contre les soupapes d'ascension. L'espace dans lequel se 1neut le 
flotteur se no1n1ne hausse du flotteur. 

0 est le petit canal par lequel l'air extérieur rentre dans 
le résee,·oir L ; œ(6 est le tuyau d'ascension. La fig. 3 fait voir sur une plus gr�nde échelle , i0 • une 
soupape d'ascension, 2 ° . la soupape à air NO qui sert à entretenir 
d'air le réservoir L ( fig . .2 ) ,  3°. la hausse Z du flotteur. 

Dans le  bélier qu'on exécute actuellement à Marly (nov. 1809),
il n'y a point de tuyau aspirateur ; mais on avait conservé la 
forme de syphon comme dans le premier projet. ; les incon
véntens qui résultent de cette forme, pour les béliers d'une 
gronde dimension , étaient difficiles à prévoir ; dans les petits
béliers il est nécessaii·e d'introduire l'air extérieur dans l'es
pace occupé par le matelat et le réservoir d'air ; le contraire 
a lieu dans un grand bélicr-syphon', tel que celui qu'on construit 
à Marly ; l'effet du retour. de bélier est de tendre à intro
duire l'air par les joints des tuyau� ou de la ,caisse, et pour
peu que la jonction ne soit pas exacte , cet air arrive en  si 
grande quantité que toute la force du bélier est employée à le 
corn primer. 

1 1 .2.. Dans les premiers essais que M. Montgolfier a faits de 
sa machine , il plaçait la soupape d'ascension dans l'intérieur du 
tuyau d,ascension à quelque distance du corps de bélier, et il 
remplissait d'eau le tuyau d'ascension, croyant par là mettre 
plus facilement le béJier en mouvement ; le contraire arriva ; 
l�air atmosphérique retenu prisonnier entre la soupape d'ascen� 
sion et la colonne d'eau du corps du bélier occupoit un v�lume 
assez considérable pour détruire l'effet utile du bélie1· ; toute 



68 T R A I T É  la colonne active était employée à comprimet· cet air ; c'est un inconvénient de cette espèce qui s'est présenté , lorsqu'on a rnis en expérience le bélier-syphon de Marly; ayant reconnu la nécessité de supprimer la forme de syphon , on s'occupe n1aintenant à établir le bélier de l\'Iarly en plaçant la conduite dubélier sur le fond du coursier qui amène l'eau de la source ; �1. l\Iontgolfier fils s'occupe sans relâche de lu construction de cette machine : . elle sera sous peu de tems mise en état .. d'agir et de produire des effets semblables à ceux qu'on _ a déja obtenus des autres béliers. 
;rfachine à colonnes d'eau ( de Belidor) , Pl. IV. 

1 l 3. Cette machine est 1nise en mouvement par l'eau d'une source qui presse alternativement deux pistons de diamètresdifférens ; ces pistons , unis par une tige commune , se meuventdans deux cylindres ou corps de pompe , dont les axe� sontplacés sur une même dl'oite ; ils glissent entre deux collets fixés aux bases ou fends de ces deux cylindres ; ces collets n'em-. .pêcl1.ent pas la communication de l'intérieur des cylindres avec l'air extérieur. Chaque piston a une tige qui est placée du côté opposé à celui vers lequel la pression de l'eau de la source s'exerce , et qui sort du cylindre d�ns lequel il se meut ; les portions des deux tiges de pistons ; qui sont en dehors des cylindres dans lesquels ils se meuvent , s'emboîtent l'une dans l'autre , et participent ; ainsi que les piston3 , à uu même mouve�ent rectiligne de va et vient. :J-r 4. Le cylindre du grand piston communique -alternativement avec le tuyau q,ui amène l'eau de la source , et avec urtdéversoir ; le cylindre du petit piston communique dans le même teins , d'abord avec le tuyau par lequel on doit élever 
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l'eau, ensuite avec le tuyau de conduite de l'eau de la source; 
l'eau de la s ource presse le grand piston ; le petit piston oblige
l'eau à s'élever dans le tuyau d'ascension'; l'eau contenue dans 
le cylindre du g1·and piston s'écoule par un déversoir ; le petit
piston revient au point de départ, et l'eau de la source presse de 
nouveau le grand piston. Les fig. 1 et 2 représentent la dispo
sition des parties p1,incipales de la machine qui produit ce 
1nouvement alternatif des pistons. 

1 1 5. EFGH, ABCD ( fig. 1 )  sont les deux cylindres dans 
lesquels se meuvent les deux pistons S et R. Le pren1ier cylindre 
com1nunique avec le tuyau de conduite vertical T de la source 
par un autre tuyau horisontal coudé T'gfFH, et avec le déver
soir llun par le tuyau horisontal coudé FHfhlni ; le deuxièn1e 
cylindre ABCD, dans lequel se meut le petit'. piston R, com
munique avec la source par un tuyau composé d'une branche_ 
verti��le Z et d'une branche horisontale ZV'Y coudée en V,
qui se joint en P' 'au tuyau de conduile de la source TYV 
( fig. r_) , · TTr·P ( fig. 2 ) ; il com1nunique avec le tuyau

1d'ascension ( Z , fig. 1 ) ( z , Z 1 , fig. 2 ) par le tuyau vertical 
( Z ,  fig. 1 ) , ( zZ 1 , Jig; 2 ). 

I 16. Le jeu de la n1achine dépend principalen1ent de deux 
soupapes et d'un robinet ; les soupapes sont dans l'intérieur du 
tuyau vertical ( Z ,  fig. 1 ) ,  ( ZzZ', fig. 2 ) ;  la jonction de ce 
tuyau et du cylindi-e du petit piston est entre les deux soupapes. 
le robinet a pour barillet l'espa�e cylindrique creux fglt ( fig. 1 ); 
la clef du robinet , qui tourne .'. dans le barillet , est percée d'un 
canal fog; cette clef prend deu� positions ; dans la première,
les extrémités du canal fog répondent aùx orifices fet g; dans 
la.· seconde , elles sont en• 1,·ègard des orifices .fet h. 

1 1 7• Pour expliquer le jeu de la machine , que l'on_ suppose 
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la clef <.ln rohinel dans la première position ; on fait arri\·er l'eau 
de la source par le tuyau de conduite ( T' , fig. 1 ) ,  ( TT, fig. 2 ) ;
aussitôt l'eau ren1plit les deux cylindres dans lesquels se meuvent 
les pistons S et .R , soulè\· e les soupapes t et s ( fig. 2 ) et s'é
lève dans le tuyau Yertical z, Z' Z' à une hauteur égale à celle
dé la chute de la source ; nulÎs le piston S, fig. 1 , étant d'un plus
grand dian1ètrc qHe le_ pistou R, la colonne d'eau qui le presse
l'e111porte SUL' la: colonne d'eau qui presse le plus p('tit piston'; · 
et ce dernier s'a-.;-ance vers le tuyau vertical (Z ,  fig. r) ; la 
soupape t se fern1e , la soupape s s'ouvre , et l'-eau s'élève dans /
le tuyau Yertical Z I Z 1 à nne hauteur plus considérable que celle 
de la chute de la source ; lorsque le piston R est à l a  fin de sa 
course , la clef du robinet prend sa seconde position ; l'eau 
contenue dans le grand cylindre EFGH s'écoule par les orifices 

f, h dans le déversoir h lrnd, et le piston ._<; n'{:tant plus pres.,é
par l'eau de la source , le piston R ,  qui en' suppoL·le toute la 
pression, revient à sa pre1nièrc position', et la soupape s se ferme 
pour empêcher l'eau élevée dans le tuyau d'ascei.1sion. z,Z' de 
retomber. La clef du robinet reprend sa première position , l'eau 
de la source presse de nouveau le grand et le petit piston , et  .l' . ' . 'l dans 1e tuyau d'ascension .' .eau contu-:.ue a s'e ever · 

1 1 8. On vient de voir que les soupapes s et t se meuvent 
par la seule pression de l'eau de la source ou de l'eau refoulée 
par le petit piston ; quant à la clef du robinet dont le barillet 
a trois ouvertures , elle doit prendre successive1nent deux posi
tions différentes ; ce mouvement lui est transmis par la portion
des tiges des pistons , qui est en dehors des cylindres dans 
lesquels ces pistons se meuvent. Le mécanisme par lequel on 
transmet ce mouvement doit avoir pour objet de changer le 
mouvement rectiligne alternatif des tiges de pistons, en un mou
vement circulaire alternatif de la clef d'un robinet ; ce qui 
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peut se faire de plusieurs manières', d'après la neuvième série 
des Machines élén1entaircs ( Pl. I ). 

1 19. Le réservoir d'air (a a ,  fig . .:>. ) , . que nous avons ajoutë , 
est aussi utile dans cette n1uchine que dans le bélier hydraulique; 
il a pour obfet de donner ürr 1nouve1nent continu à la colonne 
d,-eau qui s\·lève dau5 le tuyau. d'ascension. 

1 .2.0. On fait un fréquent usage de cette machine à colonnes 
d'eau pour l'exploitation: des mines ; il y a environ 70 ans 
qu'elle est connue ; elle est décrite dans le deuxième volume 
de l'Architecture hydraulique de Belidor , à qui personne ne 
conteste l'honneur de favoir inventée. 

1\1. Baillet , inspecteur des mines , a eu la bonté de me 
communiquer des obseryations sur les rnachines à colonnes d'eau ,
d'après lesquelles j'ai formé le tableau suiYant ; il résulte de ce-;
obseryations, que les n1achines à colonnes d'eau utilisent environ 
les � de la force ern1)lovée à les mouvoir. . J10 

TABLEAU relatif aux Jlfachines à colonnes d'eau ; étabLÙ::s 
en 1-longrie. 

Hauteur Diamètres Eau Hante11 r Eau Rapport' 
des des consommée où l'eau élevée des Produ.i ts 

' 

-
Sources Pistons en 24 heures est élevée aux Dépenses 

l- dans le même tems. en mèt.r. en mèt1·. en mèu. en mètr. cub. 1 

85,757 o,352 817, 036, o,451900,:-h8 

635,55 
l½),656 o, 325 
79,910 Id. 

o,46 214,39 479, 879. 
394, 185 o, 3:-..., 

o,3G79,910 Id. 582, 711  28,585 589,566 
89,656 Id. 2467,965 66,267 1336,815 o, 4o. 

. i o, 4 moyenne. ! 
t 
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Jfacl1ine ltrdrauliquc ( àflotteur ) ,  Pl. VIIE, fig. 1 et 2. 

r :.:.1 .  I.e flotteur, qui est la partie p1·incipale de cette machine ; 
est une· caisse de for1ne cylindriqtie ou prismatique , ouverte 
par le haut ; l'eau d'une source , dont la chute est donnée', 
con1n1unique au flotteur un n1ouve111ent de va et vient vertical, 
dans une autre caisse qui est de même forme que la première, 
et'. dont la hauteur est telle que son extrémité supérieure soit 
,.:u-dessus des hautes cnux de la source , et son extrémité inférieure 
.:. u-dessous des basses eaux de cette source. l1a caisse mobile 
�'emplit d'eau par 1rn syphon dont la petite branche plonge 
'-1ans les hautes eaux de la source', et la longue branche dans 
i'intérieur de cette caisse ; elle se vide par un orifice placé à 
sa partie inférieure ; cet orifice est garni d'une soupape. Lorsque
cette soupape est ouverte , l'intervalle qui sépare les deux caisses 
se remplit d'eau , et la caisse mobile est telle1nent construite que 
son poids est un peu moindre que celui du volume d'eau qu'elle 
déplace. Supposons-la en équilibre au milieu des eaux de la 
caisse fixe ; cette dernière caisse , qui plonge dans les basses 
eaux de la source, est percée dans sa partie inférieure d�un 
Ol'ifice qui est garni d'une soupape. Lorsqu'on. ouvre cette sou
pape , la soupape du flotteur se ferme , et ce flotteur cesse 
d'être en équilibre ; il descend avec l'eau qu'il cootient ; l'une 
de ses extrémités plonge dans l'eau de Ja caisse fixe qui est 
au même niveau que les basses eaux de la source, et par cette 
raison le flotteur perd une partie <le son poids égal au volume 
d'eau qu'il déplace; en même tems ce flotteur reçoit par son 
extrémité supérieure l'eau qui s'écoule par le syphon. Cette 
extrémité supérieure est fermée d'une simple tôle , capable 



DES iI.ACHINTIS.' ..scule1nent de supporter la pression de l'eau que le flotteur 
reçoit de la source en descendant. 

Supposons maintenant le flotteur arrivé au point le plus bas 
dans la caisse fixe ; la soupape de cette caisse se ferme; celle 
du flotteur s'ouvre ; l'eau qui s'est introduite dans ce flotteur;'· 
pendant qu'il descendait , remplit l'intervalle qui sépare les deux 
caisses', et le flotteu� revient de nouveau à l'état d'équilibre. 

1.22. Pour empêcher le flotteur d'adhérer à la caisse fixe, 
et pour le maintenir dans la position verticale, on attache aux 
parois extérieures de ce flotteur de petites roulettes qui glissent sur 
les parois opposées de la caisse fixe; la distance entre ces parois 
est. d'environ deux millimètres ; qua.nt au jeu des deux sou
papes, qui s'ouvrent et se ferm�nt alternativement', on l'obtient 

·par le mouvement même du flotteur; les mécanismes propres 
à remplir cet objet sont très-simples, et il n'est pas nécessaire 
de les décrire. 

123. Si on nomme p la quantité d'eau qui s'est écoulée p_ar 
le syphon dans la caisse mobile, tandis qu'elle descendait jus"'.' 
que vers le fond de la caisse fixe, h la hauteur verticale dont 
le flotteur est descendu , H la chute de la source , P le poids
à-peu-près constant de la caisse mobile et de l'eau qu'elle contient 
au moment où elle commence à descendre, la dépense et le pro
duit de cette machine sont dans le rapport de pH à Ph ; la force 
Ph étant employée à élever des eaux ou par les pompes ou par
toute autre machine', son effet utile sera mesuré par une fraction 
de Ph, et par une ·fraction plus petite encore de la première 
dépense pH. 

Les machines à flotteur ne sont pas estimées ; mais elle� 
ont, ainsi que le bélier hydraultque', l'avantage d'utiliser les 
sources d' eim. les moins abondante5. 

10 
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EXP L I  C .A.  T I  O N D E S F I  G. I E T  .2 , pL, VII. 

r 24. Ces deux figures représentent la machine hydraulique à · 
flotteur, donnant à un levier VXV1 ( fig. 2 )  un mouvement circulaire alternatif autour d'un axe de rotation X. 

Fig. 1 .  Elépation: 

.AB, Niveau des hautes eaux de la source. 
CD, Niveau des basses eaux de la source. S , Soupape latérale de cette caisse 
:EFGH, Caisse fixe. • • • { lorsqu'elle est fermée , s lorsqu'elle est ouverte. 

{ S' , Soupape sur le fond RN de 
KLMN, Caisse mobile. . • cette caisse lorsqu'elle est ouverte , -

s1 lorsqu'elle est fermée. 
OPQ., Sypbon · par lequel l'eau de la source entTe dans la caisse mobile. 
TV, Chaine qui suspend la caisse mobile à l'extrémité V'd'un levier VXV1 mobile sur l'axe de rotation X. 

La soupape. :S de la caisse fixe étant fermée ,  l'eau est au même niveau CD dedans et hors cette caisse ; elle est aumême niveau ab , AB , dedans et hors la caisse mobile ; ainsi cette caisse n1obile KLMN contient un volume d'eau abMN; lorsque la soupape S de la caisse fixe s'ouvre , et que la soupape S' de la caisse mobile se ferme , l'eau comprise entre 
les deux caisses s'écoule par l'orifice S ,  et la caisse mobiledescend dans la caisse fixe d'une hauteur Nn ; en même temsla partie supérieure KabL de la caisse mobile se r�mplit d'eau 
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au moyen du syphon OPQ ; alors la soupape S se ferme ; 
et la S'>upape S' s'ouvre'; la caisse mobile entourée d'eau 
remonte de la hauteur nN dont- elle était descendue , et un 
volume d'eau KabL, égal à celui qui s'ést écoulé par le 
syphon dans la caisse mobile, sort de cette caisse ·par l'ori-· 
fi.ce S' , et élève l'eau dans la caisse fixe au niveau CD des 
basses eaux de la source ; ce volume d'eau KàbL est la diffé
rence des volumes d'eau que la caisse mobile contient dans les 
deux positions qu'elle prend successivement ; à mesure que cette 
caisse s'abaisse au-dessous du niveau AB des hautes eaux de 
la source, elle perd un poids égal à celui du volutne d'eau 
qu'elle déplace, en descendant de MN en nin, au-dessous du 
niveau CD des basses eaux de la source. 

Fig. 2. Plan.-

12.5. Les mêmes objets. sont marqués- des ·mêmes· lettres ; 
KLkl est la projection horisontale de trois anses circulaires 
qui se troiseot , et dont les extémités s'attachent à six ·agraffe s;  
telles que Tt ( fig. I ) , fixées à la caisse mobile au-dessous · de 
l'enveloppe supérieure qui n'est qu'en tôle mince ; la chaîne VT, · 
( fig. I )  s'attache à l'anse qui trav�rse les deux autre� ; d'après
cette disposition des anses du flotteur', le Sjphon OQ ( �g. 2),passe entre . les deux anses parallèles , et verse l'eau de la 
source dans la caisse mobile au milieu de sa largeur ; on don.ne 
à ce syphon une courbure telle que ses branches fixes. ne 
gênent pas le mouvement. du flotteur. 

Diins les articles. sui vans , nous traiterons des machines hyq.rau..;
liques qui n� sont pa� mues directement par l'eau ( art. 29 1· 
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Des Machines liydrazùiqzies de deuxième classe. 

Roue à godeu , Pl. X, fig. 1 , 2 , 3 ,  4 ,  5.  

1.26. Cette roue, mise �n mouvement par un moteur quelconque , peut servir à élever de l'eau. à une hauteur qui a 
pour limite le diamètre extérieur ·de cette roue ; la description 
suivante fera connaître les différentes parties dont elle est corn-

.,posee ; sa vou· : 
Fjg. · r , la projection de la roue , parallèle à l'axe de rota-

tion AB. 
�'ig. 2 , la projection de la roue , du côté marqué A ,  fig. 1 .  

Fig. 3 ,  la -projection de la roue, du côté marqué B ,  fig. 1.Fig. 4 ,  une section de la roue, qui représente un godet plein· d'eau. 
Fig. 5 , une section de la roue , qui représente le godet incliné 

e t  tout-à-fait vide •. 
La roue est formée de 28 parties ; dans chacune est une 

caisse ou godet qui s'étend sur toute la largeur de la roue.' 
Ce godet est suspendu sur deu)i chevilles autour desq.uelles il 
peut tourner ; les points de suspension répondent à la partie supé- · 
rieure du . godet , -611 que ce godet, suspendu librement , con;
serve sa position horisontale; la cheville du côté A ( fig. 1 ) , se 
p.rolonge hors du godet', se coude et prend la forme d'une 
manivelle ; la branche coudée de la cheville, est verticale tant 
que le godet est horisontal et plein.

Quand la roue tourne dans le sens qu'indiquent les flèches 
( fig . .2 et 3 ) ,  les godets puisent. l'eau et la port.ent bien horison
talement jusqu'au haut de la roue, mais alors le godet ne peut 
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plus conserver sa position horisontale ; la branche çouàée de la 
cheville , rencontrant l'obstacle fixe a , fig. 2 , elle oblige
le godet à s'incliner , et l'eau qu'il contient tombe . dans une 
des vingt-huit divisions ou augets de la roue ;  le fond de cet 
auget , incliné de A en B , fig. 5 , est ouvert à l'extré1nité B;  
l'eau s'en échappe et coule dans un canal', ou tuyau', tel que b. 

Lorsque la branche coudée de la cheville d'un godet est' 
dégagée de l'obstacle fixe , ce godet perd très-peu d'eau , parce 
qu'il se maiutient dans une position horisontale , tant par son 
propre poids , que par celui du liquide. 

On ne donne pas à cette espèce de roue un mouvement trop· 
rapide , afin que toute l'eau qui sort des godets tombe dans· 
le réservoir C ( fig. 3 ) ,  placé au dessous de ces godets. 

Machine de Verra, , Pl. II , fig. 2. 

12.7. Cette machine est une espèce de cba-pclet ; ou · corLle sans 
fin , qui tourne sur des poulies et qui entraîne dans son n1ou \'C-

ment une certaine quantité d'eau; des poulies PP et P'P' sont 
traversées par des axes parallèles AB, ab ; des cordes sans fin 
unissent ces poulies deux à deux ; les ponlies P'p, plongent 
dans l'eau qu'il s'agit d'élever ; tournant la manivelle EF, la  
·corde qui passe sur la gorge des poulies DH et C fait. tourner 
l'arbre AB et les poulies P et p,; les cordes sans fin qui unissent 
les poulies deux à deux acquièrent par Je simple frotte1nent un 
mouvement continu qui se communique à l'eau du réservoir 
inférieu1· LM; on reçoit cette eau dans le r éservoir supérieur .NO. 

Le jeu de ce chapelet dépend principalement de la tension des 
cordes san!, fin; c'est pJ:tr cette tension qu'on obtient le frotte-· 
ment qui convient à la machine ; si le frottement est ti:op 
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• grand, les poulies P et P' ne pP-uvent plus tourner ; s'il est 
trop petit , les poulies glissent sur les cordes , et ne leur co� 
muniquent aucun mouven1ent. 

L�adhérence de l'eau aux cordes favorise la transmission dû 
mouvement de ces cordes aux molécules d'eau. 

Canne hydraulique , Pl. II , fig. 3 , fig. 3 a; 

1 2.8. Elle consiste en un tube creux'. ABCD , garni d'un' 
i-oupape .D dans la partie inférieure ; on donne à ce tube i 
dont l'extrémité plonge dans l'eau', un mouvement alternatif · 
rectiligne ; l'eau s'élève , et sort par l'extrémité supérieure .A; 
pour rendre Je mouvement de la colonne d'eau continu , j'ai fait' 
ajouter un réservoir d'air R qui sépare les deux parties CD, .A11 

·du tube. · 
La canne ou tube est attachée par des cordes aux ressorts en� 

bois EF, GH, fixés au mur d'un puits par une traverse LM. · 
On pourrait substituer à ces ressorts une perche de tour e� 
l'air , dont les points d'appui seraient placés à quelque distan�;·
du réservoir qui contient reau qu'il s'agit d'élever. . .f 

- Le jeu de cette machine dépend principalement de la vîtess#' 
avec laquelle on fait monter et descendre le tube CD; cettd: 
vîtesse doit être telle que quoique le tube descende , l'  eall'}. 
conserve uµ mouvement d'ascension en glissa·nt sur les paroii� 
du tube. 

.
On voit à côté du dessin de la canne hydraulique ! ,une soupa� 

conique T et une autre soupape T à charnières m et n. On plac�
l'une ou l'autre soupape en S; la deuxième est préférable à l1f· 
première ; l� soupape à boulet', telle qu'on l'emploie dans- Id' 
pélier hydraulique , peut encore servir au même usage. 
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DES M.A.CHlNES· 79M. Molard a fait établir une de ces cannes dans le bassin dujardin du Conservatoire des arts et métiers. Il en existe aussi un modèle à l'École Polytechnique , conforme au dessin dela fig. 3. La fig. 3 (a) représente un syphon dont la branche la plus courte est une canne hydraulique ; au moyen d'un ressort Een cuir , ou en toile imperméable , on peut donner à cettebranche un mouven1ent de va et vient; l'eau du vase D s'élève dans le syphon , en chasse l'air , et à cause de là pression atmosphé1;ique , l'eau du vase D continue à s'écouler par la longue branche AB du syphon dans le vase A. 

Machine (de Vialond) ,  Pl. II , · fig. 6. 
129. Sur un axe mobile en A et B , on place deux tubeshélicoïdes , dont les lignes milieux soot des hélices de même pas , 

tracées sur le même· cylindre , mais placées en sens contraire ; chaque extrémité E ou F de ces tubes est garnie d'une soupapequi s'ouvre de l'extérieur à l'intérieur du tube&; au moyen d'unemanivelle OD , fixée à l'axe AB , on donne aux tubes un mouvement circulaire alternatif ; à chaque impulsion de l'eau contre une des soupapes , elle - s'ouvre et permet à l'eau des'élever ;  en même tems , l'autre soupape se ferme et retientl'eau déja élevée ; les deux tubes hélicoïdes communiquent àun même tube HKLB, par lequel l'eau élevée s'écoule. Cette machine e t  la canne hydraulique sont construites d'aprèsle même principe ; les tubes sont dans l'une et l'autre ter1ninés par une soupape ; elles diffêrent par la manière de transmettre le mouvement aux tubes ; la canne hydraulique a un mou:vement de i,a et 21ient rectiligne , et la machine de Vialon , 
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qui se co111pose de deux cannes hydrauliques ; a un mouve· 
1nent alternatif circulaire. 

J.Wachine à force centrifuge. PI. II ,  fig. 5. 

1 3o. AB est un a.."<:e vertical mobile sur deux · tourillons ; 
et qu'on fait tourner au moyen d'une manivelle ADE ; des 
tubes creux sont rangés autour de cet axe , comme les arêtes 
d'un cône tronqué dont la petite base lm plonge dans l'eau; 
ces tubes sont fixés aux circonférences des cercles lm , LM , 
et sont recourbés dans la partie supérieure , de manière que
l'eau qui s'échappe par l'extrémité de ces tubes tombe dans une 
rigole circulaire parallèle au cercle LM ; lorsqu'on fait tourner 
l'axe A.B, l'eauu, pour s'échapper de la petite circonférence lm, 
s'élève jusqu'aux extrémités des tubes, par lesquelles l'eau tombe 
dans le vase GH. 

De la Vis clArchimède. Pl VI , fig. t ,- 2 ,  3,  4. 
/ 

1 3 1 . Le noyau plein et l'enveloppe extérieure de la vis 
d'Archimède sont terminés par des sui-faces cylindriques droites 
à hase circulaire, qui ont même axe; les filets de la vis sont 
compris entre le noyau e t  l'enveloppe extérieure ; les surfaces 
supéeieure et inférieure des filets ont pour génératrices des 
lignes d1·oites ; ces droites passant par l'axe de la vis sont cons
tamment perpendiculaires à cet_ axe, et de plus s'appuient sur 1

· 

des hélices de même. pas , tracées sur l'enveloppe extérieure ; 
la distance des points oi1 ces hélices prennent naissance sur 
l'enveloppe extérieure , détermine l'épaisseur des filets ; on 
place ordinairement . sur le même noyau trois à- quatre rangs
de filets semblables ; l'extré1nité supérieure du noyau port� 



l)F.SE. MACHINES. ·une manivelle ;· · son extrémité· inférieure _- ;porte un: tourillon ;la n1anivellè et: le tourilrlon r.èposent sur: ,un châssis .êrr ibois'cileforme carrée. Pour àppliquçr _ la vis d' _t\rc_hi1nède à l'épuise:nient des eaux , on plonge sa. . partie inférieure dans l'eau , en 
incl�aot sari ax� sous uri certain angle (.cet angle ; a ti.oe limite que -nous cléter�inerons par :des· .considérations géométriq-ues:) ;on tnurne l�  manivelle ', en ayant soin ·d'pbservtr que -ce mou· 
Yement de rotation doit être en sens contraire du mouvementdu point , rénérateur des hélices ., qui sont tracées sur l'enveloppe&· .extérieure , , et qui servent de directrièes a�x- droites·génératrices, des filets. . . , ; .. . · . � . ; · .  · · · . : . ·' L'eau· ·s'éli-ve suivant: les filets , et tombe dàns. une_ auge dis-:-posée pour la recevoir , comme on le voit dans la fig. 1 , quiest une projection de la vis entière et de son&. châssis ; la .fig. .2 

· ~•  · . : ' 1  : ,  .est une coupe de la vis passant. par son �e� , · · · 

· 13.2• . L'envèloppe· extérieure esb.&:fonnée&- de,.douvts qu.i sont · retenues fortement entre elles , +mii . inoyen: dte ·cercles de . fer placés de distance èn distance ; les dçuvès so?t -assez rap�oehéespour ne donner à l'eau aucune issue·, mais l'air atmosphériquepasse à travers les jointures ,  en sorte que l'ai,r intérieur placéentre les filets de la vis est toujours. de .:même densité que: l'air 
, . . .exter1eur. ; . .133. En négligeant l'épaisseur du filet de la vis , on peut regru.·der ce filet comme composé d'hélices tracées sur des cylindres parallèles , qui ont pour axe commun œlui .de la vis ; ces hélices ont m�me pas ; leurs: bases sont proportionnelles aux rayons des· cy-lindres . sur lesquels elles sont tracées; :il'a,re 

commun.'.de ce'S cylindres est incliné par rapport au plan ho,risontal du: niveau des eaux. ·Nous allops faire voir que la limitede cette inclinaison d-é�pd de· fflo·gle que les&. tan�ntes . •déchacune de ces hélices peuwnt -.faire avec ·lè 1nême ·plan dia 
I I  
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niveau: : des,' ·eaux. En effet considérons chacune des hélice, · 
élémens1 ·du filet , ·  comme Un' petit canal :creux dont la naissance 
esf à: · l'orifice par lequel l'eau peut s'y , introduire. A l'instant 
où par l'effet ·du ·mouvement de rotation de. la vis sur son axe � 
l'orifice . de'• J?héliœ• ! • cst plongé: dàns }?eau ,, que l'on conçoive. 
.par :cet orifiee'. Ja :.- tangente: -à; , l'hélice , et supposons que cette .tangente soit prolongée ·vers . la : ·partie inférieure' de la vis ; · 
enfin regardons cette tangente prolongée comme un tube droit 
par .lequel l'eau doit s'intro�ui.re.:dans le tube hélice. Lol'squ'on
fera ·tourn�r, la •yis: 1 sur son axe ,. , Je tube droit 1 engendrera 
un hyperboloïde de révoluti�n'; le point .con1mun aux deux 
tubes ; d:ont;rl'un "?est ,droit èt l'autre en hélice , et le point placé 
à l'ext1·émité·du ·tube droit décriront deux cercles ; le tube droit, 
dans toutes ses Positions s'appuiei;a sur ces denx cercles en deux 
points ; or il est évide11t .. quec'�st.dela position de ces deux points,' .par·:ràpport au plan de nivéau,, que dépend l'introduction de l'eau 
dans. le tube droit ; ,  car· il faut que l'extrémité de ce tube droit 
soit moins élevée que le point dans lequet il touche le tube 
hélice, afin que· l'eau puisse glisser, sur la tangente à } 'hélice ,1 
comme sur .uri plan incliné· ; donc il y a . ·une relation nécessair� 
entre · les inclinaisons'. de l'axe de la vis'· et des tangentes aux 
hélices des filets de cette vis , pour que l'ascension de . l'eau 
ait lieu. Cette relation'· détermine la · limite de l'inclinaison de 
l'axe de la vis par rapport au niveau des eaux. Qu'on sup
pose l'oritic'e de l'hélice extrême ·aOU de l'élément du filet le 
plus éloigné de l'axe de la vis constamment plongé dans �'eau , 
tandis que la vis tourne sur son axe ; puisque la droite qui
to�che l'hélice à sa naissance', engendre', en tournant eu même 
tems que la vis , un hyperboloïde de révolution , une paral
lèle à cette' d1·oite, mené_e par un point quelconque de l'axe · 
engendre '.un cône droit , asYJ»ptote de l'hyperbolvïde de 

http:quec'�st.de
http:l'orifice.de


- mene un · droit : OJl .i-évolution ; si · par · 1e · sommet de ce cône 
plan parallèle à la surface des eaux', ou ce plan ne rencon
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·trera pas le cône , ou il le coupera , suivant deux arêtes, ou:enfin il lui sera tangent� Supposons qu'il soit tangen;l , l'arête de·
t�ngence fera avec l'axe de .la vis un angle qui sera la lünite de .
rinclinaison de cet axe avec .le plan horisontal ; car si · cette 
inclinaison augmentait , il n'y aurait aucune position de l'hélice 
extrême pour laquelle l'eau pi'1t s'y introduire ; les hélices 
n1oyennes ,  c'est-à-dire plus rapprochées du noyau ,, . dont les 
orifices tourneraient dans l'eau, ne pourraient àfortiori;recevoir 
_aucune portion de cette :eau,. done·'.on n'obtiendrait dsu :moo .. -
vement de la vis entière aucun effet utile. , : . 1 • 

134. Pour construire graphiquement la limite de l'inclinaison 
de l'axe de la vis par rapport au plaU: de niyeaui, supposon,& 
la fig . .2 transportée parallèlement à .elle'-même en. ,fig. . 3;. .cette 
nouvelle fig. (3) contient les projections des deux :hélices'.ex� 
trêmes du filet , c'es�-à-dire de. celles qui sont tracées sur.l�'noyau 
et sur l'enveloppe de la vis; regardant cette fig. · 3 co�me, 
une projection verticale ,. une projection horisontale , fig, 4 ;·_
contiendra la section circulaire E d:u noyau, ; et Jes rayons EQ_;, 
Eq des cercles qui servent de bases aux cylindrès sur lesquels 
sont tracées les hélices extrêmes. Soient_ G ( fig. 4) et C (fig 3 )
les projections d'un point de l'hélice extrême tracée sur l'en
veloppe; GK ( fig. , 4 ),, CM ,( fig. 3 )  les projections de la -tan
gente à l'hélice ,en ce p' oint ;· le cône droi\ qui aurait s�p. sow.
met en un point C de l'axe, et pour générarice, uo.e parallèle'
à la tangente ij. . l'hélice , p.urojt pq�1:,_ b�,!iC ( fig� 4)  le :cercle.du rayon EM1 ; tous les plans tangens à ç� côl)e. (eraieq.t avec 
l'axe. rin , angle . égal � . MCE{- :{ifig. 3 ) ; le point , M. _étant la ·projection venticale dec,,l�. .tang�nte-K1� aµ;�e;rcl� idu i}!ay;an. ;EM/ ;:
donc. , .si on· pre� la .èlroit� -4,T.CB pc:>µt l�. tra� ;pu. )pl.ai;\ .dei·'

http:done�'.on
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niveau ,( i ce plan. sera àu-dessous· ,de sa limite d'un angle égalà MC.A. ou NCB , etu. l'axe deu. la vis aurau, par rapport au plan de niveau. , une inclinaison - qui conviendra au jeu de lamachine ; .quelqu,e petite que . soit cette inclinaison , . on con··çoit que tous. les filets hélicoïdes n'auront&. pas . à  leur orificel'inelinaison qui ·convient :à. la ·chute de Feau· dans• ces ·filets , car l'axe de la vis est la limite de ces filets , et il est évidentque l'eau ne peut pas. s'élever&suivant l'axe ; d'après les don· nées: des fig. 3.: .· et 4 , elle '&peut s'élever suivant l'hélice ,extrême , tra,oée sur le • èyJîndre. du r�yon EG ; voici donc la question
qui se p·:résènfu· :.Quelle sera.ul'hélice placée entre l'axe et l'hélice· extrême dans laquelle l'eau ,cessera .de s'élever ? Pour résoudre cette qùesfibn , oonsidé1·ons les ·hélices �ngendrées par les pointsde la.'qroite .EG&{ligJ 4) ,.- �nératrice du filet ; il y a1u·n une de 
cèt:nélices':dont la·tangente ·-FH (fig. 4 )  se projettera en CT 

.'( fig. 3 ) qui se confond avec la direction ..dB du _niveau ·de l'eau ; 'or: toutes les hélices plus rapprochées .du noyau que celle-là , ne 
pourront pas. servir. à élever- Jes ea-ux , car. les ;t:angentes à leu� 
Qr-ific�.rie '.sijr()fit· pas: Înc'linéès,'d�ns. le sen� o.ù.·'l'eau peut tombe1·; 
ainsi étttnt: :donhée l'épaissem.- · .Eq · ou EX e fig. 4 )  du noyau , ·&le �s de la vvs , . Jâ .limite de · l'inolinaison · de -la vis par . :rap· port · au ·pla-n de n iv,eau . est· déterminée par la condition que.toutes les- hélices ®nt: se corn.pose le filet puissent élever l'eau ; en= • eff� .XYt fitf .. <4):; Al(JB1 (ni '3) étant les projections de la 
taingènre à l'l1élice :déë1•he par le :point X· de la droitè génératriced��;filét,. il- faud:ràit 1-wendte A' iJ' p0ur le niveaù de l'eau, et par conséquent A' V E1: pour l'inclinaison de l'axe de la vis par-
ra·pport à 

, 
c-e m.v-oo.u. · ·. · • · , . 

, . . ' . .. ' . . , ' 

1:, 13'5,; ! Il· esf · iiWJ>ffi•tant de· :l"èmarquer ql!e; le plan; menérpar la 
:g.ê���t,ioo.BG (fig.;4}dt1 'filét, et pat }à tangente,à  l'héliceaù point_F:�st tti.bgê\it'� la i'ètrftiœ, :d& filet, et: è©Ïmme par hypothèse ce· • 

,,, 

http:g.����t,ioo.BG


, il plan se confond · avec le plan AB du niveau des eaux 

la tangente de cet angle R x arc sin. m , 
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s'f·nsuit qu'au moment où la vis cessera de tourner , la portion du fi.let C"(l, ( fig. 3) au-dessous du plan de niveau ACB sera remplie d'eau ; il en sera de même de la portion C1 a. 1 p./ 

au-des�ous du p\nn C' R, 1 ; l'air atmosphérique occupera ( art. I 32). .l'espace compris entre ces è.eux portions d'eau. 
1 36. Calculant la limite de l'inclinaison de l'axe de la vis d'A.rchimède par rapport au plan de niveau , d'après la construction précédente , on aura pour l'expression maxùnum de.

li _des filets , R étant le rayon du cylindre intérieur de l'enveloppeH la hauteur dont le point qui décrit l'hélice tracée sur ce cylindre, s'élève dans le sens de l'axe du cylindre , m l'angledont ce point tourne autour du même axe , tandis qu'il s'élève de la hautem· H. 

·137. Pour que l'hélice du file_t , tracée sur le noyau, puisseêtre considérée comme un tube dans lequel l'eau s'éleverait , si ce tube tournait autour de l'axe de la vis , il faut , par lamême raison , que. la tangente de l'angle de l'axe de la vis ,
r X arc sm. m avec le plaJ?- de niveau , soit moindre que , r étant le 

rayon du noyau. /-{ 

1 38. Quelle que soit l'inclinaison de l'axe de la vis ; . parrapport au plan de niveau , il y a telle "\.'Îtesse de rotation de cette vis pour laquelle l'eau ne s'éleverait plus sur lesfilets ; en effet considérant toujours la surface du filet comm� eomµosée de tubes hélicoïdes , l'eau to1nbe dans chaque tube.par l'orifice qui le termine , et suit dans sa chute la tangenteau tube hélicoïde ; la vîtesse de rotation de cet orifice - et la 
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vîtessc de l'eau se décomposent chacune en deux autres vîtesses; 
l'une perpendiculaire à la tangentea, et l'autre suivant cette 
tangente-; l'ascension de l'eau dans le tube dépend du rapport 
des deux vitesses suivant la tangente , car si la vitesse qui ré
sulte du n1ouvement de rotation est plus grande que la vitesse 
qui résulte de la gravité , l'eau n'entrera pas dans le tube ; 
et par conséquent ne s' élevcra pas. 

139. Les considérations précédentes donnent la solution de 
ce problên1e de géométrie : 

P R O  B L f M E. 

1 40. Etant don□és un cylindre à base quelconque , et une 
hélice tracée sur ce cylindre, on propose de mener une tan
gente à l'hélice , parallèle à un plan don�é. 

Toutes les tangentes à l'hélice font le 1nêrne angle avec un plan 
perpendiculaire aux arêtes du cylindre sue lequel cette hélice est 
tracée, et si par un point quelconque de l'espace on mène des'_droites parallèles à ces tangentes, ces parallèles forment une sur
face conique droite, dont la hase circulaire est dans le plan perpen
diculaire aux arêtes du cylindre. Un plan mené par le sommet 
de ce cône droit , parallèlement au plan donné , coupera le cône'· 
suivant deux arêtes ; les plans tan.gens au cylindre sur lequel .l'hélice est tracée, et paralJèles aux arêtes du cône , toucheront 
l'hélice aux points pour lesquels les tangentes seront parallèles . 
au plan donné. S i  le plan n1ené par le sommet du cône droit,
parallèlement au plan donné , ne coupait pas ce cône , on en 
conclurait qu'il · n'y a pas de tangente à l'hélice parallèle au _
plan donné. 

_ 141. L'hélice est une courbe à double courb�re; si �n la�. 
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projette sur un plan perpendiculaire à un plan do;nné , il est 
parallèle il ce plan do�é , évident que la tangente à l'hélice , 

se projetera sur le plan qui lui est perpendiculaire , suivant · 

· 7 

une droite parallèle à l'intersection de ces deux vlans ; donc 
étant donnée la projection d'une hélice et une droite sur le 
pla.ii. de projection , on pourra, par la solutioll qui précède, 
mener une tangente à la projection de l'hélice parallèle à la 
droite donnée. 

Ainsi on pourra mener une tangente. à la courbe 0«{6 C'"'' /6 1 
, 

projection de l'hélice ex trêtne de la surface du filet , parallèle-
1nent à la droite AB du niveau de l'eau. Ayant mené par le 
point de l'axe ( C, fig. 3 ), ( E, fig. 4 ) une droite C.lll faisant 
avec l'axe un angle MCE', co1nplément de celui que la tan
gente à l'hélice fait avec le plan du cercle du rayon EG ( fig. 4 )  ;· 
base du cylindre sur lequel l'hélice est tracée, on aura un cône 
droit', lieu de toutes les Jangentes à l'hélice , dont .la' base cir� .culaire sera le cercle VM'V'. Le plan AB qui a pour trace sur 
le plan de ce cercle la droite VV'T', coupant ce cercle aux 
points V et V', les droites EV, EV' sont les arêtes du cône 
drGit parallèles au plan AB; les droites acb , · def, parallèles l'une 
à EV, l'autre à EV'., et tangentes au cercle du rayon EGB, 
sont les projections des tangentes parallè]es au plan AJJ ; donc 

1 1si on ramène les points c et e ( fig. 4 )  en c , e , ( fig•. 3 ) ,
les droites menées par c', e', parallèle1nent à la droit� AB,  
seront tangentes à la projection de l'hélice : considérant cette-
hélice comme un tube hélicoïde c1ui communique �vec l'air 
extérieur et qui tourne autour de l'axe de la vis � i l  résulte 
.de ce qui précède qu'au moment où la vis cessera de tourner', 

'les parties du tube, telles que c' Ce le ,  p C' rq , .seront 1·emplie� 
d'eau , et seront sépa_rées par des couches d'air _ ( art. �;3 2 1 . . 
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142.• M. ;Cagniard , ancien élève de l'École Polytechnique f a fait dans ces derniers tems une application fort ingénieuse de la vis d'Archimède ; il remploie co1nme soufflet dans une·&machine qui produit un mouvement de rotation à l'aide d'unréservoir d'eau chaude ; lorsqu'on tourne la vis d'Archimède dans le sens du mouvement des points qui engendrent l�s hélices dont les filets se composent, l'eau qui baigne l'extrémité inférieure de la vis ne monte pas dans les filets de cette vis , elle descend àu-dessous de la vis , elle est remplacée par l'air extérieur qui s'échappe par les orifices des filets ; c'est ainsi queM. Cagniard fait descendre l'air au fond d'une cuve remplie d'eau · à la température de l'atmosphère ; une autre cuve remplie d'eau , à 80 ou 90° centigrades , contient un cylie1drequi est mobile sur son axe et qui est entièrement plongé da�s }'eau ; ce cylindre est garni d'augets dans le sens de sa Ion:.. gueur ; l'air froid passe du fond de la première cuve au fondde la seconde , au moyen d'un syphon ; , il eritre dans les auget:$ du cylindre , s'y échauffe , et force le cylindre à tour� ner ; le mouvement de rotation de l'axe de ce cylindre se transmet à l'�xe de la vis d'Archimède&, et le mouv:ementµu cylindre est continu par l� seule action de l'eau chaude sur l'air atmosphérique.143� On construit en 1-lollande des vis qui diffèrent des vis qu'on · e�ploie en France. �e dessin de la vis hollandaise t(Pl. VII ) fait voir que les filets n'ont pas d'enveloppe ex·&térieure , qu'ils sont fixés au noyau , et qu'ils tournent dans une portion de cylindre creux , dont l'cxtrëmité inférieure plonge , ainsi que l'extrémité de la 't'Ïs , dans l'eau qu'il s'ag�d'élever ; l'eau remplit la capacité du cylindre creux , eC; s'éol1appe par son extrémité supérieure. 
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Du Calcul des Effets de la Vis d' Arohi"iède. 

144. M. Lamandé , ancien élève de l'Ecole Polytechnique , ingénieur en chef des Ponts et Chaussées , m'a con1muniquédes résultats d'expériences qui vont me servir de base pourle calcul des effets de la vis d'Archimède. 
La vis dont on se sert ordinairement pour l'épuisement des eaux , a les dimensions suivantes : 

Longueur, • .  • • • • • • • • 5'85 mètres. Diamètre , • . . . . . . . . . 0,49·
Elle est manœuvrée par deux relais d'hommes travaillant alternativement pendant deux heures de suite ; chaque relais est composé de neuf hommes ; la manivelle fait quarante tourspar minute. L'eau élevée en une heu1·e est de 45 mètres cubes ; la hauteur à laquelle elle est élevée est de 3m, 3 ; les dixhuit hommes des deux relais élèvent donc en une journée detravail de dix heures 450 mètres cubes à la hauteur de 3m, 3 ou I48 5 mètres cubes à la hauteur d'un mètre ; ainsi chaque homme élève , au moyen de la vis d'Archimède ,. 82 mètrescubes à la hauteur d'un mètre , et on sait qu'il est capable d'en élever 111 mètres cubes ; ain,;;i le rapport de la force 

utilisée à la force employée est de :t, = o, 74. 

12. 
- . 
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Des Po,npes , Pl. VIII. 

145. L'usage journalier des pompes ne donne pas une idée 
exacte de la valeur de ces machines , mais des expéeiences faites 
sui· des pompes dont le service est continu , et qui sont mues 
par des forces constantes , ont prouvé que lP,s plus parfaites
n'utilisaient pas le di.xièn1e de la force en1ployée à· mouvoir 
les pistons. Je citerai pour exemple la pompe que �I. Brunet 
a établie à �larly, et_ qui élève d'un seul jet les eaux de la 
Seine aux aqueducs dont la plate-forme est distante du niveau 
des eaux de 1 55 m, 5 mesurés sur la verticale ; cette pon1pe a été 
observée par M. Vigoureux , ancien élève de l'Ecole Polytech
nique , et actuellement ingénieur des Ponts et Chaussées ; il 
résulte des observations de ce savant ingénieur , que lorsque
la pompe était encore neuve', et que les pistons s'appliquaient 
bien contre le corps de pompe', on élevait une quantité d'eau 
exprimée par . 1 avec une dépense exprimée par 947B; après
un certain tems , les pistons ne s'appliquaient pas aussi exac
tement au corps de pompe , les frottemens avaient augmenté ,' 
-et pour élever 'I  d'eau , on dépensait 3300. 

Cette dépense a dû encore s'accroître ; en la supposant
· pour' tétat unifo1:me. de 3950 , la force employée pendant' un 

certain tems sera exprimée'. par 3950 X 1, 62 mètres', ce der
· ·nier nombre étant la- cliute - des eaux dépensées ; le produit 

qui répond à cette dépense sera exprimé par 1 X 1 55, 5 mètres. 
Mais on sait que les roues qui reçoivent l'action de l'eau dé
pensée ne transmettent aux pistons au plus que les /0 de la 
force qui résulte de cette dépense , donc la pompe est mise en 
action par une force dont la mesure est 1

3• ( 3950 X I ,62 mètres)0 

ou 1 185 X 1 ,  6.2; l'effet de cette force est d'élever 1 X 1 55., 5 ;  



--

·;,·, 
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donc le rapport du produit à la dépense est de 95 à 1 185•;

ou de 8 à 100 ; il suit de là qu'une pompe mue par l'eau 
produit dans un certain tems tout l'effetu· qu'on peut en at• 
tendre , lorsqu'elle utilise un dixième de la force qui résulte de 
la dépense d'eau pendant ce même tems. 

146. 11 y a plusieurs espèces de pompesu, mais avant de 
les décrire , ïl faut faire connaître une partie essentielle de 
ces 1nachinesu, les tuyaux de conduite. Ces tuyaux sont or
dinairement en fonte de fer ; leur longueur varie de .2 à 4 mètres ; 
leur épo.isseur augmente en même teins que leur diamètre ; pour 
un diamètre d'un pied (o,325m)l'épaisseur est de 18 lig. ( 0,041um) ;
de quelque manière qu'on assemble ces tuyauxu, la dilatation qui 
résulte des changen1ens de température, de la pression et du 
mouvement de l'eau qu'ils contiennent , tendent à . les désunir ; 
il est difficile d'an·êter les infiltrations par les joints de
deux tuyaux consécutifs , sur-tout lorsque la hauteur de la
colonne d'eau est considérable , et lorsque les tuyaux ne re� 
posent pas sur une base solide ; voici par quel moyen M. Brasle . 
a résolu cette difficulté pour le tuyau d'ascension de la pompe 
de M. Brunet , .à Marly. 

Soient ABCDB, EFGHB, Pl. 8 ,  fig. a les extrémités de 
deux tuyaux en fonte ; le tuyau inférieur EFG H porte un 
renflement EFKL et un collet KL qui s'applique contre le 
collet K'L' du tuyau supérieur ABCD; entre les deux collets 
est un cuir qui embras5e le tuyau inférieur ABCDB, et qui .se 
replie entre les deux collets où il est serré à vis et écrou ;
lorsque par l'effet de la dilatationu, le cuir compris entre les 
collets ne s'y applique pas parfaitem·ent sur le joint plan de 
ces colletsu, la pression dè l'eau ·f6rce · Ia partie du· c1,1ir qui
embrasse le ·utuyau inférieur .A.BCD à s'introduire dàn:s · l'ou-
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_ verture qui résulte de la dilatation , et l'eau ne peut plus· 
sortir par cette ouverture. 

Pour éviter la perte de forces qui résulterait de la discon
tinuité. KEFL d'un� longue suite de tuyauxe, on peut terminer 
le tuyau ABCD par un autre tuyau mince , de tôle par 
exemple , tel que CDcdB, qui n'empêcherait pas l'eau de 
presser le cuir placé entre les deux tuyaux. 

Pompes aspirantes et foulantes, Pl. 8 ,  fig. I .  

147. On distingue dans une pompe aspiranteE 1 . le tuyau. , ° 

aspirateur AC ; l'extrémité inférieure de ce tuyau terminée 
en cônee, plonge dans l'eaue; l'extrémité supérieure est fermée 
par une soupapee; 2° . le corps de pompe AE ; il est cylin
d1�ique. ; un piston B se meut dc1ns ce corps de pompe ; il est 
fe.1-·mé par une soupape B ;  les deux soupapes A et B s'ou
vrent de bas en haut. 
· L'objet d'une pompe aspirante est d'élever l'eau dans un 

tuyau tel que CAE, à une hauteur déterminée par le niveau 
OPB; cette hauteur étant donnée , on place la soupape A du 
tuyau aspirateur à une hauteur moindre que OPB; on diminue 
autant que possible la distance de cette soupape et du piston. 

Lorsqu'oµ soul.ève le piston par la tige BEB, on raréfie 
d'abord l'air contenu dans le tuyau aspirateur ; la pression 
abnosphérique oblige l'eau à remplacer l'air sorti par la sou-_e_ 
pape B ; après quelques coups de piston , l'eau s'élève en 
OP; alors le piston qui s'abaissee, comprime l'eau et oblige la 
soupape B à s'ouvrir. Lorsqu'il - s'élève , de KL en RS par 
exemple, la soupape.B se ferme ;. la soupap.e Â s'ouvre; l'eau 
passe du tuyau- aspirateur daus le corp:, de pompee, et la co- . 
lonne d'eau K.'RS , élevée par le piston , se répand dans le 
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réservoir OP. En théorie', la distance entre l'horisontale RS 
qui est à la li.mite de la course du piston, et le niveau des eaux 
à élever, pourrait être de 1 0  1uètres'; mais l'air qui est retenu 
par l'eau ascendante se dilate par une diminution de pression, et 

/conserve une force élastique oppo�ée à la pression atmosphérique, 
qui agit de bas en haut dans le tuyau aspirateur AC. Le piston 
ne s'applique pas parfaitement contre les parois intérieures du 
corps de pompe', et une portion de l'air atmosphérique, qui
presse la tête du piston , entre dans le corps de pompe ; ces 
deux effets diminuent la distance à laquelle on peut placer 
l'horisontale RS au-dessus àu niveau des eaux: dans la pratique, 
cette distance ne dépasse pas 8 mètres. 

148. La pompe aspirante et.foulante est composée , com1ne 
la pompe aspirante, d'un tuyau aspirateur AC, fig. �, d'un corps 
de pon1pe AB dans lequel le piston B se 1neut', d'un tuyau 
d'ascension DHF, et de deux soupapes .A. et D fixes sur le 
corps de pompe. Lorsqu'on sot;ilève le piston B, la soupape A 
du tuyau aspirateur s'ouvre, et la soupape D se ferme ; abais
sant le piston, celle-ci s'ouvre', et la soupape A se ferme. 

La hauteur à laquelle on peut élever l'eau dans le corps de 
pompe, au moyen de la pompe foulante ou aspirante , èst indé
pendante de la pression atmosphérique ; elle dépend de la force 
appliquée, au piston et du volume d'eau contenue dans- le tuyau
d'ascension. 

La partie principale de la pompe , fig. 2 ,  est le cylindre 
dans lequel le piston se meut ; c'est par cette rmsori qu'on la 
IlO!)une pompe à, cylindred' l)OUr la distinguer d'une pompe 
aspuante: dans laquelle le tuyau d'ascension' est le prolong'é
ment du corps de pompe , et qu'on nomme pompe à1fourreau. 
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149. La fig. 1 ; Pl. VIIl , représente une pompe à four-2 reau ; HK étant la ,limite de la course du piston&, il faut que .
le poids de l a  colonne d'eau , comprise entre l'orifice C etl'horisontale HK , soit moindre que le poids de l'atn1osphère ,' autre1nent feau ne pourrait pas s'élever jusqu'en HK , maissupposons-la arrivée à cette hauteur ; lorsqu'on abaissera lepiston , le volu111e d'eau qu'il déplacera dans la partie inférieure du corps de pompe rentrera dans la partie supérieure par l'orifice B. Lorsqu'on soulevera de nouveau le piston ; 
la pompe sera aspirante , parce que l'eau s'élevera de A en C par la pression atmosphérique , et elle sera foulante , parceque. la colonne d'eau qui repose sur la tête du piston est obligée de s'élever dans le corps de pon1pe KLMN qui sert de fourreau au piston.

Le 111ême dessin ( fig. I ) représente à-la-fois une pompeaspirante et une pompe à fourreau ; pour cette dernière le corps de pompe se prolonge en MN au-dessus du rés.ervoir OP.On fait un fréquent usage des pompes à fourreau dans l'ex-.ploitation dei mines. 
1 5o. Il y a une autre espèce de pompe aspirante et fou..;Jante , qu'on nomme pompe à étrier; elle est composée d'un corps de pompe AB, fig. 3 ,  dans lequel se meut le piston, et d'un tuyau d'ascension BF; la tige du piston est fixée à un châssis en fer HKLE, qui est l'étrier du piston ; on fait mouvoir ce châssis par une force appliquée à une tringle LE qui estdans le prolongement de la tige MN du piston.Ce piston porte une soupape qui s'ouvre lorsqu'il descend;une �utre soupape B ,  qui sépare le tuyau d'ascensi.on , et lecorp� de polllpe se ferme lorsque le piston descend , et s'ouvrelorsqu'il monte,�a :fig. 3 a est un profil de la tête du piston,' 

http:d'ascensi.on
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De la Po1npe à soiif.llets. 

I 5r. Les corps de pompe sont en cuir; ils sont composés 
de rondelles qui se replient sur elles-mêmes , cornme on le 
voit fig. 4, en 1 et en L. Le même levier RS fait mouvoir 
deux tiges OP, MN , qui développent les rondelles', ou les 
replient sur elles-mêmes ; lorsqu'on élève la tige MN , les 
soupapes DC, EF s'ouvrent, et l'eau du réservoir (A) monte 
au-dessus des soupapes ; lorsqu'on abaisse cette même tige ; 
les soupapes DG, EF se ferment; l'eau comprimée ouvre une soupape G , entre dans une boîte carrée qui communique au 
tuyau d'ascension K. La même boîte est fermée par une sou
pape H, qui s'ouvre ou se ferme', s�lon que la tige OP monte 
ou descend. L'eau du réservoir (B) passe par la soupape H 
et s'élève dans le tuyau d'ascension K ;  dans Je n1ême tems -,
le corps de pompe LM se développe , et reçoit l'eau qui s'élève 
du réservoir A. 

Des Réserroirs d'air appliqués aux Pompes; 

152. La pompe aspirante et foulante , à double corps de 
pompe, offre cet avantage de donner un mouvement continu 
à la colonne d'eau ascendante ;  on obtient le même effet dans 
les pompes à un seul corps , au moyen d'un réservoir d'air ; 
ce réservoir G ( fig: .2 ) communique en H avec le tuyau
d'ascension DF; ·'lorsque le piston B descend', il oblige l'eau 
à s'écouler par la soupape D, et en même tems il comprime· 
l'air du récipient G ;  lorsqu'il remonte , l'air comprimé en G·
réagit à la surface de l'eau', et roblige à continuer son as;' 
cension dans le tuyau HF., 



96 T R A  1 T t  Le dessin qui sert à l'explication des pompes à feu (Pl. XII)fait voir une pompe aspirnnte et foulante , semblable à celle , .qui est décrite art. 147 ; le cylindre d'air E > haut de 5 mètres , et d'un diamètre de I mètre , entretient la continuité du mou- ,·ven1ent dans la colonne ascendante RST. Une petite soupapeplacée en U permet à l'air extérieur de communiquer avec l'eau a.scendante ; lorsque le piston monte , une petite partie de cetair s'iµtroduit dans le corps de pompe ; elle est entraînée par l'eau , et s'arrête dans le réservoir d'air E ;  lorsque ce réservoir est suffisamment plein , on ferme la soupape U, et on ne l'ouvre que lorsque l'air du grand réservoir , entraîné par la colonne d'eau ascendani.e , n'est plus en assez grande quantitépour servir de ressort. Lorsqu'on descend le piston , et que la soupape à air U �st ouverte , il s'écoule un peu d'eau par cette soupape , rr1ais la quantité en est si petite , qu'on ne doit pas avoir égard à cette perte. Ce mécanisme , par lequel on entretient d'air le réservoir E ,  est une partie essentielle des pompes destinées à élever l'eau à de grandes hauteurs. Ayantune colonne d'eau de 65 mètres de hauteur mobile , dans un tuyau qui communique avec un réservoir d'air , on a observé que l'eau en touchant l'air sur une étendue de 39 décimètres carrés , al>sorbait en quarante-huit heures 560 litn,s_de cet air. 
153. L.'idée d'employer l'air comme ressort , et les avantages qui résultent de la continuité du 1nouvement de î'eau dans les tuyaux d'ascension des pompes , ont appelé l'atten.tion dec; méçaniciens sur les moyens de rendre le mouvementde l'eau continu dans les tuyaux aspirateurs ; on a proposc.î de séparer les deux parties CC', DA du tuyau aspirateur. AG par un réservoir d'air GG' ( Pl. 8 ,  fig� 1 ) ;  les premiers coups. de piston dilatent l'air de ce réservQÏJ.' G.G' ; l'eau s'élève jus:-• 



,;-� -
li 

-

DES MACHINES. 97 
qu'en A ;  aux coups suivans , l'air déja dilaté du réservoir GG' 
se dilate encore davantage , et le rapport des hauteurs des deux 
colonnes DA , CC' est tel que cette dilatation a lieu avant que
la pression atmosphérique ait fait monter l'eau dans le  tuyau 
aspirateur CG'A de C en A ;  d'où il suit que l'eau sort du 
réservoir GG' pour entrèr dans le corps de pompe, et tandis 
que le piston descend , l'eau élevée par le poids de l' atmos
phère remplace celle qui est sortie du réservoir ; donc, soit 
que le piston descende ou monte , la colonne -d'eau du tuyau
aspirateur doit avoir un mouyement d'.ascension continu. 
Plusieurs mécaniciens - anglais ont employé avec succès ces 
réservoirs d'air dilaté. 

154. On a vu , . ar.t. 145 relatif aux pompes aspirantes', 
qu'il fallait. diminuer autant que possible la distance de la soupape 
du corps de pompe et de l'extré1nité du · piston considéré au 
point l• plus bas de sa course ; en effet, quelle que soit cette 

. .
distance , il . y a telle course ·de piston pour laquelle la meil-
leure pompe se trouvera en défaut ; pour çoncevoir la raison de 
ce defaut ou arrêt; il faut remarquer que les premiers coups de _ 
piston dilatent l'air compris entre le niveau de _ l'e�u et la sou
pape du corps de pompe , et pour continuer à le dilater ;
,.il faut que le piston en descendant oblige une portion de l'air 

,,,, compris da�s l'espace qui sépare l'extrémité'. ·du piston · oe la 
soupape du corps de pompe à sortir de cet espace ; or une 
portion de . _cet air ne peut . sortir que lorsque sa force 
élastique est plus grande que celle de l'air atmosphérique ; 

·donc si la Côurse <)u . piston est tellement petite · que cet air 
ne puisse acquérir , par la compression du piston descendant, 
une force élastique au moins égale à celle de l'air atm.osphé
rique ,. le  jeu du piston ne produira qu'un ch�ngement de 

13 
., 
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volume dans un air , qui se dilatera et se comprimera succes
sivement , et qui ne changera pas de masse ; d'où il suit que 
pour éviter les arrêts , il faut que la course du piston soit 
assez grande pour que ce piston en descendant .donne à l'air 
con1pris'. entre sa base inférieure et la soupape du' corps de·· 
pompe, une force élastique plus grande que celle de l'air at
mosphérique. Si cette condition n'est pas remplie, le'• poids

·de l'eau élevée dans une partie du tuyau aspirateur, et la 
force élastique de l'air qui remplit l'autre partie de ce tuyau ,
feront équilibre à la pression atmosphérique, et 1e jeu du 
piston ne changera pas cet état d'équilibre. 

L'eau pourrait ren1plir tout le tuyau aspirateur, et s'élever 
au-dessus de la soupape du corps de pompe , et il est évident 
que dans ce cas, il y aurait encore arrêt, si l'air placé entre le 
niveau de l'eau , qui est au-dessus de la soupape et la base infé
rieure du piston, n'acquiérait pas, lo1·sque le piston descend; 

·la force élastique nécessaire pour vaincre la pressioft atmos
phérique ; car la soupape du piston étant soumise à-la-fois à · 

l'action de ces deux forces opposées , elle ne peut s'ouvrir 
que lorsque la première ·est plus ·grande que la seconde. 

De ces quatre· quantités, 1° . la hauteur du tuyau aspira
teur', .2,0. le vol1.11ne d'air compris entre la soupape du corps de 
pompe et la base infériellre du piston au point le plus bas 
de sa course, 3°. la course du piston, 4°. le non1bre de coups 
de piston, on peut conclure ·Ia force élastique de l'air qui se 
trouve soit au-dessus soit au-dessous de la soupape du corps 
de pompe. On trouve par un calcul simple la relation qui
existe entre ces quantités , comme on pèut s'en assurer en 
lisant un très-bon article de M. de Prony, sur les po1npes ; 
page 310 du 1 er . volume de son Architecture hydraulique. 

•· 
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De la Pompe à doubl,e p_iston , à l'usage de_ la Marine .( d'après un dessin communiqué par M. Sanez, premier 
Inspecteur-général_ du Génie nlaritime ) ,  Pl. IX. 

155. Les pompes dont on fa�t usage sur les vaisseaux sont ; ainsi que les pompes à incendies , disposées de manière qu'onpuisse les faire manœuvrer par un grand nombre d;hommes très-rapproch�s les uns des autres. Comme on a observé que le mouvement du rameur est le plus fa�orabl� pour le dé.veloppement des forces d'un �ommé _ , et que 'd'ailleurs leshommes qui composent l'équipage d'un vaisseau sont habitués ' a ra�er , ' tc es cette espè d ce e mouvement qu'on transmet auxpistons des pompes en usage dans la. marine. 
1 56. La .description· de la pompe à double piston compre:ri,d_ deux parties ; la première est relative&-� la pompe ·même; et la seconde au mécanisme par lequel on· transmet l'action des hommes aux pistons de la pompe; la pompe est du genre de cellEs quenous avons nommées ( 148)pompes à fourreau. Un seul corps de pompe ABCD ( fig. ·1 et 2) contient deux pistons P, p, (fig. 2 ); chaque piston porte deux soupapes ( :6:g. 1) ; la tige du seeond · piston P1 ( fig. 2 ) passé à 'travers le premier piston P, englissant dans un fourreau én cuir; les deux tiges se prolongenten dehors du corps de pompe, .se coudent et viennent s'assembler à boulons dans une navètte f g , fixée à un arbre cylin:drique et horisontal a (fig . .2) , qui est soutenu par deux montans � ( fig. 1 ) ; ces montans attachés au\corps ,de  ipompe sont terminés en fourchettes x , x (fig. t )  · , ou fers:à cheval t (fig. .2).L'arbre horisontal a 

-- est . soutenu · par . ces fourehettes ., et · paru�e crapaudine z liée à une ;épontille ou pièœ ide lj>ois:· :g{ hg. I ).  : : .  



.. . :le tuyau ( fig� . I et. èoulè par . HH . .2 ). 
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La fig. 3 fait voir la forme de l'arbre ab représenté par la ·section �irculaire a c fig. 2 ). X, X ·sont les deux collets qui tournent sur les fourchettes des montans xy ;  fg ( fig. 3 � et fig. 3 (a.)), est la navette fixée perpendiculairement à l'arbre. pq (fig. 3 ,  et fig. 3 (b)), est une traverse parallèle à la navette, fixée commeell� sur l'arbre ; c1::tte traverse porte deux boulons ( fig. 3 )
m et n ,  dont le premier est plus court que le s�cond ; ils sont destinés à fixer les branches coudées des deux manivelles , à la traverse ;_ ces b1�anchès entrent_ . dans les houloµs m et n , et ysont maintenus par ·des clavettes attachées à, de petites chaînes 
;,, , ,,,,,, I'',,". La fig. 4 représente les manivelles LLrnaB, LLnaB; le levier LL de. la pre1nière porte une branche t!tsr coudéee� t ;  le second levier LL porte aussi une branche œf3 quis'assemble carrément sur l'extrémité ts de la branche coudée rstB; }'.autre extrémité sr de cette branche rst est cylindrique,  et tourne dans la crapaudine z' ( fig. 1 ), attachée à l'épontille&ou pièce de ·bois·&· V'. La. première manivelle LLma (fig. 4)  est fixée àl'arbre aa' qui fait tourner la· �avette , par le boulon m de la trâverse· pq;· de. même la manivelle LLna. qui entre par we ouvettq.fe ca,rrée Stir, l'extrémité a de rarbre&' est :fixée 
à cet arbre par le .. boulon 11 ·q.e la traverse pq.On place 10· hommes _dans l'intérieur. du châssis que forme�t les, branches des manivelles , ·et 1·2. hommes en dehors de ·œ châssis ;. ces :22.;., hèmmes donne.nt aux branches LL des· m-ani,velles un: mouvement èirculaire alternatif qui se transmet 
à, l& . navette fg ( fig • .2 ) et aux pistons P ,  P!. · Au bas due0Tps 1 :de -pompe. ·  'ÀB• , · -CD esb une /ù;r.re. ou · chopine dontl�entQnnoir: estLconique .et qµi -porte deux soupapes à clapets;tet}es · qu�on les·:voit fig.&· 5,: ; 1�eau soulevée par les pistons s'é

L'analogie des pompes à eau et à air conduit naturellement 
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à l'explication de la pompe , qui est connued· sous le nom de 
Machirie pneumatique. 

De la Machine pneumatique , PI. 8. 
157. L'objet de la machine pneumatique est de raréfierl'air dans un vase ou un récipient qui contient ce fluide ; ondilate successivement l'air de ce récipient , et dans les bonnesmachines pneumatiques , l'air arrive à un degré de raréfactiontel que sa force élastique ne fait plus équilibre qu'à une colonne de mercure d'un millimètre. Fig. 1 , plan de la machine•Fig. .2. , profil..Fig. 3 , élévation; 

EXPLICATION DE LA FIG. 1,re,. 

1 5'8. AA récipient ou cloche en verre , dont les bords circulaires parfaitement dressés , s'appliquent ifùr une glace également bien dressée , c'est-à-dire , dont la surface est plane ; cette glace est fixée sur un plateau en cuivre EF. 
B et C. deux corps de pompe en. verre ou en métalo, danslesquels se meuvent �eux pistons poussés par une roue quiengrène dans une double crémaillère représen�ée fig. 3 . 
D éprouvette dont on v�it la projection en D' ( Jig. .2. )  ; .. · ·g h robinet de l'éprouvette. · 
GH -robinet qui prend trois positions différentes ; dans la première. , il établit la communication du récipient èt des deux 

corps de pompe ; dans la seconde, il intercepte toute communication du récipient , soit avec· les corps de pompe, soit avec 
l'air extérieur ; dans la troisième , il établit la communication 



.ro-2; T R. A. I 'l' t du 1.,-écipient avec l'air extérieur , et ferme le conduit qui va du récipient aux corps de po111pe. 
1 59. La fig. 4 indique la consti·uction du robinet , qui estln pièce principale de la machine pneumatique ; son barillet atleux ouvertures diamétralement opposées et qui sont placées dans la �rection OD ( fig. 1 )  du tuyau qui conduit l'air du récipient au corps de po�pe. Sa clef est percée dans deux sens ; <l'abord di.amétralement , suiyant un canal cylindrique dont la section circulaii·e est d , ensuite parallèlement à l'axe du robinet,suivant un petit canal qui se courbe pour arriver en c; les deux 

orifices c et d sont de même diamètre, et ont leurs centres 
sur la 1nême section circulaire de la clefq,u -,ybinet, de sortequ'en tournant le robinet d'un quart de révolution, ces_ orificesrépondent alternativement aux deux ouvertures du barillet ; lequarf de révolution pouvant se faire à_ droite ou à gauche �la clef du robinet prend les trois positions suivantes : 

1 r1.:.  position. T.i canal d ( fig. 4 ) communique avec lerécipient et le corps de pompe ; la communication du récipientavec l'air extérieur est fermée. 
2e. position. Le canal be communique avec le récipient ,  et l'air extérieur. Cette position est à l de révolution de la 
. ..' \prem1ere. 

3e. position. Le récipient ne communique ni avec le corpsde pompe ni avec l'air extérieur ; cette position de la clef· ·est encore à -} de révo1ution de la première position , enobservant que cette révolution est en sens contraire de cell,.par laquelle on passe de -la première position à la seconde. 
! 

. ' , 
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Explication de la fig. 5 , et jeu de la Machine. 

I 60. La fig. 5 est une section de la n1acl1in� par le plan 
vertical XY ( fig. 1 )  ; elle comprend la projection de l'un des 
corps de pompe marqué C ( fig. 1 ). Cette projection fait voir 
le piston P mu par la cr�maillèree, et une soupape conique S 
dont la tige tient à frottement sur ]a tête du piston ; cette 
tête de piston porte une soupape dont on voit toute� les parties 
fig. 6 (a). 

1 6 1 .  A' (fig. 5 )  est le récipient dans lequel il s'agit de ra
réfier l'air. Il communique par le tuyau abcd au corps d.e 
pompe C ;  ayant mis la clef du robinet H, dans la première 
position , on soulè,;1e le piston P, la soupape S dont la tige est 
entrainée par le piston , s'ouvre ; l'air du récipient A'  augn1ente 
d'un volume égal à celui que parcourt �e piston P en: s'élev�nt ; 
lorsqu'on abaisse ce piston , la soupape S se fern1e ; celle 
du piston s'ouvre et force l'air du corps de pompe à sortire; ·  le 
même jeu de soupapes et de pistons a lieu dans le se.cond corps de 
pompe B ( fig. Î). Lorsque l'air du récipient est déja très-ra
réfié, sa force élastique diminuee, et c'est par cette �aison qu'on 
est obligé de faire soulever la soupape S par le piston P. 

162. Le tube abc ( fig. 5 ) communique avec l\�prou
vette ; l'éprouvette est un syphon à deux branches égales� 
l'une ouverte par le hat1t et l'autre fer�néee; là branche fermée 

, 
est remplie de 1nercure ; comme elle est d'ùne hauteur moindre 
que 76 centimètrese, la pression de l'atmosphère tient le mer
cure dans la partie la plus élevée de cette branche , à mesure . 
qu'on.eraréfie l'air, la pression diminue• le mercure de la branche 
fermée descen� , entre dans · la branche ouverte , et lorsque les 



T R A I T É  1nachines ont le degré de perfection qu'elles peuvent atteindre ,on parvient à une différence d'un millimètre,&· entre les niveaux 
du mercure dans les deux branches. Un robinet e ouvre ou fe1·me à volonté la co1nmunication du tube ab et de l'éprouvette. 

163. Pour conserver l'air dilaté à son nia.1,;imuni dans le 
.récipient A', on met la clef du robinet dans la seconde position; .enfin , pour faire rentrer l'air extérieur dans le réci1)ient , on met la clef du i·obinet dans la troisièn1e position , et afin que l'air l'entrant, ne soulève pas trop brusquement le récipient ; on ferme le 'petit canal abc ( fig. 4) d'un bouchon métallique, qu'on retire peu-à-peu pour régler le mouvement de l'air extérieur ; en supposant le vide parfait dans le récipient A';  les premières· molécules d'air s'y introduisent sous l a  pression atmosphérique avec une vitesse q11'il est facile de calculer; car la  pression atmosphérique étant mesurée pai; une colonne de mercure de 76 centimètres , elle&. est équivalente à une colon!le d'air soumise à cette pression , dont l a  hauteur serait à la première hé!,uteur · 76 centimètres , dans le rapport de la pesanteur spécifique de l'air à. celle du mercure ; or , l a  vîtesse de l'air 
• •rentrant dans ie vide est égale à celle qu'un corps peut acquérir en tombant de la hauteur de la colonne d'air, équivalente en poids à la pression atmosphérique, d'oi1 il suit que cette vitessecalculée d'après ces données , serait au premier instant de 

395 mètres&· par seconde , vitesse quî diffère peu de celle du�on qui est de 337 mètres par seconde. 
De la Poinpe à air (foulante ) ; Pl. VIII , fig. 7. 

164. Un tube bien calibré AB se vis�e sur une crosse de fusil à vent , ou tout ·autre ,�ase P- dans lequel on veut corn� 
primer· 1'air ; à l'ouverture de ce vase est une soupape qu'un 
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ressort à boudin tient fermée. Un. piston C poussé de B en C 
ouvre la soupape et oblige l'air d'entrer dans le vase ; le 
tube AB communique par l'ouverture D à l'air at1nosphériquc 
ou à tout autre gazu, ·  et à · chaque coup de piston , on ne fait 
entrer dans le vase V. que la portion d'air comprise entre 
l'ouverture D et l'extrémité A du tube. 

De la Macltine hydraulique établie sur un, bras de la 
SeineE' près Marly en l'an 1682, Pl. 10 '  fig. l et 2. 

165. Cette machine autrefois si célèbre, maintenant délabrée, 
ne pouvant plus être réparée, aura duré I 28 ans; elle a été établie 
par Rannèquin , né dans un pays ( Liége) , ou l'on se sert 
depuis un tems immémorial dè machines semblables à celle-là ; 
on croit que la machine de Marly a coûté 8 millions , monnaie 
de Louis XIV ; à l'époque ou elle élevait la plus grande
quantité d'eau, elle versait dans les bassins de �larly 779 toises 
cubes ( 5767,6 mètres cubes ) d'eau en 24 hellres ; 1� plate
forme de la tour où l'eau monte pout' couler ensuite dans 
les réservoirs , est à une distance verticale du niveau des eaux de .
la Seine de 502pieds = 163,05 mètres ; d'oi1_ il suit qu'en 1682, 
la machine de l\1arly élevait en 24 heures 5767,6 mètres cubes 
d'eau à la hauteur de 163,05 rnè_tres ; cet effet dynamique 
correspond à-peu-près à la force journalière de trois mille 
hommes. 

166. Le bras de la Seine qui met en mouvement la machine 
de Marly, fournit en 24 heures quatre millions huit cent mille 
mètres cubes d'eau, tombant de la hauteur moyenne 1 ,61  mètre ; 
un mur de barrage et des vannes séparent les hautes et basses 
eaux de la Seine. 



106 T R A I T t  La dép'ense de force en 24 heures est de 4800000 X r ,62. En 1 788 , l'effet correspondant à cette dépense , étoit de 
I 167 X 163,25. 

190'-7�,35Le rapport de ces deux nombres est - : ou par ap.;. 
7ï76ooo 

1 
•prox1mat •1on Ti ; ' a· dépense étant 41 , lec'est-a- 1re• , que la .produit est 1. 

J'ai pris les données de ce calcul dans l'ouvrage de Belidor
�e. Yol. , · art. 1093 ; 1\-[. Montgolfier dans un Mémoire&. sur le,. 

bélier hydraulique, ad1nrt , et avec raison , d'après les observations de 1\1�1. les Ingénieurs des Ponts et Chaussées , que la hauteur de l'aqueduc est de 1 55,5 mètres , au-dessus de la pi·isc d'eau , nu lieu de 163,05 mètres , con1me le suppose IlL'l:dor ; le rapport précédent de la dépense et du produit , ·calc1,1lé d'après la véritable hauteur de l'aqueduc, serait à-peu-près
:s au-lieu de Ti; ainsi , on voit que dès l'année 1788 , la 1nachine de Marly était très-défectueuse , puisqu'elle ne donnait l)as la quarantième partie de la force e1nployée à la mettre 

.en Jeu. 
. .167. �Iaintenant on s'oêcupe de remplacer cette machine par deux po1npes ù feu , qui doivent élever en 24 heures 95b n1ètres cube:, d'eau à l'aqueduc de Marly , c'est-à-dire à . la hauteur de I 55,5 mètres ; ce qui revient à élever 148658mètres cubes d'eau à la hauteur de I mètre en 24 heures.En théor1e , cet effet dynamique représente la force de 1077kilogramn1es de charbon de terre ( art. 188 ) , et com1ne les 111achines lt feu ,  telle que celle de Chaillot ne donnent que le5ixièrne de la force du combustible qu'elle constnne , on peutporter à 6500 kilogrammes de charbon de terre la dépense de ce combustible en .24 heures . A Paris , 100 kilogramn1es de 
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DES lIACHIXl:S. I 07 charbon de terre coûtent 4 francs ; les 6500 kilogra1nmes coùteront .260 francs ; ajoutant 40 francs pour l'intérêt du capital
e1np1oyé à construire les machines à feu , et pour les dépcrises accessoires d'entretien , etc. , la nouvelle machine ne coûteraau Gouvernement que 300 francs par jour , et remettra à sa disposition l'nnmense chute d'eau de )Iarly, que M. J\'Iontgolfie1.· estime d'un revenu net de 300 n1ille franc.s. Une autre considération non moins importante a pü déter-1niner le Gouvernement à adopter les n1achines à feu , c'estque le service des eaux de l\'Iarly ne dépendra ni des geléesni de la hausse ou de la baisse des eatL"'{ , et qu'il se feraégalement bien dans toutes les saisons. 

En supposant que l'ancienne n1achine de J\'Iarly ait seulementcoûté 16 millions de la m·onnaie actuelle ; l'intérêt de ce capital à 
5 pour 100, serait chaque jour de 2192. francs; à cette son1me ilfaudrait ajouter le prix des journées de soixante ouvriers, qui,d'après Ilelidor, veillaient continuellement à l'entretien de lamachine. On vient de voir que la nouvelle machine , tous frais compris , ne dépensera par jour qu'environ 300 francs , c'est-àdire , à-peu-près le septième de l'intérêt journalier du premiercapital de 1 6  millions (1). 

(1) Lorsque j'ai écrit cet article , j e  supposais que les machines à feu éleveraicnt 
l'eau par des pompesa, dont les tuyaux de conduite suivraient la pente de la montagne de 
Marly ; un autre projet a prévalu : <les deux pompes à feu , la plus petite doit:
élever l'eau suivant la pente <le la montagnea, depuis fo niveau de la Seine jusqu'au 
réservoira, clont la distance verticale à ce niveau est de 150 pieds (49 mètres). t7ne 
galerie souterraine en pente douce vers la rivière , conduira les eaux du premier 
réservoir à un puits placé dans la tour de l'aqueduca; la grande machine à feu doit 
itre placée au-dessus de ce puitsa pour élever les eaux au sommet d.e l'aquecluc. Le,
devis estimatif de la galerie est de 6 à 7 millions , et on demande cin9 à six ::ns 
pour la construire. Si cette dépense d'argent et de tems était inévitablea, il est probable 
que les auteurs du projet <les· pompes à feu proposeraient eux-mêmes d'y renoncer. 
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168. L'ancienne 1uachinc de lfarly , à son orig-ine, étoit coriJ...: 
posée de 14 roues à ailes , qui étaient mises en mouvf!ment par 
une chute d'eau ; les axes de ces roues communiquaient leur 
n1ouYernent à des pistons de pompes aspirantes et foulantes ; 
ces pompes étaient au nombre de .253 distribuées en trois lignes ; 
elles étaient établies , les pre1nières sur un pont de bois près des 
roues , les secondes à un puisard placé à 1 5o pieds (49 mètres) dn 
niveau des eaux de la Seine ; les troisièmes à un autre puisard _
qui est élevé au-dessus du premier de 175 pieds , et qui est 
au-dessous de la plate-forme <le la tour de 177 pieds. 

169. Les roues à ailes font n1ouvoir en même tcms', et les 
pompes établies sur le pont', et les leviers qui communi
quent le mouvement aux pompes du premier et du second 
puisard.

La description des pompes serait inutile ; elles ne diffèrent 
pas essenfel!ement des pompes de cette espèce déja décrites , 
mais il est intéressant de voir par quel moyen le 1nouvement 
d'une des roues se transmet à une distance de 3.24 toises 
(631 mètres) :  qui sépare la rivière du second puisard ; c'est·'
ce qui est l'objet du dessin , pl. 10. 

Transn2ission du Mouve,nent à de grandes distances. 

1 70 .  Le plan ( fig. 1 ) fait voir l'arbre a a, d'une roue à 
ailes mue par l'eau. Deux 1nanivelles B1 , C' placées aux ex
trémités de l'arbre , transmettent le mouve1nent de cet arbre 
à deux tringles en fer BD, CK ( fig. .2 ) ,  B D ' ,  C:K' ( fig. 1 ). 

La tringle BDB. B 1D 1 donne un mouven1ent de va et vient 
à une autre tringle en fer ff' . . . .  , ( fig. r ) FF'. . . .  ( fig. 2 ) ; 
cette transmission se fait au n1oyEn de leviers en bois D F, D' F'. , 
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tnobiles sur des axes horisontaux E, E' ( fig. 2 ) fixés entre des 
poteaux ju1nelles, tels que 1r ,  (fig. 1 ) ; chacun de ces leviers 1r' 

porte à ses extrén1ités deux boulons F et D ( fig. 2),  F1 et D1 

autour desquels les tringles peuvent tourner. 
En multipliant les leviers, et les poteaux jumelles ,r ,  1r1 dans 

une certaine direction , le mouvement de la roue à ailes se 
transmettra à telle distance qu'on voudra , dans cette direction ; 
s'il est nécessaire de changer la direction clu mouven1ent , 
en conservant le même systême de leviers, on opérera ce chan
gement très'- simplement, au moyen de leviers coudés , tels 
que STV ( fig. r ) n1obiles sur un axe vertical T, et garnis 
de boulons S, V. Le 1nouvement de la tringleff se trans' 
mettra à la tringle VX dans telle direction qu'on vo_udra', 
par un rnécanisn1e sembfable à celui qu'on emploie pour les 
sonnettes des appartemens. I�a tringle CK (fig. .2) C1 K1 (fig. r )_
de la manivel1e aC' ( fig. 1 ) , AC ( fig. 2 )  fait mouvoir les pis
tons P Q ,  P'Q' de deux corps de pompes R ,  R' ( fig; .2 ) , 
p ,  p 1 ( fig. .2 ) ,  au moyen d'un levier condé qui tourne sur 
un axe horisontal E ( fig. 2 ) ,  / ( fig. I ) , et qui est fixé entre 
deux poteaux jumelles /J- , ,.,., ; la tringle L1l1.· et les tourillons 
K ,  L ,  · M ( fig. .2 ) , transmettent le n1ouvement de la mani
velle au levier .L'll1.N mobile ,sur un axe O, et aux pistons.
PQ, P'Q'. La tringle VX ( fig. 1 ) d'une direction quel-

. conque PX , et un levier coudé semblable. au 1evier K E L  ,
( fig. 2 ) donneront de même un mouvement de va et vient 
à des pistons qui seront placés. à une distance quelconque de 
la roue à ailes. 

1 7 1 .  L'expérience de la machine de J\farly a suffisam1nent 
prouvé que la transtnission du mouvement à de grandes dis
tances par un systè1ne de leviers et de tringles , consumrut en 
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fi:otten1ens une partie considérable de la force motrice; ivl .  :Hnr:cler 
a proposé dans ces del'niers teins un n1oyen qui paraît bien 
préférable'; il consiste à réunir deux corps de po1npe verticaux 
par un tuyau horisontal re111pli d'eau ; la force motrice ap
pliquée à l'une des po111pes en fait n1ouvoir les pistons ; ce 
mouve1nent se transmet aux pistons du second coPps de pon1pe; 
par la colonne d'eau qui le sépare du pre1nier. On sait', par 
expérience , que le frotte1nent de l'eau contre les parois continues 
d'un tuyau,. est à peine sensible ; on peut employer le même 
1noyen pour transn1ettrc à de grandes distances la  pression qu'on 
exerce au moyen d'une )llac:hine , connue sous le nom de presSt:
lzydrauliqu�. 

Presse hydraulique , PI. 9. 

172. La première idée de cette presse est due à Pascal 
( po_y. son Traité de l'équilibre des liqtieurs, publié vers 1650 ) ; 
en 1796 , �I. Bramah de Lpndres , prit une patente , co1n1ne 
inventeur d�une nouvelle 1nachine , fondée sur le principe 
liydrostatique de Pascal ; ce principe est démontré par l'expé
rience du syphon à deux brµnches de mên1e longueur et de 
dünnètrcs différens ; si l'on remplit ce syphon d'un liquide
quelconque, le liquide <:ontenu dans la petite branche fait équi
libre à celui que contient la branche du plus grand diamètre; 

-173. La machine de Bra1nah est principalement en usage 
pour presser les cotons, les papiers, etc. 

Fig. r , coupe sur la longueur d'une presse h;ydraulique. 

Fig. 2 ,  élévation sur la largeur. OX piston de la pompe;
.Y axe de rotation du lcvici- YS. 
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EXPLICATI O N  DE LA FIG. 1 re. 

ABCD cadre de la presse ; I cylindre dans lequel se met 
le piston EF ; sur la partie supérieure de ce piston est ajustée 
une plaque de fonte EE, qui communique la pression aux 
objets H. 

QR réservoir plein d'eau, dans l'intérieur duquel est ajustée 
une peÜte pompe foulante, dont le corps de pompe est indiqué par K , le piston par L. 

Jlf et N sont deux soupapes en métal qui ont la forme de 
oônes terminés par des cylindres. Le cylindxe qui ter1nine la 
soupape latérale JW est en cannelures pour donner passage
à l'eau du réservoir RQ, lorsque cette soupape est ouverte. 

174. Le jeu de la machine est facile à comprendre ; lors•qu'on soulève le p:ston L ( fig. I ) , la soupape M s'ouvre de 
côté en allant de droite à gauche; l'autre soupape N se ferme. 
I.Je contra1re arrive , lorsqu'on abaisse le piston; la soupape 1J1. 
se ferme, et la soupape N s'ouvre pour donner passage à 
l'eau dans le corps de pompe F. L'extré1nité conique de cette 
dernière soupape N communique à un petit ressort gui l'em
pêche de s'ouvrir par son propre poids. Un autre ressort presse 
l'extrémité Qylindrique de la 5oupape 'M, pour la tenir fermée 
jusqu'au moment où le piston L commence à s'élever; une 
tige verticale TV, mobile sur sa ligne n1ilieu , co1nme axe, 
porte un mentonnet ,  qui en pressant la tête de la soupape M,
oblige cette soupape à s'ouvrir ; ce qui rétablit la comrnuni
cation entre le corps de pompe K , et le réservojr d'eau QR. 
11.aintenant , veut-on desserrer les objets 1-I pressés par la plaque 
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EE? on abaisse le levier YS (fig. 2 ) ; la soupape N ( fig. I ) s'ouvre; et com1ne pnr hypothèse, le mouvement de la tige TQtient la soupape iVl ouverte , le grand cylinore 1 communiquera
illl réset·voir d'eau RQ., et la plaque E n'étant plus presséedescendra en n1ême tems que le piston E'F. 

r75. Pour estiu1er la pression qui résulte d'un effort _qu'unhornrne placé à l'extrémité du levier YS peut produire ; supposons que la longueur de ce levier soit I mètre , et que la distance YXsoit de 3 centimètres ; un homme sou�ève facilement un poidsde 25 kilogrn1111nes , et ce mên1e poids peut être pris pour la n1csure <le la pression qu'il exercerait à l'extré111ité du levier ; la pression au point X du 1nême levier sera telle qu'étant 1nultipliée par o,o3 mètre , elle- soit équivalente à 2Skïlo. X I mètre;
elle sera donc égale à 833 k.ilogrn1nn1es ; 1naintenant soit 

1le rapport des aires de sections intérieures fuites perpendiculairement aux corps de po1npe I et K ;  833 kilogrammes étant la pression e:xel'cée sur la tête du petit piston I, 1 6  X 833 kilo. sera la pression sur la tête du gl'and piston F. Ainsi les objets HHseront vressés par un poids de I 332.8 kilogrammes. 
Les deux corps de pompes 1 et K communiquent entre eux par une colonne d'eau NN' ;  et comme rien ne limite la longueur de cette colonne , il s'ensuit que la pression exercée sur le piston du corps de po1npe K peut se transmettre à telledistance qQ.' on voudra sur le piston q.u corps de pompe I, 

• 
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De l Air atmosphérique , considéré cornme force 1notrice .e. 
.176. Le mètre cube d'air 'atmosphérique pèse Îl 

.la tempéra-.
ture de la glace fondante 1 293,6 grammes ; à la te111pératur� 
de 20 degrés centigradesu, il pèse 1 203,3 grammes. En même 
tems que l'atmosphère est emportée d',un 1nouvement qui lui 
est commun avec la terre, des parties de cette atmosphère ont 
un mouvement particulier qui établit des courans d'air ; on 
donne à ces courans le nom de vents ; les vîtesses du vent 
sont variables comme les causes qui le produisent ; la vîtesse 
moyenne du vent alisé est de 8 à 1 0  pieds ( 2.6 à 32 décimètres 
par seconde ( Dictionnaire de Marinè, de l'Encyclopédie métho
diqueu, art. vent).  

Les vents ordinaires , tels qu'on les observe sur les continens ,· 
parcourent de 5 à 9 mètres par seconde ; c'est d'après cette 

·vîtesse qu'on déter1nine les tlimensions des parties qui composent 
un moulin à vent ; si elle est moindre que 4 mètres , le moulin 
à vent cesse de tourner, parce que l'action du vent est trop 
faible , et si elle est plus grande que 8 mètres , on est obligé
de serrer les voiles , pour éviter la rupture des ailes qui les 
supportent.  Dans les ouragans , la vîtesse du vent varie de 1 5
à 33 mètres par seconde. 

· 1 77. La force absolue du vènt n'est pas celle qu'il importe 
de connaître dans la pratique ; le moulin à vent étant le seul 
in!,trument par lequel on peut transmettre ,l'action du vent , c'est 
la force transmise par cette machine qu'il faut dèterminer 
par l'expérience. · 

Les moulins le plus généralement adoptés , et reconnus pour
les meilleurs , sont ceux dont l' �e de rotation est parallèle 
au vent ; ils diffèrent peu ·entre eux :, soit dans leur forme ou · 

15  
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. leurs dimensions ; l'arbre tournant porte quatre ailes, et chaque 
aile à environ 1 1  mètres sur .2 mètres ,'. ce qui donne 88 mètres 
carrés poùr la surface approchée des quatre ailes ; un n1oulin à 
vent de cette espèce moud par jour quatre septiers de blé, et donne 
à la farine la préparation conYenable pour en faire le pain blanc ;
or, ce travail est celui de vingt-huit ho1nmes en 24 heures, à raison 
de sept homn1es pour chaque septier; donc l'effet dyna111iqu.e dù 
vent pendant un jour; de 24 heures, est équivalent à celui d'une 
force capable d'élever vingt-huit fois 1 1 1  mètres cubes d'éau à 
la hauteur d'un mètre, ou 3108 1nètres cubes d'eau à la 1nême 
l1autew·. 

. · · 178. Lorsqu'on applique la fotce du- vent à la mouture du 
blé , l'effet à produire est constant , et il y a telle vîtesse du 
yent qui est trop faible pour que le moulin puisse tourn�r ;
les moulins à .vent, comme ceux que M. Coulo1nb a examinés 
en · :Belgique , sont appliqués à soulever des pilons ; pouvaµt
augmenter ou diminuer à volonté le nombre de pilons mis en 
nction , on tire profit des ven-ts , les plus faibles ; · quoique cette 
circonstance soit à l'avantage des moulins de la Belgique , il 
est difficile d'admettre la conclusion du rapport de i\-1. Coulornb, 
i1nprin1é dans les l\:Iémoires de l'Académie de Paris , 1783 ; car 
d'après ce rapport , un moulin à vent ferait en un joui•. Je 
travail de cent quarant-neuf hommes, c'est-à-dire cinq fois plus 
de travail que les moulins construits dans les environs de Paris. 

De la_ction du vent sur les ailes d'un llfoulinE, dont l axe 
de rotation est parallèle au vent , Pl. II. 

479· L'expél·ience a_ appris siu'une surface plane d'un_ pied carré 
( 10.,552 déciinètres cru:rés. ) , placée perpendiculairement à la 
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·direction d'un vent dont la yÎtesse est de 20 pieds - ( 6, 5 1nètres).
par seconde , éprouve une prèssion équivalente au poids d'une 
livre ( 0,49 kilogrammes ) ; pour faire cette expériei.;ce , on 
suspend à un fil une surface plane, telle qu'une feuille carrée de 
carton ou de tôle ; on attache sur le milieu de cette surface un 
autre fil qu'on place dans une direction opposée à celle du vent ; 
ce fil passee. sur une poulie attachée à un point fixee, et porte à 
son extré1nité le poids qui fait équilibre à l'action · du vent�· 
Nomn1ant f' la surface pressée par le vente, et P la vîtesse du 
'Vent , la pression est équivalente à celle d'une colonne verticale 
d'air qui a pour baseef•, et pour hauteur celle donte.el'air de
'Vràit tomber pou�· acquérir la vitesse f:I ;  or, on sait par la 
théorie du 1nouvement des corpse_ graves , que cette hauteur est 

v• ' ' 1 ,., g étant · a vitesse d un corps grave apres une seconde ,
28 

donc la pression · contre la surface exposée perpendiculairement 

au vent sera ' 
28 

; pour une _autre vîtesse �,, la pressi?n 
/" "u 

contre la mêm.e surface sera · , donc les pressions du vent 
2(J :. 

contre une surface plane perpendiculaire à la direction du vent 
sont comme les carrés des vîtesses du vente. 

1 80. Soit .A.B ( fig. I , Pl. XI ) l'axe de rotation d'un arbre de 
tnoulin ; le vent étant parallt�le à cet axee, l'action du vent sur 
une aile formée d'un seul plan perpendiculaire à l'axe AB ; 
et passant per le poiut O·, ne tendrait qu'à renverser le moulin 
dans la direction du vente, et n'imprimerait aucun 1nouvement 
de rotation à l'arbre ; ainsi dans l'hypothèse où une seule aile 
plane doit faire retourn_er l'arbre , il faut que cette aile soit in
clinée par rapport à l'axe AB. Quelques géomètres ont déter
miné cette inclinaisone, d'après la condition que la pre�siou du 
�ent sur l'ail� soit la plus· gi·inde possible. 



T R. A"I T É  

181 .  Soit gOfou AOo i l'angle du plan o 00 1 de l'a,le et de 
l'axe Of de l'arbre ; ()_f repré�entant la vitesse du vent , on 
la décomposera en drux Og, 0h , l'une dans la di.rection du 
plan de l'aile', et l'autre perpendiculaire à ce plan; la première
de ces deux forces glisse suivant l'aile et ne produit aucun mou
vement ; la seconde Olt agit perpendiculaire1nent à l'aile , et 
il en résulte une . pression qui par l'article précédent , est pro
portionnelle au ·'carré de la vîtesse oh. 

N�inmant x l'angle g Qf de l'aile avec l'arbre, et " la vîtesse 
�ln vent , on a Oh =P sin x ,  et la pression contre l'aile o Oo 1 

est d'après l'article précédent, une constante c multipliée par 
p• sin x'. Soit oh'  cette pression , en la dé corn posant en deux· 
·oz, , Ok'; l'une parallèle à l'axe de l'arbre', l'autre perpen
diculaire . à cet axe ; la pression O k', qui a lieu sur tous les 
p<>int� d� l'aile oOo', est la seule qui tende à faire tournei: 
l'arbre _sur son axe AB ; elle a pour expression Oh 1 • �os x ,. 
ou cv·· sin x• cos x ;  donc si on den1ande quel doit être l'angle 
x ,  pour que la pression sur l'aile · oo' soit la plus grande 
possible , on aura 

d ( sin .x• cos x ) =o,  

d'oi1 l'on tire cos x = 
1
_ pour le rayon r ,... . \{ 3  

(10)'"et pour le rayon (1 0)10 cos J; =-'---'--' 
v'T. 

, log. 3 · 
done log. cos .x = 1 0  - . = 9,7614393S .,

2 

qui correspond au. cosinus de l'angle 54°44'. 

Soit AOo' cet angle de 54°44'. Si on place plusieurs ailes 
.rectangulaires sur l'arbre dont .A.o est l'axe , les plans de ces 



a.iles doivent être .t:rngèns au cône .droit engendré par la droite: 
001 

. .tou1·na:1t sur l'axe o . .4.,. et les arêtes <le ,tangence doivent 
être les lignes milieux des ailes. 

· 

18:? . · L'angle ainsi ·d'étetmir�é serai.t celuïqu1· dori.rte:rait le ,naxi
mu,n: de pressiù·n ;  si l'ctHe étart en repos, Ioi·squ'elle e�t frappée .par le ·vent ; mais· 'chaque pbÜit . de l'àite acquièrt : U:A·e- vîtessc 
de rotation propàrtionnèlle à la distance de ce- point à J'axe ·' · dè rotation ; cette· vîte�se acquise , se combine : avec lft vîtèsse 
constante ciu vènt , et . iJ en résulrè une vîtes�e :c1ui  ,�âri�· pour

. 
donne le maximum de pression, ii• ·ne 'fn'ut pas �euleme_nt avoir
chaqu� point de tttilen; pnur- trouver-' la forme· des ai_les qui

· · 
égard à ce changement de vîtesse, i l  °faut encore fairé varier 

·la surface :de �es ailes,, et trouve1· parmi · toutes les surfàc�s .
cou1·bes c�lle qu'il · est avant&geux · de choisir. :ce problême n'a· 
pas en-cote été •résolu d'une m·a:nièrc sa.tisf�isa:nte ét �pplicable;

·à la pratique ; l'usage des cori.structeurs ·d·e ;moulirts ·est de 
prendre :p-our la sarfaé-e -c-ourbe ✓ des ailes·; une sutface · gauche
do�t 'nous · aHbrts ' fairè connaîtré la · génératiôn ; _ ·en prenant-·pour· exemple- � ttn des :niotilins · de la BeJg;que 'déc1·it par. ... . . - . ;1\1. Coulomb� Académ:i� de :Paris, · 1783. : ' . 

t
: . : • • ,, · · - . ,;' ... . . ... • _ : : - • , : .183. DEFG (fig. 2 )  est la coupe de l'arbre du moulin ;l pGr� 

pendiculaire à . sqn. a�e C. Ce:� �rbre est trave.rsé. par., deux 
·p�èces de bo�. Il,lf:.·, h'.i'�, qu'on nonu!le'_ 'JJQlans ; ces pièc�s'. ,d�. 

bois ont 3 décimètres d'équarrisage , ,et envi:ro� . 1 �- . JD.è��. ��: 
longueur; on alonge_ les .volans , en fixan� à leurs extré1nités 

·q�s piècës de b.oi� :de :2,�écimètres_ . 4'équa1:r�ssage et çl' environ,_ 
7 inètres de longueur ; on nommè 'ces alonges Entes. CH est'· 
la . moitié de la ligne_ milieu du volant HH1 

, et HK est la lig�e', 
·.' . . .nrilieu de, l'ente HK de �è :vol�nt. . : ' ; . . . � 

·· _\ une distance CL d°e-n�'iron �- mètre�·de l'àxe C de l'arbrè•;'



. � . . 

. .. . _ ' ' ,· ;-' '  .. . '. '  .' . ' ·  aissèur. 3 èedtimètres d'fp · '. _

T R A  I ·T i . : on fixe -sür le volant une latte dont , la ligne )nilie11 qui'se ·pro.:. :jette en Lill. M1 (fig. 2) , fait avec la parallèle à ,l'axe n1enée pat· le point L un angle de 60° , en , sorte qu'elle .se projeterait (fig. 1 ) suivant 000 1 , Pangle -AOo' étan.t de 90°. A l�extrémité · de l'ente H K (fig. .2. }, on y fixe ,1.1:ne autre latte , dont la ligne .mili_cu qui se projette en NP . 3� , fait avec la parallèle à l'axe .me!1ée par le po�nt /V un angle •de 8o,0 ; faisant l'angle AOp( fig . .2 ) ._ 89? , pQ. • 3� est Ja projec.tion sur cette fig . .2 de la:Iiigè milieu-. dé ht .�ern1ère !att�:, Les lign��-. �il�eux: des de�x,latt�s L1lfM1 et NPP' étant de. même loi:igueur , qu'ol?- joigne 1 

. . · 
·· ·leurs extrén.1ités pai· 1,1ne droite ; cette, dro(te sera l'axe du:cotret� Qn r;iom_rµ,e ain?i la pi.è_çe ,dç ])9js . .llf P . (tif;� � )  qui re�.9it ,les extréuiités qes J.�ttes placé�s en�re l� première .LM �-t la der-:. . ·nièrè&!fP. �'uxé .LK �u: volallt �t de'. l'eµ,t� ,:);axe �u. c�tret:·&qui se pr?jet�e, en MPB, sont �es directri�e� de - la droite gé-_nératrice de. , ,la .surface de �a vo_ile ; cette droite s� . n1eut en 

. .s'appuyant const�mn1ent .sur ces: deux ,axes., et, en.. c,1.emeur:an.t,
..perpe�1�ic1i1f:aire à - l'u+e LN du yola�t ; :ayanÎi .diyisé cet ,axeep. :un . f.er�ain nombre pe parti�$ ,!galel , et ay�n�. : me1,1é. lesgénératrices de la surfaçe correspondantes_ à ces ·poi1:3-ts, . ces gé,,.. nératrices sont les lignes milieux des lattes, sur lesquelles la toile à vqil� doit s'appliquer. . · ·Le· cotret a&' · un� longueur déterminée . pàt la p9sition des .lighes milieux LM et NP ; il _il 8 c��timêtFJs de largeur et 

: · 

: 
1 ' { 1I • 

· 
·' i � 

· 
• , , . Les 'lattes traversent le volant ou 

.
l ' • I;ènte, elles ont ,?-6 déçi-/lé3:rge1:1f et ;3 ,  ç�n'timè!r-es 

· 

· · .mètres de lon�ueur , 8 centimètres dé&d�épaisseur._ . ; ··
' 

+ ••Le volant et les entes ne.1 .  . i . . ·. : �-. .  : · ,  . •,
• 

. . :" ,  _ ,�", _ 
.. • • O 1 • M # J . sont ,p.a& tpu ; �c�;._& _ jo�rs deJ · � pqi� droi\es ; }ij Jigne µiilie1:1 Lff .(( .(fiç• ;1 -) qe c�s. pièces qu' o� a 

.... 

_ 

http:premi�re.LM
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�upposêe droite, est le plus souvent une ligné courbe; après avoir 
déterminé la génération - de la surface de l'aile,· dans l'hypo�
tht'se où la ligne milieu CLHK est droite, on suppose, lorsque 
cette ligne milieu· est courbe', que la projection de l'aile sur 
le plan de la fig . .2 · ne change pas , q1:1e la  nouvelle surface 
ait pour directric.e la ligne courbe, milieu du volant et de l'ente,· 
et qu'elle . soit, composée de droites parallèles à l'ancienne. 

La fig. 3 qui remplace pour ce dernier eus, la fig. 2 ,  fait 
v-oir .que les lignes milieux des lattes oo' , p 32, sont .pa
rallèles aux lignes milieux o 01 , p 3 .2  de- l a  fig. .2•• . 

J.ies fig. 4 et 5 sont les projections de l'aile sur' <_ un plan
vertical parallèle à celui qui passe par la ligne milieu CHK.· 

La- fig. 5 se rapporte au volant courbe. .La fig. 6 représente un arb�·e de moulin incliné à l'horjson
d'un angle de 1 5° ; on' donne cette inclinaison aux arbres_ des. 
moulins de la Belgique .décrits par M� Coulomb, a:6� que ra_xe 
soit autant que possible dans la direction des vents qui règnent

·dans cette contrée. 
184. Les moulins pour lesquels on emploie les ailes dont on

,rient de donner la description, se construisent de manière què
l'arbre puisse se mettre au· vent ; lorsqu'ils sont exécutés en 
_bois, c'est le moulin tout entier qui tourne sur un axe verticul: 
Mais lorsque l'intérieur du moulin est fermé par des :1Il!Jl'S 

droits ou en tour ronde :, une partie seulemen_t _est. �obile : 
c'est celle qui est composée de l'arbre, et des ailes. .  fixées . à 
cet arbre. 

Dans les moulins dont l'arbre est vertical et fixe, les ailes 
sont planes et horisontales ; les unes se replient ou sont n1as
quéesu, 'tandis que le vent agit sur les autres; ce niê1ne athre 

• ' � f • ' • � tpeut porter des voiles clisposée•s · en surfaces'· convexes ét · en 
. , 
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surfacés c011cav.es ;  la différence des actions· du ,:enf qui résulte 
-de la différence du sens de la courbure fait n1ouvoir l'arbre ; 
on doline à ces derniers moulins le nom de 1,anen1ores , non1 
qui exprime qu'iis tournent à tout vent', sans qu'on soit obligé 
de changer la direction de l'arbre ou des ailes. 

Ces moulins sont fort inférieurs à ceux que nous avons dé·
crits ; on est assuré que la force du vent étant la même , les 
effets prorluits par cette force sont huit à dix fois plus consi
dérables , lorsqu'elle agit sur toutes les ailes d'un moulin, dont 
l'axe est opposé à la direction du vent, 

1 85. Smeaton a fait un grand nombre d'expériences sur les 
moulins à vent ; le mémoire de ce mécanicien a été· traduit de 
l'anglais en français , par un célèbre ingénieur , M. Girard , 
chargé de la construction dti canal de l'Ourcq ; il résulte des 
expériences de S-meaton , plusieurs propositions importantes
qu'il est important de connaître. 

1o.  La vîtesse des ailes d'un moulin , non chargé, ou chargé 
au maximum d'effet , est proportionnelle à la vîtesse du vent, 
la figure des ailes et leur inclinaison étant les mêmes • 

.2.0. Le poids correspondant au rnaximuni d'effet est un peu
nioindre que proportionnel au carré. de la vitesse du vent , IJ 
forme et la position des ailes restaJit les 1nêmes. 

3o. Les effets des mêmes ailes , lorsqu'elles produisent le 
·maximum d'effet , sont un peu moind1;es que proportionnels au 

cube de la vîtesse du vent. 

4°. La charge des mêmes ailes co1Tespondante au maximum 
d'effet , est à-peu-:-près comme le carré , et leur effet comme 
Je cube du nombre de ,leur révolution dans un tems donné. 

_ pop LoJ:sqtie les �iles sont seniblables de figure et. de pqsÏ,o; 

http:c011cav.es
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tion , le no1nhre de leurs révolutions en. un ten1s donné , est 
réciproquement proportionnel à leur longueur. 

6°. La charge au nzaxinzunz d'effet,  que des ailes sembla
bles de figure et de position sont capables de supporter à une 

. distance · donnée du centre de mouve1nent , sera comme le cube 
du ravon..,,

7°. L'effet des ailes de position et de figure semblables , est 
proportionnel au carré du rayon . 

. 186. Le même ouvrage de Smeaton que nous venons de citer ; 
contient deux Mémoires sur les roues à ailes et à augets, dont 
vo1c1 les principaux résultats. 

Des Roues à ailes. 

10. La charge virtuelle ou effective étant la même, les effets 
sont à-peu-près con1me les quantités d'eau dépensées; ( par 
charge virtuelle , on entend la hauteur dont l'eau devrait tomber 
pa�· un orifice très-petit, pour acquérir la vîtesse qu'elle a réel
lement, au moment où elle frappe l'aile de la roue. ) 

20. La dépense d'eau étant la même', l'effet est à très-peu 
près', comme la hauteur de la charge virtuelle. 

3°. La quantité d'eau dépensé� étant la même , l'effet est 
à-peu-près comme le carré de la vîtesse. .

à.· 4°. L'ouverture de la vanne étant la même , l'effet sera 
très-peu près comme le cube de la vîtesse de l'eau. 

Sur les Roues à augets. 

1°. Plus la roue est haute à proportion de la chute totale', 
plus l'effet qu'elle produit est grand. 

16 
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20. La vîtesse de la circonférence de la roue qui correspond 
au ,naximu,n d'effet, est d'un peu plus de 9 décimètres par
seconde. 

3°. Le rapport moyen de la dépense d'eau et du produit
est pour les roues à ailes de 3 à 2;  ce rapport est égal à celui 
de 3 à 1 pour les roues à augets; d'oü l'on conclut que l'effet 
des roues à augets , supposées dans les 1nêmes circonstances , 
quant à la charge et à la dépense d'eau, est moyennement
double de l'effet des roues à ailes. 

Des Machines à feu et de la force qu'on obtient par les 
substancP.s combustibles. 

187. Les combustibles qu'on emploie le plus fréquen1ment ,  
sont le charbon de bois, le charbon de terre et le bois. I/expérience 
a appris que sous la ·pression , et à une température de 1 0  à 
1 50 de l'atmosphère , ces combustibles pouvaient converti1· en 
gaz aqueux de 100° de température ,'. des quantités d'eau in
diquées par la table suivante ( qui m'a été communiquée par 
M�l. Clément et Desor111es ). 

N O M  

du combustible. 

CHARBON DE BOIS . • • •  • •  

CHARBON DE TERRE. , • • •  

Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TouBBE. • . • • • • . • • . • • .  ••  

• P R I X  
Q U A N T I T E  

de I oo kilogrammes à Paris. 
d'eau vaporisée. 

en 1809. 

fr.Douze fois son poids . •  . . .  • 10 

Entre 8 et 9 fois son poids.•  4 
Quatre fois son poids . • • •  • 6 

3 
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Ayant pris pour unité de force , un effet dynan1ique , tel 
qu'un poids élevé à une certaine hauteur, on propose de ·
déterminer en unités de cette espèce la force d'un poids -déter
n1iné d'un combustible ? 

188. Quel que soit le volume de gaz aqueux à 100°, produit par.
un poids déterminé de combustible, on peut concevoir ces vapeurs 
reçues dans un cylindre vertical à base circulaire, et. condensées 
dans ce même cylindre par un abaissement de température; si la 
condensation était t�tale, on sait par expérience que le vqlume du 
gaz aqueux se réduirait à-peu-près au 1728me ; mais l'intérie'!,lr �u 
cylindre contiendra l'eau liquide provenant du gaz aqueux con- · 
densé , et une vapeur dont la force élastique dépend de la tempé
rature à laquelle la condensation s'est faite ; le calcul fait voir que 
dans la pratique , on peut négliger le poids de cette vapeur ( 1) , 

(1) Pour calculer le poids de cette vapeur, il faut observer que le poids total du 
· gaz aqueux se compose du poids de la vapeur , et du poids de la portion du gaz 

aqueux conden,é el ramené à l'étal litiuide ; d-,nc en prenant la pesanteur spéc.ifique 
de l'eau pour l'onité , el en nommant V le volume du gaz aqueux, z le volume 
de la vapeur , " sa pesanteur spécifique, on aura l'équation 

. . V
. . . . .  (1) . . . . . . . . . . . . . . . .  • z + ( V- ;ç) = -1728, 

Soit t la température du volume x, sous la pression h , x deviendra à la tempé
rature 10o0 {par la loi de la dilatation des gaz) , et sous 1a même pression h 

z ( 1 + ( 100- t ) . x  0,00375) = 3:'. 

Sous la pression atmosphériq;.e H, le volume x' deviendra par la loi de Mariotte , 

le quatrième terme de cette proportiona, H :  h : :  x' : z'' = .!!=_ ;  enfin le poidsdez•. H 
hx'sera --==- , ou mettant pour x' s.i valeur ,

1728 H . 

. . . . .  (2) . . . hx 
(1 + (100 - t) X 0,00375) =!l'nx. · 172B H  

Par les équations (1) et (.2)a, on déterminera ,r et x ,  et par conséquent trZ. 



T R A I T É  et supposer sans craindre d'erreur sensible que le volume du gaz aqueux est réduit au 1728me , lorsque _ce gaz est ramené àl'état liquide.
189. Le cylindre vertical ou le corps de pompe qui retientle gaz aqueux. à 1oo degrés , étant fermé dans la partie supérieure par un piston , il est évident que chaque point du piston éprouvera une pression égale à la  colonne de mercure du baromètre, diminuée de la force élastique de la vapeur qui remplit l'intérieur du cylindre ; or, la force néc�ss�ire pour amenerle piston soumis à cette pression de la partie inférieure ducylindre à la partie supérieure, équivaut à une force capable.d'élever le poids qui presse la base du piston, à une hauteur égale à celle de la course du piston , donc si on nomme P la pression. , B la base du piston, et C la longueur de sa courser , 'BOP sera la mesure de cette force; mais BC est l'expression 

des . 172

� du volume du gaz aqueux , P est la différence des 
172hauteurs H et h de la colonne de mercure du baromètre·, hors et dans le cylindre ; donc on a pour l'expression très-approchée de la force d'un volume V de gaz aqueux à 100° , et par COU-!séquent d'un poids déterminé de combustible, 

" . 1727 V (H-h ) •.
1728 

Cette dernière expression suffit pour comparer les forces des 
combustibles entre P-lles ;. mais-pour estimer l'effet des machines mues par ces forees il faut de plus• savoir combien de fois cet ,.effet dynamique se répète dans un tems déterminé , tel qu'un jour de 24 heures ; soit N ce nombre , on aura pour l'expression de la journée d'une machine à vapeurs , 

Tl NP (H-h)-. 
1728 



DES MACHINES. 1 25 
190. Comparons maintenant le produit de la machine de 

Chaillot, à la dépense faite en charbon de terre ; pour établir 
cette comparaison , il faut estimer la force d'un poids déterminé 
de charbon de terre. 

D'après la table précédente', 1 kilogramme de charbon de 
terre vaporise 8 kilogrammes d'eau', dont le volume sous l'état 
liquide est 0,008 mètre cube', et sous l'état'. gazeux à 1000 

1 3,824 mètres cubes ; le gaz aquenx étant condensé par un 
abaissement de température dans un corps ç'le pompe à piston; 
chaque point de la tête du piston est pressé par une colonne 
d'eau qui est au moins de 10 mètres de hauteur; 1 kilogramme
de charbon de terre équivaut donc à une force capable d'élever 
13,8 mètres cubés d'eau , à 10 mètres de hauteur, ou 1 38 mètres 
cubes', à 1 mètre de hauteur ; or , pendant l'année 1807 , on 
a consumé 2.841600 kilogrammes de charbon de _terre , donc 
on aurait pu obtenir une force capable d'élever 392.140800 
mètres cubes , à un mètre de hauteur;mais on n'a obtenu qu'une
force capable d'élever à la même hauteur 61219488 mètres 
cubes _; d'où l'on voit que la_ force obtenue est au moins six 
fois plus petite que celle qui se développe par la combus
tion du charbon de terre. Cc rapport varie dans les différentes 
machines à feu, et j'en donnerai pour"' exemples deux autres 

·machines, l'une établie à Litry , département du Calvados , 
l'autre à Tarnowitz , en Silésie. 

191 • Pour estimer les effets de la pompe à -feu de Chaillot; 
no_us allons prendre pour données , Je produit et la dépense·
de l'anhée 1807', tels qu'ils sont connus par les registres de· 
l'administration du département de la Seine .. 
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Pour cette année 1807e, 

Le tems du travail, mesuré en heures ; • 

f-�t • • • • • • • • • • . . • • • • • •
' 

Le même tems , mesuré en jours de .24 
. heures , est. . . . . • . . . . . . . . . jours . -1862a 1 :J 

Le poids du charbon de terre brulée, est. 28416ock.ilo. 
Le volume de la masse d'eau montée, est. I9l 3I 09mè1. cub�s. 

La hauteur de l'ascension (rnaximum)e, est 
La dépense totale pendant l'année a été de 
Ce qui donne pour la dépense d'un jour 

de 24 heures . . . . . . • . . . • . . 

Cette dépense de 849 francs pour un jour , répond à un 
effet dynamique considérable,  car dans le jour de .24 heures , 
la machine élève 228431 mètres cubes d'eaue, à 1 mètre de 

; l1auteur ; or , dans le même temse, un homme élève seulement 
1 1 1  mètres cubes , à un mètre de hauteur ; d'où il est facile 
de calculer que la machine de Chaillot fait en 24 heures, l' ou
vrage de 2058 porteurs d'eau pour 849 francse, ce qui met la 
journée de l'homme au prix modique de 0,41 france, et celle 
du cheval sept fois plus fort que l'homme, à 2,87 francs. 

192. Je prends d'autres données de calcul dans les· rapports de 
M}I. les Ingénieurs des :Mines, Héricart de Thury et Daubuisson. 
On lit dans le cahier du Journal des Mines de frimaiTe an 1 1 ,  

( décembre 1802 ) tom. 1 3 ,  pag. 191e, que la  maclµne à feu 
de Litry , consume en 1 2  heures 18 quintaux de houille , et 

. élève un poids de 1440 quintaux à 320 pieds de hauteur. Con
vertissant ces anciennes mesures dans les nouvellese, la machine 
de LitryB, consume en 1 2  heures , 881 kilogrammes de l1ouille, . 

. 32mèu-es. 
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et élève 7327 mètres cubes d'eau, à un mètre de hauteur. 881 kilogram1nes de houille sont capables d'élever 1 2 1  578 n1èt. 

cubes d'eau , à un mètre de hauteur; ajoutant à cette force celle , 
de deux hommes égale à .2 X 1 1. 1 , on a pour la force théo
rique 121 800•; donc le rapport avec la force utilisée est . • . .  

121 a00 

. 1 = 0,06•, ou environ -;;;- (1). 

193. La machine de Tarnovvitz présente un résultat beau
coup plus avautageux. En 24 heures , elle élève 292464 mètres 
cubes d'eau , à 1 mètre de hauteur ; elle consume dans le même 
teins 5141 kilogrammes de houille, capables d'une force 709458; 
ajoutant celle de deux hommes = 2.22 , on a pour la force 
théorique 709680 , dont le rapport avec la  force utilisée 292464 
est 0,41. Si le rapporf de M. Daubuisson est exact, cette ma
chine est une des meilleures qui existent. 

A Tarnowitz , le kilogramme de charbon de terre vaut 
0,924 centime, et le charbon consumé en .24 heures, coûte 
environ 48 francs ; ajoutant à cette sonune I 2 francs pour la 

·· journée de 24 heures de deux hommes, pour réparation, etc. , 
la dépense totale de la machine est de 60 francs , en .24 heures; 
ce qui mçt la journée de l'homme à 2,.22 centimes, nu lieu 
de 1 , 34  franc. qu'on paierait à un 111anœuvre ; la machine de 
Litry met la journée de l'ho1nn1e à 18, I centimes. 

(1) La dépense de cette machine (de Litry ) en argent est de 1� francs en 12 · 

heures ; en , oici le calcul : 

Le kilogramme de charbon de ten,e vaut à Litry o""' ,81. 

I.es 881 lilogrammcs consumés ,,aient . . . . . . . . . . . . . . 7''· .2 

Pour journées de deux hommes . • . . . • . . . . • . . . . . . .2 18 

Pour frais, entretien , etç, . . . • • . . . • • . . . • •  • . • • • .2 
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On vient de voir qu'un kilogra1nme de charbon'. de terre 
(quivaut à une force capable d'élever 138 mètres cubes d'eau, 

., ù la . hauteur d'un n1ètre ; on déterminera par- un rais?nnementsc1nblable la force èe tout autre combustible , de la poudre à 
canou, par exemple, lorsqu'on connaîtra l'effet dynamique dont 
ce co1nbu'sti1Jle est capable. 

De la Jorce dynarnique de la Poudre (t canon. 

194. La force de la poudrè à canon est employée à lancer 
clcs projectiles ; le poids du projectile _ et sa vîtesse initiale dé
terminent la portion de force qui est utilisée ; la mesure de la 
force utilisée va1;ie pour les différentes bouches à feu ; je vais 
rapporter les expériences qui paraissent mériter le plus de con
fiance', et j'en déduirai la 1nesure de la force dynamique de 
la poudre dans chacune de ces expériences. 

Ml\:1. l\{onge et Prony ont fait en décembre 1803 , un rap
port sur un moyen fort ingénieux ,  proposé par M. Grobert ; 
pour mesurer la vitesse initiale d'un projectile ; ce moyen consiste 
à donner un mouve1nent uniforme de rotation à un tambour 
cylindrique, f ern1é à ses deux extrémités par des disques com
posés de feuilles de papier; ayant placé l'axe de la bouche à feu parallèlement à l'axe de rotation du tambour, le projectile tra
verse les disques de ·papier en deux points qui seraient sur une droite parallèle à l'axe de rotation du tambour, s'il était fixe ; 
n1ais comme le tambour tourne , les deux points sont placés 
sur deux rayons des disques , faisant entre eux un angle qui
mesure le tems · que le projectile a employé à traverser le tambour ou la distance qui sépare les disques , bases de ce tambour. 

1 95. Lrs expériences ont été faites avec un fusil d'infanterie 



et un mousqueton de cavalerie ; les canons avaient respective
inent r ,  r37 mètre , et 0,765 1nètre de longueur intérieure ; les 
halles pesoient 24,7 grammes , · et chacune a été chassée avec la
1noitié de son poids ( 12,35 grammes ) de poudre fournie par 
l'at·senal de Paris. 

La vîtesse moyenne déduite de dix expériences est de
390,47 mètres par secondeu: or, en no1nmant P la vîtesse d'un 
corps grav� , g le double de l'espace qu'il parcourt dansu· 1a p.re
mière seconde de la chute, e l'espace parcouru, lorsqu'il a acquis 
la vitesse p , on a d'après les lois du mouvemènt , e = � , 

. . 28(Cours de Mécanique de M. Poisson , pag. 125, année 1809 ) et 

parce que g = 9,8088 mèt. , e= ;· 6 . Doné la vitesse moyenne 
. ,19, 17 

du projectile est due à une hauteur·= ( 390
;•4�)• =7772, 18mèt., 

. . 1� 17 .

multipliant ce nombre pai· · le poids ( 24,7 grammes ) de la balle 
chassée ; on a pour la force dynamique de 12,35 grammes de 
poudre, 191,97368 kilogrammes élevés. à la hauteur d'un mètre,
et pour celle d'un �logramme ; I 5544,36.kilogrammes élevés
à la hauteur d'un mètre ; le prix d'un kilogramme de poudre
étant de 4 francsu, la force nécessaire pour élever 1000 kilogr. 
à un mètre avec le même appareil , coûtérait 25,7 centimes ; à 
ce prix d� la poudre , le travail journalier de l'homme coûterait 
�8,53 francs. 

1 96. Je prends pour second exemple, une des expériences 
faites en Angleterre par Hutton, en 1783 ; oil lit' pag. 15� de 
l'ouvrage de .'M. Hutton , traduit en 1802 , par ·M. Villan~ 
treys , qu'un boulet de 16 onces 13 . drachmes , lancé par .une 
charge de poudre de I 6 onces , prenait une vîtesse initiale de
1998 pieds ; autrement, qu'un boulet de' 476,466 grammes, 
lancé par une charge de poudre de 453,439 grammes, prenait 

17  
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une vîtes� initiale de 609 1nètres ; le canon qui a servi pou� 
cette expérience, a de diamètre à l',ame 51 �3 millimètres ; sa lon
gueur est de 0;771 mètre', et le diamètre du boulet est de 
49,78 milli. ; la poudre dans cette bouche à feu est capable à'un 
effort, tel qu'un kilogramme de ce combustible, équivaut à une 
force capable d'élever 1 9865 kilogrammes à la hauteur d'un mètre. 

Les expériences sur le·tir du canon, rapportées par M. Gassendi 
dans son Aide-Mémoire de l'officier d'artillerie , apprennent que
les boulets de 1 2 ,  de 8 , de 4 , lancés avec des charges de 
poudre de 4 livres pour la pièce de I 2 , de 2 livres � pour 
les pièces de 8 , de 1 livre � pour les pièces de 4 , acq-qièrent
des vîtesses initiales de 1 290 pieds , de 1 272 pieds et de I 293 
pieds. D'après ces données ; la force moyenne d'un kilogramme
de poudre , qui résulte des trois vîtesses initiales correspondantes
aux trois espèces de boulets , est de 26.250 kilogrammes élevés 
à un mètre de hauteur. 

197. On comparera plus facilement les résultats de ces expé
riences par le tableav suivant': 

EX}?Éll.IENCES F O R C E  J) Y N A M_ I Q U E  
de d'un kilogramme de poudre. 

. 
. 

GROBER'.1'. • • • • • • • •  15544 kilogrammes élevés à la hauteur de l mètre. 

. HUTTON • • • • • • • • •  19865 kilogrammes 'l ' 'e eves a la hauteur de 1 mètre. . 
GASSE�DI . . . . • . . . .26.250 kilogrammes. élevés à. la hauteur de 1 mètre. 

. ' . . 

·Ce tableaq. fait voir que , de même que la force d'un com. 
bustible varie q.ans les différente&. machines à feu employées. 

' 
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à la transn1ettre , la force de la poudre à canon varie aussi 
dans les différentes bouches à feu ; elle est plus considérable 

·dans les grandes bouches à feu que dans les petites. 

Description des Machines à feu , Pl. XII. 

1 98. La partie principale d'une machine à feu est un corps 
de pompe cylindrique , dans lequel un piston sè 111eut ; le 
1nouvement de va et vient de ce piston se transmet ensuite. à 
d'autres machines, telles que les leviers , les roues , etc. Il y 
a deux espèces de machines à feu , l'une que l'on nomme à 
double qfet , dans laquelle la quantité du mouvement trans
mis� par le piston est constante , soit que le piston 1nonte ou 
qu'il descende ; l'autre à simple effet , dans laquelle le gaz 
aqueux n'est employé qu'à faire monter ou descendre le piston. 
Dans les machines à double effet , le gaz aqueux agit alterna
tivement en-dessus et en-dessous du piston; il se condense en
dessous', lorsqu'il agit en dessus, et réciproquement. Ce double 
effet entraîne une dépense plus grande en combustibles', car 
cette dépense est évidemment proportionnelle aux quantités de 
gaz aqueux employé. 

199. La machine à feu établie par MM. Perrier à Chaillot 
est à simple effet ; le dessin ( Pl. XII ) a pour objet de faire 
connaître les parties principales de cette machine', il'. est cons-. 
truit sur une échelle de 17  millimètres pour m�tre ; le même 
dessin avec quelques modifications , servira pour l'explication des 
machines à double effet ; il se compose de deux parties , le plan 
(fig. 1 ) ,  et la coupe (fig. 2) . 

.200. La coupe (fi&. 2) représente en allant de gauche à droite ; 
1°. le cylindre à vàpeur ( A ) ou corps de pompe ; le2.0• 
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condenseur (B )  ; 3°. la pon1pe ( C) du condenseur ; 4°. une· 
pompe (D) aspirante et foulante; 5°. le réservoir d'air (E) de 
la pompe D. Les pistons des deux pompes C et D et du corps
de po1npe (A) sont attachés au même levier opqr . 

.20 1 .  La vapeur a1·riv�nt de ln chaudière par le tuyau dont 
la section circulaire est F, s'introduit dans le corps de pompe A, ' 

et fait 1nouvo'Îr le piston GH du haut vers le bas. 

Le conde1:1seur .BB, qui est_un tuyau cylindt·ique , se prolonge 
en KK', jusque vers la partie infë1·ieure de la pompe C as
pirnnte ; l'extré1nité du corps de cette pompe , et le tuyau K' 
plongent dans une eau courante ; le tube KK' communique avec 
deux autres tubes Lilf et NO, l'un qui s'appelle le reniflard; 
l'autre linjecteur. La vapeur qui arrive par le tube F peut
s'échappei· dans l'air atmosphérique , lorsque la soupape M de 
l'extrén1ité du reniflard est ouverte. On n'ouvre cette soupape 
que pour chasser l'air atmosphérique de l'intérieur des corps 
de pou1pe de ]a 1nnchine à feu , _en substituant à cet air· le gaz 
aqueux. Une tige PN qui plonge dans l'eau coul'ante est fixée 
à une soupape N placée à l'extrémité de l'injecteur ; cette sou
pape en s'ouvrant. permet à une partie de l'eau courante de 
�'introduire dans l'injecteur ; l'objet de la pompe C est de 
retirer du tube KK 1 l'eau d'injection introduite dans ce tube 
par la soupape N. 

262. Lorsque le piston G et sa tige GH fix�e au bras de 
levier rop , descendent, la tige QD fixée à l'autre extrémité 
po q de cc même levier, fa'it inonter le piston de la pompe 
aspirante et foulante'; l'eau d'une source ou d'une rivière s'é
lève par la pression atmosphérique', et suit l'extrémité inférieure 
du piston ; en même tems elle est refoulée au-dessus du piston dans 
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le tuyau ascendant RST; l'air que cette eau entraîne s'échappe 
en S dans le réservoir (E)B, s'y comprime', et l'action de l'air 
après la compre8sion , force l'eau à continuer son mouvement 
d'ascension', pendant que la tige QD du piston redescend; 
L'eau de la source ou de la rivière ne contiendrait pas natu
rellement assez'. d'air , pour entretenir le réservoir SE d'air· 
comprimé par trois ou un plus grand nombre d'atmosphères. 
Une petite ouverture U placée -au bas de la pompe permet à
l'air de s'y i�troduire', lorsque le pist�n s'élève, et lorsque le 
}Jiston s'abaisse , il' n'y a qu'une très-petite quantité d'eau qui
puisse s'échapper par cette ouverture ; quand le réservoir E 
est suffisamment plein, on peut au moyen d'un petit robinet 
fermer l'ouverture U; d'autres robinets placés en e et e' sur le _réservoir d'air (E) indiquent l'état de co1npression de cet air. Une 
petite pompe , mue par l'un des bras du levier opqr élève la 
portion d'eau de la source ou ·de la rivière , nécessaire pour
entretenir un courant d'eau sui· le tube injecteur PN. 

Du jeu de la Machine à feu à simple ef.Jet� 

203. Le condenseur BKK I est divisé en trois espaces , pa�
quatre soupapes a ,  b , c d ; la soupape a . étant fermée , la, 
vapeur qui al'rive en F agit sur la tête <lu piston , et le force 
à descendre. Les soupapes ti et b s'ouvrent', la soupape e se 
ferme ; le contrepoids D composé de rondelles en fonte de 
fer , oblige le piston G à remonter'; la vapeur du corps de
pompe A passe du dessus an-dessous du piston par les ouver-• _
tures a et b ; lorsque le· piston a ter111iné sa course', la· sou-
pape a se ferme , les soupapes h et c et la soupape N de 
l'injecteur s'ouvrent ; celle-ci ne demeure ouverte que très-peu 

--.:_• 
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<le tems ; la vapeur se condense sous le piston G , et la nou
Ycllc vapeur s'introduit par le tube F, et agit de nouveau sur 
la tête du pjston ; tandis que le piston redescend , les soupapes 
b ,  c et N sont fermées; la soupape d de la pompe C du con
denseur s'ouvre , et le piston de cette pompe en remontant , 
élève l'èau d'injection qui sort du condenseur par l'ouverture d ;  
et la porte jusqu'en ff, d'oi1 une partie s'écoule encore .très
chaude dans la chaudière à vapeurs ; l'autre partie , qui n'entre 
pas da.ns la chaudière , q'est d'aucune utilité. 

204. Lorsqu'on met la machine en train , un ouvrier ouvre 
et ferme les soup?pes b ,  c,  N du coudenseur et de l'injecteur ; 
au bout de très-peu de tems , une tige en bois verticale gh 
mobile sur un tourillon fixé au bras de levier rop , agit sur 
d'autres leviers qui donnent aux soupapes les positions conve
nables , et alors toute la machine est en jeu par la seule action 
de la vapeur . 

.205. On voit que dans cette machine', le mouvement du 
piston dans le corps de pompe à vapeur, ne produit d'effet utile 
que lorsqu'il descend ; dans le tems que cette vapeur passe du 
dessus au-dessous du corps de pompe A, c'est le contrepoids D 
qui relève le piston G, et l'élévation des eaux dans le tube RST 
n'est continue' que par la réaction de l'air , qui est comprimé· 
dans le rêservoir en fonte de fer SE. Si la chaîne QD était 
fixée à la circonférence d'une roue , et si cette roue devait trans• 
mettre une quantité constante d'un mouvement continu , le 
.condenseur B n'aurait plus la forme qui convient pour re.m
plir cette condition ; il faudrait lui substituer un double con
denseur B' B11 (fig. 3), dont nous allons donne1 .. la description. 
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De la lJJachine à feu à double tjfet ou à double condenseur. 

206. Le double condenseur (B'1) (B")  (fig. 3 )  est divisé en 
plusieurs compartimens au moyen _de deux tuyaux B 1, B'', 
séparés par un e�pac:e libre E et de quatre soupapes "', .p,, ,,> I ;
deux de ces compartimens sont terminés', l'un par les soupapes 
c ,  {3 ,  l'autTe par les soupapes 'Y ,  J';  ils communiquent alter
nativen1ent à la source F1 du gaz aqueux par la partie ·t, t' ; 
t11 , t'" du condenseur comprise entre ]a soupape « et la sou
pape 'Y· Nous nom�erons le premier compartiment œ{3a, et 
l'autre ,, ; , et il est essentiel de 1·emarquer que le gaz aqueux
qui se dégage par F', ne peut communiquer que par ces 
compartimens avec le dessus et le dessous du �orps de' 
pompe ( .A. ). 

Le gaz aqueux arrive par le tube F1, et agit alternativement;  
et au-dessus et au-dessous du piston G. Lorsqu'il agit sur la: 
tête de ce piston, il faut condenser le gaz qui �e trouve au
dessous du piston, et réciproquement 1-orsqu'il fait mouvoir le 
piston de bas en haut, il fau_t condenser le gaz qui se trouve
au-dessus de ce piston. La condensation doit se foire cemme 
pour la machine à condenseur simple, par une injection d'eau 
dans le tube KK' (:fig. 2), qui communique avec l'extrémité du 
condenseur B' B·' (fig. 3 ). 11 s'agit donc de faire voir comment 
la vapeur agit en-de5sus du piston , tandis qu�elle est condensée 
en-dessous , et comment elle agit en-dessons du piston, tandis. 
qù'elle est condensée en-dessus . 

•
Pour obtenir le premier effet, hi soupape c est ouverte et· 

la soupape /3 est fermée, en sorte que le- gaz aqueux est forcé 
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1 36 T·R A l  T É  de passet' du coinpurtiinellt ou boîte à vapeur a. ,Q,, sur la têtedu piston G ; 1nais dans le mèn1e ten1i , la soupape ,, est fermée 
f't la soupape t ouverte ; le dessous du piston G , le comparti1nent ?' I, et toute la partie du condenseur co1nprise entre la soupape {3 et la soupape 1 ,  communique_nt avec le tube KK' (fig. 2), d'injection ; donc le gaz renfern1é dans tout cet espace est condensé par l'eau d'injection ; cette condensation f&ite , les soupapes " et J se ferment, et la soupape ,, s'ouvre. Le gaz qui arrive par F1 est forcé de passer du compartiment ,, J sous le piston G ;  dans le même tems la soupape (3 est ouverte, doncle dessus du piston , le comparti1nent " {3 ,  et la partie du condenseur s s' s'' compri!;e entr� les soupapes � et l comrnuniquentavec le tuyau d'injection KK 1 ( fig. 2 ), et le gaz compris dans cet espace se condense. On voit donc que pour la double condens�tion , la partie ss's" du condenseur terminée par les deux soupapes {3 et J est toujours en communication avec le tuyau d'in.jection KK1 (fig_. 2); mais lorsque le gaz aqueux agit sur la tête .dupiston , cette partie du condenseur communique avec le compartiment ,, J par la soupape I ; et lorsque le gaz agit en-des·sous du piston, elle communique avec le compartiment Q,/6 parla soupape �. Pendant que le gaz agit sur la tête du piston, les so.upapes " et J' sont ouvertes, et les soupapes � ,  ,, sont fennées ;tand�s qu'il agit sous le piston, c'est l'inverse ; les soupapes {3 ,  'Y sont ouvertes , et les soupapes " , l fermées. · Le d_ouble condenseur , (B 1) (B 11) est dessiné à part (fig. 3) ; il faut supposer qu'étant mis à la place du condenseur (B) , (fig. 2.)  J la tige verticale (204) en bois fg , ouvre et ferme les soupapes dans l'ordre qui vient d'être indiqué. Les lignes ._ ponctuées qui partent du milieu des compartimens œ (3, '>' I, indiqµent leur position par rapport au cylindre à vapeur (A) ;· ]a ligne ponctuée qui est au-dessus de l'extrémité P de la 
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tige'' de la soupape'· d'injection N:, indique': que cette soupap�
est mise en jeu par la pièce. de -bois verticale g h.d. . . 

Des Régulateurs de l injection d'eau froide , et dè , la 
• condensation. 

207. La quantité d'eau qu'on doit introduii·e pàr la soupapè
N (fig. 2 )  d'injection , dépend du volume'· du gaz aqueux qu'il

' , . 
. 

: 

s agit de condenser, et de la 
. 

température à laquelle on propose
d?abaisser l'eau liquide qui résulte du mélange du gaz aqueux 
et de l'eau de condensation ; on peut la détermi�er par Je cal-

. ' 

cul ; en effet l'expérience a appris qu'en mêlant un poids donn_é
. 

de glace avec un poids égal d'ea� à 77�, la température' du 
mélange est o0 , et que le calorique qui se dégage d'un poids 
donné de vapeurs à 100° , lorsqu'elles passent de cet état à 
celui d'eau liquide à la même température de 100° , est capable 
- de fondre sept fois � le même poids de gl�ce. On ·conclut de 
. ces expériences que le calorique qui se dégage _d'un po�ds donné 

.. .. .
°de vapeurs à 100 ; lorsqu'elles passent à l'état d'eau 

\ 

liquide
à la même température de 100°, serait capable d'élever le 
même poids d'eau ijquide d'un nombre_ de degré� égal à 7 � X 77. 
ou de 577,5 degrés ; or, nommant x le poids de l'eau d'in� 
jection ; et n sa tefnpérature ; cette quantité _x d'eau doit être 
telle que le gaz aqueux en se condensant , l'élève à une tem
pérature donnée d'eau liquide ; soit n' cette température , la 
température- du poids x d'eau d'injection doit être élevée de 
.( n1 - n )o, et la quantité de calorique à introduire dans cette 
'Inasse d'eau sera exprim_ée par x ( n' _n )0• Soit G le poids du' 
gaz aqueux qu'il' s'agit de condenser; 

-;-
le .calorique abandonné· 

par cette masse G (1) qui passe à l'état liquide de n' tempéra-
, 

(1) La pe.sanleur de l'eau étant 1 ,. 'et le · yolume du gaz aqueux à condensef 
y.etant y, on a G = -. 

8172 I 8 
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138 T ll .A. I T Ê  ..turc , équivaut 1° . au calorique que contiendrait la m�1ne massed'eau liquide élevée de la ·température ' o0 ; à la température· 577°,5 ; 2°. au calorique que contiendrait cetle masse G d'eauliquide élevée de la température n' à la t�mpérature 100° , donc .on au�·n l'équation': . ·&• G X �77°, 51 
+ G ( iop:- n1 )0 =x ( n '  -- n  ), 

6ï7•,5- n'x =  • 
G•In -n' à 10° , · et que l'eau du condenseur 

, alors n= 10 ; n' = 3o , Si l'eau&· d'i�jection ét'ait&·dùt s'apaisse� à la ten1pérature 3o0· ·et x 3�, 55 ; c'�st-à�dire , qil 'il faUrlcait injecter une quantitéd'eau , do�1t le poids serait de 3:i à (�3 fois plus grand que celui_des vapcui·s à conden�cr. A ;30°·, la force élastique du gaz aqueux d�ns le&. _ �ide équivaut à �ne colonne de mercure d'environ ·3 'ceriti1Ûètres. · · 
'. ! 

• ! . . :' ,  ·. . ; ... .· .208� ,_ L'injectio� étant faite , la combinaison de l'eau d'in-jtction avec le gq.z aqùeux n'est pas instantànée ; la durée&· de.t •
•½1 c�ndens✓a!ion ��p;nq d� l'ouverture de la soupape c ( fig. 2) dans le cpndensC;'ur si.mp_Ie , è( de là soupape 1r (fig.. 3) da�s le condenseur�o�ble ; ,se1on· que cet;' soupapes; seront plu�ou moins fermées; . · · · 'le gaz passera plus .�u n1oins rapideme�t vvs l'extrémité O del'injecteur. ..Dans les nouvelles machines à feu ,: la soupape .,, (fig. 3) porte une tige qui glisse à frottement dans une gaîne· , comme un piston ôans _un c�rps _de pom_pé; · et cettè tige .cominunicp(e à un levier . _tel, que ropq (fig. 2) , ou à U}! volant, 1nis en mouvement par la .machine ; lorsqu,:� le môuvement du volant s'accélère, l'ouverture de __là soupape dimiliue ; la condensation étant moins rapide, _le mouvemen:t de la machine se rallèntit et devient uniforme ;on emploie pour régiér le· 'jeu de cette soupape' , un méca

. 
.nisme semblable à celui marqué 5dB dans le tableau des ma-. 
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chines élémentaires. On peut p.àr le, m�r�� mêcanim.1e ; :r�gJç1; 
l'ouverture d'une soupape qui serait placée a.ans le tuya� _F. 
(fig. 2.), par lequel le gaz �que1:1.x: arrive dans le �y lindre ( A). 

Mécan,:s,ne par lequel on règle les ouµertures des so,upapea· 
dans les Machines. à .feud, Fig •. {a), Pl. XII. : 

. . 
2.09. Une soupape m est destinée à régler l'action d'une ma-

chine à feu ; elle doit s'ouvrir plus ou moins selon que: l'à�
tion de la machine augmente ou diminue ; pour produire cet 
effet , le piston du cylindre à vapeurs com�unique un mou
vement de rotation à l'axe cylindrique ab , fig. a ; une bride 
ef fixée sur cet axe , est percée en e et f pour recevoir ie� 
axes de deux leviers peg , qfh fi�és à un couronne cd par les 

·deux branches ch , dg , et t�rminés par deux- poids p et q ;
la couronne cd porte sur son centre un petit cylindre creux r 
qui glisse à frottement sur l'axe ·ab ,  et entraîne dans �on 
mouvement le levier k l, auquel la soupape m est fixée. Les leviers 
et leurs branches tournent sur les axes e, f, g , h, c, d ; làrsque
le 1!JOuvement de rotation de l'axe ab s'accélère , la force centri� 
fuge éloigne les poiJs p et q de cet axe ; la bride ef étant fixe ; 
la couronne cd  doit s'abaisser , et éntraîner avec elle le· bras 
de levier kl qui en tournant sur l'axe l ,  oblige la soupape m 
à s'élever ; lorsque le mouvement circulaire de l'axe ab din1i
nue , les poids p et q se rapprochent de cet axe , et obligent 
la soupape m à s'abaisser. 

Sur les petites Machines à feud, Planche supplémentaire. 

2.10. La Société d'encouragement avait propnsé la question 
suivante : 

Construire une ina�hine à feu', capable d'élever à la hauteur 

http:m�canim.1e
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. T R A I T É  d'un ·mètre un millio�. --de kilogrammes dans l'espace de ·12heures , et dont la dépense totale , y compris les intérêts ducapital , n'excède pas à Paris la somme de 7,50 francs , pendant ce mên1e tems ? Le · · pri� de 6000· francs · accordé dans la séance du 24 aoùt 
1808, pour la solution de cette question , a été donné ( séance du  13 septembre 1809) à M. Martin. La machine présenté� pa1· cet artiste satisfait aux conditions du programme, et a de ·plus, le mérite d'Une parfaite exécution ( Voyez l'art . .215  ). Les fig._ 1 et .2 ( pl. A) indiquent les parties principales de cette1nachine à double effet. A ( fig. 2 )  est le cylindre à vapeurs ; ilest composé de deux parties .A.A et BB, coulées en une seulepièce. Le gaz aqueux passe de la chaudière dans une boîtecarrée FF ;. d'où elle se répand en dessous du piston du cylindre A . par le canal SS , et én dessus de- ce piston par le .canal BBT.Le fond de la boîte à vapeursJf(fig. 1) est percé dé· trois ouvertures S, T, U; la dernière U (fig. 1) communique avec le con·denseur U(fig. 2); les deux autres communiquent, l'une S(fig. 1 )avec l e  canalSS(fig ..2), l'autre T(fig. 1)-avecle canal BBT(fig. 2); ces trois ouvertures sont fermées par un tiroir GGgg(fig. 1) ,  quiglisse sur le fond de la boîte à vapeurs , et prend deux positionsdifférentes ; dans la première , il couvre les deux ouvertures·
U èt S , et dans la seconde , les ·deux ouvertures U et T. Par ce mouvement de _va et vient du tiroir , le gaz agit sur la tête . du piston , lorsqu'il est condensé en dessous , et il pousse lepiston de bas en haut,' lorsqu'il est condensé en dessus dece piston. Cette nouvelle machine comparée aux anciennes présente plusieurs avantages. Le piston peut s'élever jusqu'à l'extrémité du cylindre .A (fig . .2) , parce que l'entrée T de la vapeur n'est pas sur le côté du cylindre , comme dans la 



Dli� l\[ACHX:OS. l�I '.machine (fig: 2 ;  pl� XII )� On seITe les �:uirs qui forment lepiston R ,  au moyen d'une clef OP , et on 1_1.'est pas obligé de sortir le piston du corps de pompe. Le tiroir est plussimple que le systême des quatre soupapes du condenseur· 
(B') (B 11) (fig. 3,  Pl. XII). 

Du Fourneau de la chaudiëre de 1uacliine à ftu ,Fig. b, Pl. XII . 
.21 1 .  La figure (b) est le profil d'un fourneau qui con·sume' la fumée du charbon de terre , et qu'on emploie avec avantage pour vaporiser l'eau dans les chaudières des machines a:feu ; la description de ce fourneau se trouve dans un J our:nalanglais , d'octobre 1801 ; les rédacteurs de la Bibliothèq_ue hri...tannique l'ont insérée dans le cahier de fèvrîer 1802, , p. i7d.L'ouverture A' au travers de laquelle le co1nbustible est introduit dans le fourneau, est faite un peu en fa.çon de trémie K;· ·et fabriquée en fer fondu ; cette ouverture s'incline et aescend vers l'endroit où la combustion s;établit, sur la grille B qui'occupe la partie inférieure du foyer. Les charbons dont cette ouverture est remplie , font la fonction d'une porte , et ceux 

.. . ... . ..... .qui sont dans le bas et sur la grille, arrivent à l'état' d'igni-tion ,  avant d'être forcés à entrer dans le foyer· proprement'dit. Au-dessous de la plaque inférieure de la trémie K ,  lefourneau est garni de barreaux G,  qui non-seulement servent .à admettre l'air dans le combustible·, mais offrent' un- moyenpr?mpt et facile de ramener le combuiti.ble en arrière de D :;.,en C' pour faire place a de nouvelles doses de houille qu' Oll·fait descendre par la trémie dans le foyer. Par cette disposition , le combustible devient incandescent avant d'atteindre la partie la plus éloignée de la grille du fond; .. 



T R A I T i  ' 
011 il est aiTêtç par la face B du mur de briques.� âe manièrè i 

que toute fumée dégagée de la houilleo, non encore ardente , doit 
passer par dessus· ces charbons incandesccnso, avant d\rrriver au 
conduit FFF. Cet effet qui contribue à faire bsùlee une bonne 
partie de cette fun1ée, ne préviendrait 'pas totale1ncnt son as
cension pat· le tuyau de la cheminée; car il ne suffit pas pour 
la détruire , qu'elle soit exposée à la ten1pérature de l'ignition; 
il faut de plus un renouvellement d'air suffisanto, pour que 
l'oxigène nécessaire à la combustion de cette fumée a1Tive en 
contact avec elle ; sans cette circonstance , elle sort d'un feu 
ardent sans avoir été décomposée. 

Au-dessous de la paroi supérieure de la trémieo, on loge une 
plaque an de fer fondu ; cette plaque est au-dessus du combus.
tibleo, et l'espace entre elle et la paroi supérieure de la trémie 
admet librement une tranche mince d'air qui descendant par 
ce plan Încliné , arrive d'abord en contact avec la partie du _
combustible qui fournit le plus de fumée , c'est-à-dire , celui 
qui a été récemment introduit ; cet air se mêle avEc cette 
fuméeo, avant de passer plus avant sur le combustible incan
descent , et à la haute température à laquelle il se trouve en
suite , la combustion de la fumée devient si complette , qu'il 
n'en échappe aucune particule. 

On règle par· un proèédé très-simple, la quantité d'air qu'on 
doit ainsi ad1nettre au-dessus de la surface supérieure du com
bustible; la plaque an repose , en façon de bascule , sur deux: 
pivots placés dans le5 parois latérales de la· trémie , à moitié 
cheJDin envircn de sa descente. On comprend .qu'en abaissant 
un peu la partie antérieure de cette bascule , on fait élever 
son autre extrémité ,  et diminuer d'autant la tr�nche d'air qui 
passe par cette espèce de bec de flute. Lorsqu'après quelques 
essaiso, on a trouvé le degré d'ouverture convenable au genre 



I 43 DES 'MACHINES•de combustion qui a lieu dans le foyer; on rend cette ouvertul'e per1nanente , à l'aide d'un petit coin de fer qu'on place entre ·le. bord supérienr de la bascule et celui de la trémie ; immédiatement au-dessus. Ces fourneaux construits.d'ap1·ès les principes de :M.Robertson; sont depuis longtems connus en France ; un �apport fait àl'Institut , le 16 janvier 1809n, par M. Guyton , apprend qu'en 1790, :M. Watt l'avait adapté à uue machine à feu ;  qu'îl a fait construi1·e à Nantes ; qu'en 1802, MM.. Clément et Desormes en avaient fait un semblable à leur manufactured'alun de Verberie ; et qu'en 1807 , M. Champy , fils , avait établi avec le plus grand succès des fourneaux funùvores pout' le séchage artificiel de la poudrerie d'Essone . .212. Le mên1e rapport contient une note sur le rapportdes poïds des combustibles et de l'air nécessaire pour les consumer ; M. Clément a reconnu par expérience, qu'en pratique ilfallait à-peu-près trois fois autant d'air pour la combustionparfaite que la théorie en indique&; ainsi pour un kilogramme de bois , il faut environ 1 0  kilogrammes d'air , et pour un ·kilogramme de houiHe, 24 kilogrammes d'air&; ti cette note ,' j'en ajouterai une autre non moins intéressante que M. Clément m'a communiquée&: sur un mètre carré de la surface d'unechaudière épaisse de .2. à 7 milliinètres, on peut vaporiser en un heure 3o à 40 kilogrammes d'eau. 
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R .A. P P OR T sur une nou�elle Machine inPentée par
MM. NIEPCE et nommée par eux Pyréolophore ; par
iWM. BERTHOLLET et·aCARNOT. · Lu le 1 5  décembre 1806, 
i,nprinié en, 1807 , 1er . sémestre. 

213.  C'est toujours une chose précieuse que la découverte d'un 
nouveau principe moteur · dans la nature , lorsqu'on peut par
venir à en régulariser les effets , et le faire servir .à  ménager 
l'action des hommes .et des animaux. 

Les anciens ne connaissaient que peu de ces principes mo.
teurs , ou du moins ils n'employaient guère comme forces mou
vantes , que les êtres vivans dont nous venons de parler, les 
. chittes et courans d'eau , et enfin l'action du vent. Ces forces 
.étant tontes trouv.ées et développées par la nature elle..-même, 
il ne fallait ,pour les appliquer aux besoins ordinaires que la 
connaissance .expérimentale des effets du levier ou autres .en
.gins qtti s'y rapportent. La théorie vint . ensuite qui porta la 
précision dii:-� ealcul .dans l' év�luatio,n de ces effets , et garant� 
,des écarts de l'imagination.· 

Mais .ces assemblages de leviers ne sont par eux-mêmes q.ue 
des masses inertes , propres seulement à transmettre et à mo
difier l'action de la force .mouvantee., sans pouvoir jamais l'aug
mentere; c'est toujours le principe moteur qui fait tout. 

Les modernes ont découvert plusieurs principes moteurs ou 
.plut�t ils les ont créés .: car qu�ique leurs élémens soient 
nécessairement préexistans dans la nature ,e· 1eur dissémination 
les rend nuls sous ce rapport, et ils n'acquièrent la qualité de 
force mouvante que par . des moyens artificiels : tels sont les 
poudres fulminantes , et particulièrement la poudre à canon ; 

• 
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telle est la force expansive �de l'eau réduite eri : vapeurs ; telle 
est la force ascensionnelle qui lance l'anéostat dans les airs par 
la légèreté relative du gaz hydrogène qu'il contient. Ce n'est 

· pas que la nature n'offrît sans cesse des exemples de l'effet 
prodigieux de . ces forces , dans l'élévation des nuages , dans 
l'explosion des météores , dans l'éruption des volcans ; mais tant 
que leur act-ion est spontanée ,. qu'on ne peutu.la régulariser , il Y, 
a plus souvent lieu de les regarder com1ne des fléaux, que comme
des agens mécaniques , applicables aux besoins'de la société. _

C'est la recherche d'un semblable agent qui fait l'objet du 
J\iémoire dont nous avons à rendre eompte ; les auteurs 
�[M. Niepce , ont cru l'apperèevoir dans la propriété qu'a le 
calorique de dilater promptement l'air atmosphérique, et_ leurs 
pre�iers essais annonce0t déja des résultats import.ans. Quoique
eette propriété fût bien connue , il ne paraît pas qu'on eût 

·jamais pensé , ou du mqins qu'on eût jamais :réussi à l' em
ployer comme force �ouvante. Mll. Niepce par son moyen 
et sa-11-aucune intervention de l'eau en nature', sont parvenus
à occasitinner dans un espace. déterminé des commotions si 
fortes , que les effets: paraissent_ en être co.mp.arables à ceux d� 
la machine à vapeurs ou pompe à feu ordinaire. 

Pour se faire une idée de l'appareil employé par MM. Niepce ; 
i[ faut concevoir un récipient de cuivre bien clos de tous. côtés ;
alors si on trouve moyen de porter tout-à-coup au centre. de 
ce récipient une flamme très-vive, la chaleur dilatera subitement 
lt ntàsse d'air contenu� ., -les pai;ois intérieures'.éprouveront du 
dedans. au dehors une f-0rf e pression ; et si l'on fait à ces pa· 
rois une ouverture à laquelle 0D adapte un pis.ton de même 
grandeur , le piston· sera repoussé et se trouvera capable de 
_soulever nne colonne -d'eau� on ·un autre poids quelconque pro
portionné•· a la dilatation de l'air du. récipient� 
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Qu'après cela ; en supposant la flamme éteinte ; on renou
velle cette masse d'air, pour remettre les choses dans leur pre
mier état , le piston reviendra à sa place ; et si l'on porte de 
nouveau au centre. du . récipient une flamme semblable à la 
preiuière, le jeu de la machine recommencera, et aura lieu ainsi 
autant de fois qu'on recommenéera la même'. manœuvre. 

Pour concevoir comment s'opère ce jeu alternatif dans l'ap
.pareil' de MM. •Niepce , qu'on se figure le récipient dont nous 

ayons- p1n·•]é ci-dessus , posé -et fortement attaché ù une table 
horisonta1e ; qu'ensuite ayant fait une petite ouverture à sa 
paroi , on soude à cette ouverture un tube qui reçoive à son 
autre extrémité la tuyèl'e d'un soufflet , de manière qu'en pres
sant ce soufflet, on en chasse à volonté une masse d'air dans 
l'intérieur .du récipient ; qu'enfin sur la longueur de ce tube', 
comprise entre la tuyère et le récipient', on pratique de-µx 
petites oùvel'tures, l'une plus proche �e la tuyère pour recevoir 
une matière extrêmement combustible pulvérisée, l'autre plus 
proche du récipient pour recevoir la :flamme d�une petite lampe 
ou d'une mèche; alors . si l'on ferme ces petites ouvertures par
des soupape� , de:manière qu'il n'y ait aucune comrnunjcation
entre l'air extérieur et l'intérieur . de l'appareil, et qu'on presse
le soufflet ; il est évident que l'.air qui en sera chassé avec force 
emportera le combustible'. qui a été placé sur · son chen1in, et 
le- lancera dans le récipient à travers �a flamme placée à la.seconde ouverture - du tube ; en passant par cette tlamme, Je 

·combustible s'allumera , il arrivèra ' Sous _ , le réçipient dans cpt 
état d'ignition ,. y sera disséminé par le mouvement qui. _lui a 
été imprimé , dilatera subiten1ent et sim:ultanément tout.es les 
parties de l'air, ·atmosphérique'. compri$ dans la capacité du ré
cipient, et produir..a l'e:tplosion dont'. noµs .avons parié. 

C'est à cela que se réduit en effet'. le �éuanisme'. imag�né 

., 
, 
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par MM. Niepceo; c'est l'explosion e.l1e'--1n�me qlli remonte à 
chaque battement de la; machine', c'est-à-dire', qui la ra1nène 
à sa première position, mesure la charge du combustib'.e pour 
le coup qui doit suivre, arme le soufflet , fuit entrer la flamme 
dans' le tube , fernie les soupapes et lâche les détentes. Quoique 
le d�tail de tout ce qu'ont imaginé les auteurs pour remplir ces 
différens objets , soit trè's-intéressant, il est inut:le pou1· 1'intèl
ligence du principe. Comme d'ailleurs l'appareil de MM; Niepce
n'est qu'un essai qu'ils espèrent perfectionner � nous nous bor
nerons à quelques remarques sur les principaux points de ce 
mécanisme·, en observant que les auteurs l'ont eux-mêmes réduit 
'à ses plus simples termes , dans une espèce d'éprouvette , où 
l'opération des mains supplée aux détails dont nous avons fait 
mention ci-dessus, en laissant subsister en entier l'action de la 
force mouvante. 

La plus grande difficulté est de renouveler l'air , à chaque
pul,sation. Pour reinplir cet objet, les auteurs y ménagent un 
·gr,and nombre d'ouvertures à soupape pour' laisser aller l'air 
échauffé aussitôt que le battement est fait , et ils l'expulsent 
au moyen d'un ,diaphr-agme', qui se meut par le jeu. même de 
la machine , et' qui , en, �rcourant le récipient• dàns toute sa 
longueur, chasse' l'air vicié, pour donner accès à une nouvelle 
partie d'air atmosphérique.

Si l'air cle l'intérieur du récipient n'était ainsi soigneusement
renouvelé · à chaq1.1e pul�ation , l' opél·ation ne réussirait pas; il 
faut pour son surcès que l'oxigène  s'y trouve en quantité suf
fisanté , ''afin· que la flamme èn arrivant dans le récipient , at
teigne en un instant toutes les parties de cet oxigène dissé
miné', et ' dilnte en le consumant r les parties adjacentes des gaz 
non respirables qui s e  trouvent 1nêlés 'avec lui : c'est par là 

· qu'une r�réfaction si prompte a' lieu , et ce qui fait que· Ia 

http:chaq1.1e


dilàtation qui sert de force .mouvante. 
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.machine- cesse d'aller., ..lorsque .l'air vital de la . chambre -est -p.res� 
que tout absorbén, ou que l'air ambiant s.e trouve altéré par 
la respiration d'un t1·ès-grand nombre de -personnes autour de 

.nl'appareil. Nous l'avons vu cesser ses .battemensn, etn.les reprendre 
avec force d'elle-1nêmen, dès le momentn, qu�cn ouvrant une 
fenêtre et une porte opposée , on rétalJlissait un nouveau cou
rant d'air atmosphérique ; .la machine était ·pourn-ainsi .dire as-

. phyxiée par le _gaz méphitique et ranimée par l'air pur. 
Le combustible employé ordinairement par :MM. Niepce est 

le lycopode , comme ftant de la combcstion la ,plus v.ive .�t l;i 
plus facile; n1ais comme cette matière est coùteuse, j)sJa rempla� 
ceraient en grand par la houille pulvérisée, et mélangée .au besoin 
avec une très-•pe�ite portion de résinen, ce qui réussit très-bien, 
.ainsi que nous nous en soi;nmes assurés par pl_usieurs c�périences 
faites avec l'éprouvette dont nous avons parlé. 

Indépendamment de l'azote qui: se trouve mêlé à l'oxigène 
avant l'explosion, - i l  doit se développer par la combustion une 
certaine quantité de gaz acide carbonique et .d'hydrqgène.
Celui-ci doit donner · lieu à la formation de quelques portions·'
d'eau réduite enn-- vapeursn, -mais c�t-te Vilpeur ne joue ici qu'un 
1·ôle secondaire et connu ; d' aille�s , · ce n'est point .l'eau en 
,natu1:e qui est exposée à l'actien d� feu ,. mais une matière sèche 
qui peut en conteni1· plus ou moins. On voit que ce nouveau mo
teur ditrère·essèntiellement de celui qui agit dans la pompe à feu. ·'
· ·Dans celle-ci , il faut commencer· par échauffer une grande· 
masse .d'eau , -et l'on con�it qu'une partie considérable da 
calc»·ique doit ·être ·absorbée par les corps environnans ; dans · 
l'appareil de )fM. Niepcen, .aucune portion du calorique n'es:t.
dissipée d'avance ; la force mouvante est un pronuit instan:
tanée, et tout l'effet du combustible est · employ-é à . produi1:e - la 

, , 
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Cette machine est trop ;nouvelle encore poµr .qu'il soit -pos.,. 
. sible d'en apprécier .exactenient Jes eftèts , e:t de compnre.r 
. l'action de .son prînc;ipe -motell.t' avec celles des autres -forc�s .mouvaQt:es coon-µes; cepend11nt les s,ecousses violentes q\1' éprouve
cette maèhine_ , .dp'1t la ;Im.Sse pès,e à-peu-près trois .c.eJ;J.tsu.livr� 
. rébranlement qu'elle .com.n;iupique iau:x cor.ps .su,r lesqu,�ls e� 
repose; et la vivacité des mouvemens q-ue •toµte:1 les parties
-reçoivent ,à _çhaque bnttement , occasionné par l'ignitiop. de 
. 5 Ol.1 · 6 grains s�ulemw:it de· combustiple , ne !permettent pas � 
. douter de l'io:tensit� ..et de l' impétuo.sité de .ce: ;µoµv,eip,1 prjµ�i�
.Jpoteur . . 

• 

. EXTR.A.JT. ,lun_ ra:pport fait à l'lfl8ti�t .le 8.mQ,i 1.809,.pa.r 
·M�. DE PaoNY, CaAR.�Es, .Mo.N'J'GOLPm:t et CAJ\.N:.OT , ��r .u,i�-:n_ouµeJle . Machine à fou., inJJentée par ,M. CA(lN.lAlQ)-

., .. 
.LATOUllu, ancien élèv.e de l'Ecole P.ol;YtecJm.iqµe. 

2 I4. On ,ait que tout corps _plQngé daµs un fluide perd uq_e 
,partie de son poids égale à_ celle .du fluide qu'il déplace_; .c�e�t. .sur ce principe qµ'est ét&bliç .}a J:lQ.UV!,}le Jil?.CP�_ne propo��e :W!� _

.1i.. . Cagniard. · · · · · . .· 
Le moteure, dans cette machine, n'est point la vapeur de 

]'-eau bouillante , co1n1ùe da,ns les machines à feu ordinaires ;
niais _un yolume d'air qui , porté froid au fond �'une Cll�� 
_relllplie ..d;eau chaude, s'y dilate ; et qui , par l'eff-0rt �'il .fajt 
alor:S pPJJ.r se report�r .à sa surface , agit à la .ma_nière .de.s poi_ds ,. 
.,niai" de bas -en h�:ut , _çonf9rmérpeqt �µ pri_µci_� é!!OPAé. c.i:... 
.desslls, 

� m.Qtèur :gne fois tr.o�vé , o� pe:Qt l'employer ile .J'>i®u.!�s _!lla.nières idiffér�»t.es ; voici ,�lJe _gè . M. C�oiard.. 

http:idiff�r��t.es
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Sa machine est ; a proprement parler ; èomposêe âe deux 
autres, qui ont des fonctions tout-à-fait distinctes. Là première 
est destinée à aJ'!)ener au fond de la cuv·e · d'eau chaudeo, le 
volu1ne d'air froid dont il a besoin. La seconde a pour objet 
d'appliquer à i'effet qu'on veut produire ; l'effort que cet air, 
un:e fois dilàté par la èhaleur, fait pour se .çeporter à la sur
îace supérieure du fluide. �-

Pour remplir le premier ·oobj·eto.,. qui est d'amener l'air au fond 
'de la cuve , M .  Cagniard �mploie une vis ft' Archimède ( art. I44). 
Si une pareille vis fait monter un fluide en la faisant tourner 
dans tel ou tel sens ; il est évident qu' eUe devra le faire des
cendre si on la tourne en sens contraire : si donc elle est plongée 
dans l'eau de manière que la _seule partie supérieure de son filet 
spiral reste dans l'air, elle devrao, lorsqu'on la tournera en sens 
contraire , faireo. descendre, au fond de cette masse d'eau , l'air 
qu'elle saisit à sâ partie supérieureo, à chaque tour de sa rota
tion. C'est ce qui a lieu en effet dans la' machine de M. Cagniard.· 
L'air dont_ il a besoin est d'àbord porté au fond du réservoir 
id'eau froide, oi1 est plongée la vis ; de là il es� conduit par 
un tuyau au fond de la cuve d'eau chaude. La chaleur de èette 
eau le dilate aussitôt , et crée ainsi la nouvelle force qui doit 
servir de moteur : ainsi se troµve rempii le premier objet · du 
mécanisme proposé. 

Le second objet est d'appliquer ce �ouveau moteur à l'effet 
_qu'on veut produireo; pour celao, l'auteur emploie· l,lne 'roue à

• 
augets , entièrement plongée dans la cuve d'eau chaude. L'air; 
dilaté et rassemblé au fond de cette cuve , trouve uné issue 
qui lui est ménagée pour le diriger sous ceux des augets dont 
l'ouverture est tournée en bas. Alors sa force ascensibnnelle 
chasse l'eau de ces augets , et le côté de la roue oi1 il3 · se 

· trouvent, devenaut plus léger que l'autre côté où 'les auget• . 
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restent pleins; la roue tourne continuellemep.t comme les roues 
à ·pots ordinaires. 

Cette roue , une fois en mouvement , peut transmettre à d'au
tres mobiles quelconques , soit par engrenage, soit par d'autres 
moyens , 1 'action du moteur. Dans la . machine exécutée par
}�. · Cagniard , l'effet produit consiste à élever , au moy�n d/une 
corde attachée à l'axe de la roue , un poids de quin;e livres,' 
avec la vîtesse uniforn1e verticale d'un pouce par seconde, tandis 
que la force mouvante appliquée à la vis est seulement de trois 
livres, avec la même·'vîtesse. L'effet de la chaleur est donc de 
_quintupler l'effet naturel de la force mouvante. 

On conçoit que.l'effet de la force mouvante étant quintuplé; 
on peut prélever sur fet effet même de quoi suppléer à cette 
force mouvante ,  et qu'il . restera encore une force disponible
quadruple de cette même force Dlouvante. C'est ce qui a lieu 
en.effet dans la machine d_e_ M. �gnia�d. Il _établit par �n jç,int 
brisé la communication entre l'axe de la roue et célui de la·
:Vis. Celle-ci'. tourne alors comme si'. elle était mue par un agent 
�xtérieur , et consomme par ce �ouvement un ci:t1quième de 
l'action \:tu �otcur. Le reste sert à élever un' poids cle douze 
�ivre�, avec la vîtesse _constante _d�u� .P?Uce p�r second� ; �?est
.à-dire que la machine se remµnte continuellement d'elle-même, 
et que d� phis il reste une force disponible quadruple de celle .
qu� devrait employer un agent extéri�ur qui aurait à en\rctenir 

. 

par lui-même. le mouvement de cette machine. 
. . 

, .. ' • ' . • J� • . 

,: : Ilr r�sulte 4� cet exposé que, dans J.a machine de M. Cagniard ,1 .
·la chaleur quintuple au moins 'Je volume de l'air qui lui est 

confié ,  puisqu'il est évident que l'effet pr9duit doit être pro
p,ortionnel au volume de cet air dilaté , au moins à cause des .

.:fi-ottem��s qu'il faut v;inçre ; mais . �et frottemeqs s'ont peu de:
: ch9se , p�i·ce. que. _la vis et la roue éta;n� l'une_ e_t l'apt,re plon� . :



T R: 'A t  T f;gées dang renti, perdent une partie c·onsidérable de leur-poids ; 
et p�ssent conséquemment peu sur leurs tourillons. D� ailleurs Je·s mouvemens sont toujours lent! et non alternatifs , et il' ne 
se fàit aucun choa ; ainsi celte machine est exempte des résis� tarttes- qui absorbent ordinairement une g1-ande partie de la force; ri:ro-nvanté dans les ·machines, et en acc�lèrent la destruction.a· 

La'. machine invéntée par M. Cagniard peut devenir fort utile 
dan-s" unagrand nom·bre de cii·constances : comme elle produit . 

v>icé des· èhan.dières. Thns les·· forges , la chaleur seule du hàut ·

Soli èfret dans&· une masse d'eau échauffée seulement à 75 degrés; et même m'oins , elle donne lieu de- profi.fer des eaux chaudesque , dans plusieurs manufactures ou établissemens on rejettes·ouvent comme inutiles. Par exemple, dans les salines, l'ébullition des eaux salées pourrait servir, au moyen de la machine 
dè M. Cagniard,d. a faire· mouvoir les pompes destinées au ser- · 
fdumemi pourrait faire m:ouvoir ies soufflets; dans les pompes à fèu6rdirlaires , qt.ii, comme celle de Challlot, fournissent une grandeqttantitf d'1eau très-chand-e, on poucrait en tirer une action équi
��lettte à · è�llé de béauooup d'hommes ou de chevaux .• Eiifîn ; 
daii:s le--s. bains , les· distilleries, les · fours à p·orcelaine ,' · les fou" · ·  .à: , chan:(, les vet-ierîes , les fônc:feries·, et tous étabiissemens&où· if y- a pr-odu(!tion d'eau chaude ou de chaleur, ôn peut tirer parti de fa m�chine de :M.' 'Cagnia�d. Cette machine qui est peu sujette
âtix· trotte:tnerrs 'det �ux 'téparations, a de pins l'avaùtagè d'être . .facil� à conduir� ; . ët lotsqu'on strspend son a-ction podr quelque 
tem·s �arts éteit1dre· Ie feu , là chal�ur n'est point perduen, parc�que l'eau ·n'étant pas bonifiante· , le calorique s'y accumule et:foui-ni'.t ensuite unë , action plus èoiisidérabfe. . La vis d' Arthim:ede·, è1n-ployée dani cette machine, y pro
duit l'effet d'ùn véritablè soufflet qui pourrait s'entployer- comro-e tel dans les forgP.s ; on peut même le considérer peut-être 
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comme le meilleur de ceux qui sont connus ; tant ·-par sa sim
plicité , sa solidité , et son effet constant : que par l'économie 
des forces qu'on trouverait dans son usage , comparativement 
aux autres machines destinées au même objet; car la vis devient 
très-Jégère et très-mobile par son i1nm.ersion dans l'eau , en soL·te 
que le frottement des pivots est presque nul. 

M. Cagniard a aussi appliqué à une masse de mercure le 
jeu de cette vis. Comme il faut pour son mécanisme deux fluides 

/d'inégales.densités , il a ,  en conservant la construction expliquée 
ci-dessus ,u. simplement substitué le mercure à l'eau et l'eau à 
l'air. Il en résulte une machine hydraulique fort simple, qu:i , 
sans soupape , sans étranglernent, sans l'action du feu , et étant 
mise en mouvement pa1· un agent extérieur, comme.un hon1me 
ou un courantu, donn� un écoulement continu d'eau à une 
hauteur quatorze fois plus grande que _la colonne de mercure 
où la vis est plongée. Il augmente mêmeu·cette hauteur à vo
loi;ité, sans changer celle du mercured, en combinant l'action 
respective des trois fluides ; le mercure , l'eau et l'air. Pour 
cela , au lieu d'élever une colonne qui soit seulement d'eau ;
il en forme une plus légère par un mélange d'eau et d'air : ce 
mélange s'opère de lui-même dans la proportion que l'on veut 
obtenir, par la seule di3position de fa pa1·tie inférieure du 
tuyau qui contient cette colonne , en laissant cette ouverture 
eu partie dans l'eau et en partie dans l'air, suivant que l'on 
:veut avoir plus de l'un de ces. fluides que de l'aut1,e , et par 

_ conséquent . faire parvenir le mélange à une: hauteur plus ou 
llloins grande. On conçoit cependant •que l'effet' -de. la force 

�lllouvante ne change pas pour cela , rnais que , lorsqu'on veut
élever l'eau à une plus grande hauteur , la machine en donne
dans la même proportion une moindre quautilé. Cet effet. est· 
analogue � celui de la pompe de Séville. 

20 
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La machine de l\if. Cagniard a paru aux co1nmissaires de 
l'Institut renfermey· plusieurs idées nouvelles e t  ingénieuses, et 
son application dirigée par une bonne théorie et par la con
naissance approfondie des véritables lois de la physique. Ils ont 
pensé .qu'elle pouvait être utile , dans nombre de circonstances ,
à la pratique des arts, et qi1'elle méritait l'approbation de la 
Classe des Sciences physiques et mathématiques. 

Ex1·r..A1T du Rapport fait par �I. DE PRoNY , au. . nom du 
Co,nité des Arts Jlfécaniqu.es, de la Société aencouragenient, 
dans la séance générale du 13  septe,nbre 1809 , sur le 
Concours relatif à la construction des, petites Machines 
à fiu 

.2 1  5. La machine tt feu , après avoir été, depuis environ un 
siècle et demi , l'objet d'un grund nombre de recherches ètd'essais, sur lesquels se fondaient le plus souvent d'importantes 
spéculations de �anufacture et de commerce, semble peu éloignée 
des limites de la pe1fection dont elle est susceptible. Les con
ditions à remplir pour atteindre ces l�i_nites ne sont pas seule
ment d'assurer et de rendre facile le jeu dé la machine , de 
lui donner une construction solide , mais encore d'obtenir son 
effet utile avec la moindr.e dépense possible de matière com
bustible , et · d'augrnenter ainsi , de plus en plus ,. l'avantage
qu'elle a toujours eu sur les machines mues par les moteur� 
animés; car il est bien reconnu que la force motrice empt·untée 
de la vapeur de l'eau produit un effet donné avec beaucoup · 
plus - d'économie · que la quantité d'action fournie par les forces 
a�imales , mê�ne en aya1i.t égard · aux capitaux consommés par 
les frais d'établissement primitifs.· 

http:Jlf�caniqu.es
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L'air et l'eau'. sont aussi des moteurs n1oins c-hers que· les 
moteurs anj.mt'.-s , mai5 leur produit est !oral et !;mité,. dépen
dant des variations de l'atmosphère et de l'influence des saisons; 
les crues d'eau , les sécheresses, les gelées ; etc. , interrompent 

_ leur action. I.a machine à ·  feu, exempte de ces inronvênièns � 
peut être établie partout où l'on a le moyen de se procurer 
des matières -�ômbustibles. ·L'intensité et la durée de son action 

·sont entière1nent au pouvoir de l'hom.1ne. 
C'est sans doute à <;les avantages aussi précieux qu'est d(l 

l'usage· général que les nations distinguées par leur industrie 
font de Ja machine à feu , mais il est à remarquer que l'utilité 
de,cette belle invention a semblé jusqu'à présent exclusivement 
réservée aux grands établissemens', aux cas où l'on a besoin 
d'une puissance considérable ; et on n'avait pas encore, sur la 
possihili-té de son· emploi pour suppléer avantageusement :à un.petit nombre de moteurs animés, des données de fait suffisant-es 
pour la �olution d'une aussi importante question. 

La Société d'encouragement, qui ·marche vers le but de son ...institution avec un zèle aussi actif que ,.soutenu, n'a pas vu san� ·peine cette lacune dans les ressources que le génie a créées 
pour 'l'industrie. et elle a voulu la remplir. Elle· ne  s'est pùint' 
dissimulé que la condition essentielle de l'économie ne pouvait
jnmais être remplie aussi complettement par de petites que par de· 
grandes machiµcs ; les causes de cette dispropo11ion entre les dé
penses. et les effets utiles, dues aux réduêtions considérables des 
dimensions, sont depuis longtems connue� des mécaniciens·; mais 

· )a Société a jugé que ce n'était pas moins uo sujet très-intéressant 
de recherches que celui qui a pour objet de savoir si , malgré
l'excès de che1té relative des petites machines à feu comparées 
aux grandes, elles pourraient ct>pendant procurer une éc<.>nomie 
sur d'autres forces motl'Ïces qu'elles remplaceraient. 

, 

., 
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C'est d'après de pareils motifs que la Société d'encoui-age...: 
.ment proposa , en l'année 1807 , un prix de 6,000 francg', à 
ac�order en 1809 à ce.lui qui présenterait l� meilleure machine 
à feµ d'une force équivalente à celle qui est néces�aire pour 
flever , en douze heures , un million de kilogra1nmes à un n1ètre 
de hautcU:r , avec la condition que la dépense totale, en opé
ra�t cet effet journalier pendant le tems , assigné, n'excéderait 
pas, à Pa1·is , la somme de �7 francs 5o ct•ntimes , les intérêts 
du capital et les frais d'entretien compris•' . 

Une autre condition du progTa1nrne était, que les concurrens · 
n e. devaient pas se borner à four11ir des rné1noires et des des
sins, et mêruc des modèles en relief, mais qu'ils devaient sou-· 
n1ettre au .  jugement'. de la S9ciété des machines en état d'agir 
et de produire l'effet demandé. . 

. Hu�t concurrens se sont présentés; deux seulement MM. Girard 
f1•ères., et l\Ii\'.I. Charles Albert et Louis Martin ont cun1plet� 
te1nent satisfait aux conditions du programme. Nous allons'· 
faire connaître les Mémoires et les :Machines que ces derniers 

, ,,ont _'presentes_ au concoui:s,
Le mémoire que l\lM. Girard ont' . fourni, et qui est ac� 

compagné de dessins , contient une description claire et détaillée 
des additions et des changemens qu'ils proposent de faire aux 
diverses parties du· 1nécanisme des · machines à feu, pour le 
perfectionner .'. Ils considèrent successivement l'appareil de la 

·'combustion , ce]ui de l'évaporation , celui qui reçoit et transmet 
l'action de la vapeur , en.fin l'appareil de la condensation. . 

La construction de l'appareil de combustion', est une appli-· 
cation- des méthodes théoriques et cxpérirnent4les déj"a con
nues , dans laquelle .ils ont cherché à re1n-p\ir, avec tout l'exac
titude possible', les conditions d'une combus,tion parfaite. Ils;· y ont adapté. de plus quelques 11arti"cs d'appareil , au moyen·'

• 



nts M..A.GHlNEs.· 1 57.desquelles ils · séparent et conservent lès principes volatils utiles · du con1bustible ) tels que- l'nçide pyroligneux et le . goudron• . 
J.Ja: pa1:ti� prip.cipale de cet appareil est . l)n :vaisseau, de tôle;

dont la forme offre&· l�asse1nblage de tro,is cylindres qui ont le .Jn�µie axe : �t qes dia_}J],èt�es différens ; l'axe. commü.ri est vertical quand 1�: ,vai��eau -�stl .ell: plf}€e;&- Le . cyl;in.dr
1e :du ·&milieu< a: ·. ·

.Ce systême. .<le cylindr�s est fen:Iié pi:1.r :qn couverèle à. .sa partie 
_supérieW'e, et terminé , à sa partie inférieure', pa,1· uned· grille:,' 
le plu� grand-;piamètr<;r et  ;le'· cylindre sµpéxieill! Je :plus, petit• 

. aU;cle�sus;de Jiaquelle la paroi cyliJ1clrique· est(percée·,deiplusiêurs
. ' . ' . \trou�- sµr toute �a ; circonf�rence.· ! '  ' . ; , "  , ' ' f 

· . , 0� a ainsi une; espèce d'athanor qu7on remplit de conibus� -1ible et . qu'on .'tient bouché pendan.t que la , combustion& établie· -,.à _la �rtie �nférieur�, - s'opère ;'· on ·':r;enouvéller._ le - combustible -pàr �P r.h?µt . à ;.- �esure qu';t; � ¼on�umee: ver$ .. la grille: rVoicii;naintenant u� précis du 'r�jpoqIJ,e�9n� ,qu'011� fait,M.M,� ,Gira-r.d;· pour -trouver ou ,mot;iver les--:disµositioq� de, pa1;tiès -de Happa.. ,reil qui leur 1 se1-:vent . à rec11,eillu: les. priqcipes, :V.Qlatils'. utiles· du·co1nhustihl�. _ , · · · i • • :· ·La ,f;om:J)ustion ne&pew: :��opérari qüe dans la : région voisinede la g�·ille . et de�t1tous, :pe1·�� ,au�dess(ls-de, cette,grille-, puisq1re ces diverses ouvertures sont les seuls moyens de circulation· laissésà l'pir ; cepend@t li:¼ portJ<n:\:P�tÇOJDbustible ,c;uperposée à cette 
région peut éprouver , par son voisinage du foyer., un granddegré. de chaleur �-paµte;. d_e -la �ei4:e eu :incandescence , sansq1:1e pour cela sa rom�ustion s' ère '; pnrc.e: qu�elle, · n�est enopcontact qu'ave� de _.l��ir désoxi,gén_�. - - Le� ,prin�ipes· volatils ·du·com�ustible. . poµrrgµt_ ,�P,�c .�� .dégé!g,er� a.va;1J.t .n.qù'j� ar1·ive aufoy��, �& e,\'.l :. pratiqua:1;1.t , �µ�des�ous du couvercle ., ùn. 01·ifice .__ :�atéral_- ,qui offre .uIIe :quv�1:t�re-· · çonve.ql}�l�111eot . :rey;lée , cesprin��s vol�ty� �:é_cµapper,�nt p�r, ç_e(t� :cnivert:i.i11; ·. il ne, s'agira 

. . 

· 

· 

· 
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· donc que de· les :recueillir <lan5' un réfri�érant,, lequel aura 
néanmoins unè con11nùnication inférieure a.Yec le des�ous de la 
grilJe , pour y ramener et y: mettre en c-omhu-.ticn }ps gaz non 
coërcibles qui a:Ùraient pu pa1ser par l'o,·ifice dont on vi<'nt de 
parler. MM. Git·ard ·dde:>n:nent plus d'étcnd1.,�dJ.. ces raisonne111e11s 
dont nous ne pi+.sent-0RS ici qu'un extrait fort soinmairc. 

·d·dces concn1Te11sd·ont•daussi faitd; divers chàn�emens au mécanisme 
··de la macliine •fi vàpèur. Un des plusdimportans consiste à 

éeooomiser ·u� - grande partiè' àe ta• vapeur �1 -en ne remplissant 
. qu'en partie le cylindre à chaque > impulsiond,. 'èt profitantd-d� la 

force expansive de la vapeur introduite pour pousser le piston 
· .pendant le, reste de sa, coul'se. Lesd·communications de la ,�a

peur · au cylindre, étant prises sur les couvercles , comme dans 
la machin.e. de Ml\f. Albert -et Martind, le- piston y- 'parcourt -éga-
l�wei:J.t, lé ·dcylindre en entier. Nous craindrions cependant d7a.:. 
}>user de\ la complaisance de DÔ5 aùditeurs ·en· lëùrd. présentant 
des détails descriptifs qu'on në peut bien entèrid1·e que par le 
seco.urs dd figures qui - seront publiées avecd· une ·légende expli
cative dans le Bulletin de la Société , et peut-être -même con
viéndrait ... il d'imprimer ;Je: mémoiÎe :de MM.. Girard , dont la 
lecture peut, intéresse1•;- les amateurs . µe la physique et de 'la 

, .mecan1que.
Voici les· dimensi@ns de la maebine sur laquelle on ar fait les 

expériences. 
Cette machine est à· double· effet. Elle élève elle-même' l'eau 

de condensationd; la condënsation s'y : fait extêrièu1-emèntd, en 
sorte que· c'est touj-0urs ia même eau qui : retourne à la chau
dière , · ce qui évite les dépôts. Le diamètre du pi�ton est -de · 
0,166 mètre ( 6·d;pouces 2 lignes) ;  la course du· piston"tie o,38o 
mètre ( 14 pouces ) ; la capacité de la chaudière e�t ' de· 21 o· litres 
(6 pieds cubes) ; la quantité d'ea� qu'elle contient est'dde 16·0 litres 

. 1  
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(4 'pieds 57 pouces cubes) ; l'espace qtt' occupe la va·pen1· est de 

:5o litres ( 1 pied 43 ponces cubes') ; la surface de la chaudière 
exposée à l'action du feu est de .2,64 mètres'� la surface supé
rieure de l'eau clans la chaudière· est de o,3o72 mètrewLn- ·nature du combusti:lî>�e est le bois ,· le cl1arbon de terre: 

. niélangé · avec de l\a· tourbe· , pairties- égales en poids. _Cette IDachine a été éprouvée les 6 juillet, 19.et .22 août 1809. 
On s'est borné· dans la première expérience à examiner le jeu 

'du mécanisme , sans évaluer ses effets méèaniques , dont l'exa-. 
men devait être l'objet des expériences suivantes ; cet exam€n,

·n'a pu se fa-ire que pendant très-peu , de teins'' à la Sl'COnde

e:xpérience le tuyau à vapeur s'étant déluté. · 
Dans la troisième expérience , un Poiàs ·de 90 kilogrammes a. ' 

été pendant 40 minutes élevé· à la ,hauteur de 175 millimètreSi 
( 6 pouces 6 lig�es ) , valeur moyenne, 38 fois par' chaq-ne mi-· · 
nute. Cet eff�t équivaut à l'éléviat��a à u�- ,mèt' ·-� hauteur· -

·'.de 430920 k.1logrammes en- 1.2 heures. _
La dépense du combustible ramenée également à Ja durée· de·_ 

l.2 ,heures est de .24 kilogrammes de houille- et- de .216,66 kilo-: grammes de tourbe. 
· Dans une dernière e:x:périence on· a chaµffé la- �haumère pen

dant près de .2 heures avant €tue· � machin_e pût se mettre ert tnouvement ; après ce tems, le m-0uvement a été environ u n  
quart d·'heure trop irrégulier pour qu'on pût mesuFer exacte.:..: 
lllent l'effet produit-. Enfin , - lorsque le mouvement commençait
it ·'devenit régulier, ln chûte d'un poids .doot on avait chargé Je· · 
lllartinet, a occasionné la rupture de quelques· pièces du méca
nisme, tle manière que l'expérience n'a pu être achevée. 

Nous avonS' été on ne peut pas plus satisfaits- de· l'exéeution. 
'de la machine de �'1.. Albert · et Martin, qui semble ne rien 
laisser à desirer. ,; 
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Cette machine est établie dans les proportions convenables
pour remplacer la fo1�ce de dix ho1nrnes. Les dessin,, joints a 
ce rapport ont été tracés sur la machine qui a. servi aux expé
riences que nous avons faites pour nous assurer de la force 

· ·q.u'on peut en obtenir , avec une quantité de combustible et 
dans un tems déterminés. Les di1nensions intérieures du bâtis 
qui renferme tout le i:n6canisme , n'excèdent que très_-peu le 
dian1ètre du volant ; ce qui rend le placement de la machine 
plus ,facile ,  - et l'usage plus co111mode pour les ouvriers. La hache 
est entièrement débarrassée de la pompe · à air et du conden
seur; ce qui. est un trè.,-grand avantage , sur-tout dan8 les pPtites 
machines, 011 l'eau .est pron1ptement échauffée par·la présence
de . ces deux parties essentieiles du mécanisme; l'eau'.- y étant 
toujours fraîche, .rinjection a plus d'effet avec la même dépense;· 
èt les . joints. de la bache SOilt plus faciles à réparer, puisqu'ils 
sont.à décou�ft et avparens. Les coussinets de l'arbre du volant 
e t  ceux de -bre portant deux bras de levier, qui reçoivent 
et tn1nsmettent le mouvement',. sont tous quatre r�couverts et 
serrés par des écrous dentés en forme de rochets, et arcboutés,' 
de manière que le mouvement de la machi:qe ne peut les des
serrer. Une seule. soupape à tiroir, extrêmement simple et in-
génieuse, ouvre et ferme - les passages par où la vapeur pénètre 
de la chaudière dans le cylindre ; au-dessus et au-dessous du 
piston alternativement ,'. et établit en même tems la communi
cation entre le c·ondenseur et les capacités du cylind1·e remplie� 
de .yapeur, en _sorte que par le seul mouvement d'allée et 
venue, d_e cette soupape on obtient le vide au-dessus du piston; 
à l'in�tant même que la vapeur arrive au-des�ous en quantité'_ 
propq,;tionnée à'. l'effet qu'on veut produire , et vice �ers<Î• . 

• 
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	en ùn mouvement rectiligne du cylindre qui porte les filets de là visn'a pas pour objet de changer le mouvement rectilignedu cylindre en un mouvement circulaire de la manivelle. Cette 
	, 
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	De laforce des animaux. 
	14. Les expériences sur la force de l'homme, qui paraissenttnériter le plus de confiance , sont celles qui ont été faites sur les �ommes employés à enfoncer les pieux. ll résulte de ces expé1 o heures par jour ( de 24heures) ,' 
	rienœs, qu'un homme travaillant 
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	et obligé de continuer ce travail toute l'année, est capable d'élever dix 1n:ille pieds cubes d'eau à la hauteur d'un pied; ce qui revient à élever cent onze mètres cubes d'eau à la hauteur d'un mètre;Ainsi la force journalière de l'homme sera exprimée, en grandef unités(1), par le. nombre 111. Selon plusieurs auteurs d'OuvrageŁde mécanique, cette évaluation serait tfop faible; cependant elle surpasse encore celle qu'on déduit des expériences faites dans ces ·aerniers tems, au pont d'Iéna , par M. Lamandé, 
	_
	jour, et donnant 12 volées par heure d'un mouton pesant 587 kilogrammes,éltvent, à chaque coup, le mouton, de 1,45 mètres; 3oŁc:>ups de suite forment ce qu'on appelle /.a 'Polée; les 38hommes 
	jour, et donnant 12 volées par heure d'un mouton pesant 587 kilogrammes,éltvent, à chaque coup, le mouton, de 1,45 mètres; 3oŁc:>ups de suite forment ce qu'on appelle /.a 'Polée; les 38hommes 
	·

	élèvenŁ do4c le mouton 3600 fois dans le jour de 10 heures; ce qui donne, pour _'le poids élevé par chaque homme, 80,63 mètres cubes d'eau à la hauteur d'un mètre : ce nombre 80,63 est fort 
	au-dessous de 111. Mais il faut observer avec M. Lamandé ;·que les mêmes hommes qui enfoncent les pieux , les mettent en fiches, transportent la sonnette pour passer d'un pieu à l'autre, etc. , et toutes ces manœuvres peuvent absorber les 3o unités de forces , diff é1·ence des nombres 1 1 1 et 81. Ainsi , l'on peut prendre pour e de la force dynamique de l'homme , le nombre 111. 
	la mesure approché

	15. 
	15. 
	15. 
	Il y a plusieurs manières d'employer la force d'un homme; lorsqu'il s'agit d'élever un poids , la poulie , et le treuil dont l'axe est horjsorital , sont les machines lesplus simples et les plus commodes pour remplir cet objet. 
	. 


	16. 
	16. 
	La brouette, le diable, le chaFiot, le treuil dont l'axe est vertical , sont les machines les plus en usage . pour traîner des fardeau:,i. à bras d'hommes. 

	1
	1
	7. Les treuils dont l'axe est hor-isontal tournent pour la 
	Ł 



	,,,
	-

	.. 
	i 
	' 
	DES MACHINES. l I 
	. 

	u moyen d'une manivelle placée à l'extrémité de l'axe; quelques-uns portent une grande roue dans l'intérieur de laquelle ur donne à la uvement de rotation dont la direction est en sens opposé de ur. 
	plupart a
	des 
	hommes 
	marchent : le poids du mote
	roue 
	un 
	mo
	celui du mote

	18. La manivelle est comme on sait un levier coudé, composéde trois branches , l'une fixée dans l'axe de l'arbre qu'il s'agit de faire tourner , l'autre est perpendiculaire à celle-là , enfin la uer un grand nombre mes à 1� même manivelle supposée horisontale., on prolonge un an!1eau u crapaudine fixe, dans laquelle on la fait tourner d'un mouvement circulaire continu ; lorsque la branche de manivelle ne peut u lorsqù'elle n'est pas horisontale, on Y,attache des cordes , et les hommes ei1 tirant ces cordes
	troisième est parallèle à l'axe. Pour appliq
	d'hom
	cette troisième branche , et on pose son exttŁérnité sur 
	o
	pas être prolongée, o
	la 
	branche 
	ou 
	de 
	va 
	et 
	des 
	rame
	mo

	19· Un ho1nme en marchant produit à chaque pas deux effets, remier d'éleŁer son centre de gravité d'une certaine hauteur,second d'imprimer à sa masse une certaine vîtesse. On effet , èn multipliant sa masse par la de gravité est élevé ; et comme la du:rée 
	le p
	le 
	estime. 
	le 
	ptë
	mier 
	hauteur 
	à 
	laq
	u
	êllé 
	le 
	centi'è 
	d'un 
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	pas est environ d'une demi-seconde, il faut multiplier le premieI" produit par le nombre de demi-secondes contenues dans la partiedu jour employée à marcher. Le second produit est la mesure de la force que l'hornme _emploie dans sa journée de marche; pour relever à chaque pas son centre de gravité de la hauteur dont il ét.:'lit descendu le pas précédent. Si l'homme marche dans un pays de montagnes , il faut multiplier la hauteur de la montagne par une masse qui comprend son P?ids et le poids de ce qu'il por
	20. 
	20. 
	20. 
	20. 
	On estime la force du cheval sept à huit fois plus grandeque .celle de l'homme. De toutes les machines, celle qui paraît la plus avantageuse pour transmettre la force du cheval, est e manége: le manége est composé d'un arbre vertical mobile sur deux tourillons, d'un tambour ou roue à fuseaux placée sur l'arbre, et d'un le-v'Ïer fixé à cette roue; on attèle le cheval à l'extrémité du levier, et on le fait marcher circulairement; une corde attachée au tambour porte un_ poids qui s'élève à mesure que la corde 
	· 
	l
	•
	Ł


	I 00 pieds 
	( 32
	m
	,5 ). 


	21. 
	21. 
	Le sel!u suspendu à la corde contenait 9opintes; j'ai estimé le poids de l'eau élevée, du seau et de la corde, 1ookilogrammesŁ 


	DES J\iIA.cHINES. 13 
	22. A chaque minute le cheval a1nenoit un seau hors du puits ; aino,;i sa force par minute est 3,25 (grande'.unité); et par heure 195 , en supposant qu'il travaille cinq heures par jour, sa force journalière est exprimée par 195X5=975. La durée du travail pendant un jour est très-variable; il y a tel jour 011 le cheval reste au manége pendant dix heures, mais cet effort nŁst que momentané'; en prenant cinq heures pour la durée moyenne du travail pendant un jour, la force du cheval serait d'aprèscette expéri
	· 

	.pour la mesure de la force journalière du cheval 777, celle de l'homme étant 11 1. 
	Manége du Maraicher (de Parl's ). Pl. iI, fig. t: 
	23. Cette machine est composée d'un treuil vertical AB; la corde du treuil s'enveloppe sur un tambour CDEF; eJle est fixée sur lè milieu de ce tambour, et se divise en deux parties de même longueur , dont chacune passe sur une poulie C, et porte à son extrémité un seau S. L'axe AB est soutenu par un châssis composé d'une pièce de bois horisontale GH, de trois poteaux verticaux maintenus par des jambes de force. Au plateau inférieur EF du tambour est attaché le levierLM auquel on le cheval ; le cheval en to
	-
	atŁèle 
	; 

	T1t.A.ITÊ 
	K arrête le cheval lorsque le seaŁ est monté ,le vide fait tourner le cheval en sens contraire; 
	réservoir 
	,
	et 

	2,4. Ces manéges se construisent à très-peu de frais ;on prend ordinairement pour les fonds Cn·, EF du tambour, des roues ·de voitures mises au rebut; on les réunit par des douves devieux tonneaux , et comme on a soin de placer ces dquves dechamp et de les incliner, leurs arètes forment une surface dansle genre de l'hyperboloïde de révolution, dont la gorge PQempêche la corde du seau de s'échapper du tambour. 
	Il y a plusieurs mécanismes par lesquels le ieau d'un puitsse vide de lui-même , et qui dispensent de changer la direction <lu mouvement circulaire du cheval&; nous avons décrit dans }'Essai sur la composition des Machinesn, page 45, pl. IV; fig. L7', le moyen dont M. Prony a fait usage, pour remplirce double objet. 

	§. II. 
	§. II. 
	De z·eau considérée comme force 11iotrice. 
	De z·eau considérée comme force 11iotrice. 
	25. Le mètre cube d'eau&pèse mille kilogrammes ; l'effet
	25. Le mètre cube d'eau&pèse mille kilogrammes ; l'effet
	· 

	'dynamique de l'eau , dans un tems donné dépend de deux élémens , la· masse et la vitesse ; quel que soit le lit d'une rivière ou d'un ruisseau , on conçoit la masse d'eau que ce contient , divisée nsurfaces perpendiculairesfilets d'eau ;en tems très-court pris pourunité , tous les filets parallèles entre eux , chaque partie de la masse d' eaù sera un petit prisme rectangulaire , qui aura pour base la section droite du lit ; le volume ,de•ce prisme est la mesure de la quantité d'eau qui s'est écoulée pendat
	, 
	-
	lit 
	par 
	u
	e suite de 
	aux 
	supposant 
	pour un 
	Ł

	, 
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	de tems ; divisant le nombre N qui exprime ce volume en décimètres cubes , par le nombre qui mesure en décimètres carrés la surface de· la section droite , le quotient sera la vîtesse de l'eau courante. Nommant V cette vîtesse, et g Ie double de l'espace que parcourt un corps· grave dans la première se
	-

	conde de sa chute , .!:_ sera la hauteur dont chaque molécule 
	28
	d;eau devrait tomber dans le vide pour acquérir la vitesse V; 
	donc on aura l'effet dynamique de l'eau pendant une seconde; 
	V• ' NV•
	en multipliant ce nombre N par -; le produit --sera en k"1
	-

	. 
	28 28
	logrammes l'effet dynamique pendant une seconde . 
	de l'eau 

	.26. Les fontainiers mesurent l'effet dynamique de l'eau en pouces cubes; on dit qu'une source est d'un pouce cuben, lorsqu'elle est c,apable de fournir 14 pintes en une minute; on a observé q:Ue ce nombre était la mesure de l'eau qui s'écoule par un orifice cii;culaire d'un pouc� de diamètre , lorsqu'on tient le niveau de l'eau constamment de sept lignes au-dessus du .centre de l'orifice', qui est supposé vertical et pratiqué dans une paroimince; 14 pintes d'eau valent 13,04décimètres cubes ; la surface d
	0•1369 = 1369 
	Artifact
	Artifact
	=om
	,
	007;

	à unehauteurégaleà (1)• ou
	o 
	"' 
	,
	3

	1 961 76. 
	2g. 19,6176 

	7 millimètres, qui trois lignes. Ce résultat numérique diffère beaucoup de celui que donne la loi des vîtesses d'un liquide qui s'écoule par de petits orifices , mais on doit observer que dans ce cas particulier l'orifice est très-grand 
	= 
	valent 
	à-peu-près 

	t très-pètite l et lorsqu'on suppose les vîtesses 
	Ł
	la 
	chute 

	TR.AITi 
	proportionneUes aux racines carrées des hauteurs des chutes , la chute est très-g1:ande par rapport aux dimensions de l'orifice. 
	27. Lorsque l'eau coule dans un canal étroit , on peut la recevoir dans un vase dont la capaciŁé est connue ; connaissant d'ailleurs la section de la vanne, ou de l'orifice par lequel l'eau . 25) la vîtesse de l'eau'; dans les grandes rivières, ce moyŁn n'est pas praticable ; pour en déter.,.miner les vîtesses, on a recours à un instrument connu sous le nom de tube de Pitot: il est formé de deux branches coudées à
	s'écoule, on en conclut (11
	° 

	. ' .
	angle droit, et ouvertes aux deux bouts; on le place dans la 
	direction des eaux dont il s'agit de mesurer la vîtesse, de manière que l'une des branches, terminée par un entonnoir, soit parallèle et opposée aux filets d'eau, et que l'µutre branche soit verticale ;l'eau s'élevant dans cette. dernière branche à une'hauteur H, la vitesse due à cette hauteur est V2eH� Plaçant de la :iµ_ême manière le tube en plusieurs points d'une même section droite du lit d'une rivière ou d'un èanal , et n1�surant pour chacun de ces points l'ascension de l'eau dans le tube, la hauteur 
	. 
	.
	.

	.28. L'eau de la Seine a, dans la plus grande partie de son lit, une vitesse de 48 centimètres par seconde ; sous les pontsde Paris, elle est d'environ 1 ,6 mètre à 2 mètl'eS par seconde.' La Saône a une vitesse moindre; le Rhône au-dèssous de Lyon i u.µe yîtr,5se de 2rt 2,Ł 2 ! 
	m 
	m
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	Des Machines hydrauliques . 
	>. 

	J. 
	.29. On nomme en général ,nachines h:_ydrauliques celles qui sont mues par reau , ou qui servent à l'élever à une certaine 
	,, hauteur au-dessus de son niveau; je les divise en deux classes; 
	.. je comprends dans la première_toutes les machines qui reçoivent 
	.·. 
	., directement l'action de l'eau considérée comme force motrice'; la deuxième classe comprend les machines hydrauliques qui .sont mues ou par une autre machine dont l'eau est le moteur , ou par un agent autre que l'eau, qui leur est directement a-ppliqué. 
	' 
	,. 3o. Les machines de la première .classe sont en petit nombre, et nous en ferons l'énumération complette; quant aux machi�es de la ·deuxième class� , qui ne sont pil.S soumises à la condition d'être mues directement par l'eau , je décrirai seule� ment celles qui sont en usage dans les constructions hydrauliques , ou qui présentent q�elqu'intérêt sous le rapport de la théorie du m9uvement. 
	·

	Des Machines hydrauliques de première classe. 
	31. Je traiterai de ces machines dans l'ordre suivant': ;Roues.
	Pendules hydrauliques. 
	Seaux et Chapelets à godets.
	Syphons et J\ilachine à syphons. 
	Fontaine de Héron et :Machine de Schemnitz: 
	:Bélier hydraulique.
	1.-1 a chine à colonnes d'eau. Machine à flotteur. 
	3 
	TRAITÉ 
	Des Roues. 
	32. Les roues sont les machines dont on se sert le plus souvent pour transmettre l'action de l'eau aux corps solides ou fluides;il y en a de plusieurs sortes ; elles sont figurées dans le tableau des machines élémentatresnPl. I, aux cases suivantes : 
	·
	, 
	' 

	•
	' 
	'
	3b A • • • • . • • • • • • Roue à palettes. . 
	• • • • • • • • • Roue à pots. • • • • • • • • • • • Roue à coquilles. 
	3bC 
	• 
	• 
	1 
	3bB 

	' 
	• • • • • • • • • • Roue à spirale. • • • • • • • • • • Roue à axe creux. 
	3aB 
	• 
	3bE 
	• 

	· On emploie communément les rouf's à palettes sur le cours ; lorsque la chute d'eau est 1:1:-srz considéi'able pourqu'on puisse faire usage dt•s roues à pots , l'expérience a appris dernières étaient prt'-férables aux premii•rt.•s ; pour co,nparer les forces trans1nises par les roues a11x: forces employées à les mouvoir , on peut supposeL· que l'axe d'une de ces roues _soit prolongé , et qu'on y ait attaché une corde terminée par un poids connu p; dans un tems donné , le poids s'élevera d'une hauteur li, 
	des 
	rivières
	que 
	ces 
	· 
	on 
	une 

	ph p' h' 
	. 

	' h'; par 1aco1npnra1son des deux rapports l'H et li' , on 
	p
	. 
	Artifact
	P

	détermine laquelle des deux roues est préférable. 
	liinite de chacun de ces rnpports est l'unité, et dans les meilleures machines hydrauliques, il est rare qu'il soit au-dessus de i• 
	La 
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	33. On ne fait usage des roues à coquilles ; que lorsque la dépense PH de la source est très-grande par rapport à l'effet 
	• dynamique qu'on veut obtenir ; l'avau"tage de ces roues est d'éviter une communication de mouvement ; s'il s'agit , parexemple , de faire tourner une meule de moulin horisontale ,l'axe de cette meule étant le prolongement de l'axe vertical de à coquilles , le mouvement de cette roue se communiquedirectement àla meule. 
	la 
	roue 

	34. 
	34. 
	34. 
	Les roues à spirale s'emploient rarement com111e machines hydrauliques ; cependant on les a quelquefois appli9;uées à de3 011 d'un bateau; l'axe de ces roues étant placé parallèlement à la direction du courant de l'eau', la surface de l'aile reçoit l'action de ce courant', et faŁt tourner l'axe sur ses pivots. 
	instrumens qui servent à mesurer la vîtesse d'un vaisseau 


	35. 
	35. 
	On fait encore rarement usage des roues à axe creux; l'axe de ces roues est terminé en entonnoir pour recevoir l'eau d'une source ; des tubes creux placés en rayons, et qui co1nmuniquent avec l'axe', latéralement d'ouvertures parlesquelles l'eau de la source s'écoule. 
	sont percés 



	·
	La réaction de l'eau sur les parois des tubes opposées aux orifices d'écoulement', fait tourner la roue ; le mouvement de cette roue peut ensuite se transmettre ou à une autre roue ou à tŁl autre système de corps qu'on voudra. 
	36. J'ai fait exécuter pour le cabinet des Modèles de l'Ecole Polyter.hnique une roue à axe -creux qui est dessinée .Pl. II,fig. 4 (a) et fig. 4. EFG, fig. 4, est l'axe creux qui reçoit par l'entQnnoir G l'eau d'une source M; cet axe communŁque avec quatre rayons creux OA, OB, OC, OD , fig. 4 (a)n, percésde quatre ouvŁrtures A, B, C, D placées de ces rayons ;l'eau de la source s'écoule 
	_
	latér
	alement 
	'
	·
	aux: 
	extrémi
	tés 
	· 
	par 
	ces 

	20 TRAIT F. 
	ouvertures, et la pression latérale exercée contre la paroi intérieure des rayo11s, qui est opposée aux: orifices, oblige la roue et son axe à tourner dans le sens de la pression, comme on l'a indiqué par les flèches f. Un poids L est suspendu à la corde KL qui passe sur une poulie K, et s'attache à la surface de l'axe creux; cet axe en tournant soulève le poids L, et la hauteur dont il &'élève dans un tems donné est un des facteurs de la force communiquée à l'axe par l'eau de la source. 
	37. La fig. A de la Pl. X représentŁ des roues à ailes et à pots , qui diftërent entre elles pa1· la for1ne ou la position des 
	ailes et des pots. 
	38. 
	38. 
	38. 
	Smeathon , auteur de plusieurs ouvrages de mécanique très-estimés, a comparé la force de l'eau qui tombe sur une roueà ailes à la force communiquée à l'arbre de la roue; il a trouvé que ces cleux forces étaient dans le rapport de r o à 3 ; ainsi lorsqu'une machine , telle qu'une pompe , Łst 111ue par une roue· à ailes', la force transmise par l'arbre de la i.:oue aux pistons de la 0 de la force de l'eau dépensée; et comme une pompe ne transmet ordinairement que le To de la force appli-.. qnée à l'arbre de l
	''
	. 
	pompe n'est que les /
	réduite aux. 
	1
	0 


	39. 
	39. 
	La roue, à double rang de pots, PI. X, a pour objet


	changer à volonté la d;rection du mouvement circulaire del'arbL·e G H K. Cet arbre porte une rouP, à double rang de
	de 
	· 

	1
	pots; le premier rang qui se projette fig. 1 en ABBC\ reçoitl'eau de la source par une soupape E; le second rang ABDC lff 
	pots; le premier rang qui se projette fig. 1 en ABBC\ reçoitl'eau de la source par une soupape E; le second rang ABDC lff 
	. 

	· 

	reçoit par la soupape F; des leviers m,m' et n,n' ouvrent ou fern1ent à volonté les soupapes E,E' et F,F'. On voit par la fig. z lès panneaux qui forment les prenlier et second rangs s, de la roue ne sont pas tournés dans le même sens, 
	que 
	de
	pots 
	quoiqu
	'ils 

	ŁI
	DÉS M.A.cH1Nts,' 
	fas�ent avec la surface extérieure de la roue les m�1nes angles ; l'eau qui tombe de l'orifice F sur les panneaux pq (fig. 2) fait tourner la roue dans un certain sens', et celle qui tombe par l'orifice E sur les panneaux p' q' change la direction du mouvement circulaire de cette roue, et la fait tourner en sens contraire. 
	·

	, . 
	Pendule hydraulique de Perrault ( architecte de la galerie du Louvren). 
	Du 

	40. 
	40. 
	40. 
	Ce pendule est (Pl. I, fig. 4 A) une caisse ABCD mobile sur des tourillons ,n , et séparée en deux parties-par tme cloison CD ; lorsque le fond AB de cette caisse est horisontal, l'eau de la source M tombe en C milieu de la cloison; aussitôt qu'il s'incline; l'eau tombe dans la partie telle que B , élevée au-dessus de,'J'horison; cette partie de la caisse augmente de poids à mesure qu'elle s'emplit d'eau; lorsqu'elle est pleine, la caisse entière tourne sur son axe, et l'eau. de la. source tombe dàns la par
	1


	41. 
	41. 
	On fait rarement de ce pendule de Perrault, et avec raison ; la force transmise par la caisse ne doit être qu'une trèspetite partie de la force employéeàla mouvoir, mais cette ma .. chine est intéressante comtne moyen si1nple de changer un mouve
	usage 
	_ 



	·
	ment rectiligne ( celui de l'eaud'une source) en un mouvement circulaire alternatif de pendule; c'est sous le même rapport qu'ilconsidérer un autre pendule hydraulique pl'op·osé . paŁ 
	faut 

	li. Boitias. 
	' 
	Artifact
	TRAITÉ 
	Du Pendule hydraulique ( de M. Boitia.s (1)), Pl. I, fig. 4 E.
	-

	42. On place à l'extl'fmité inférieure d'un pendule une aube très-largee, mobile sur des tourillons qui tournent sur le� branches parallèles d'un châssis fixé au pendule; cette aube prend alternativernent Ia p'osition verticale et la position horisontale ; dans la pren1ière , elle plonge dans le courant et reçoit l'impulsion de l'eau ; l'auhe se 1neut en 1nême teins que le pendule·; arrivée au point le plus haut de l'o::cillatione, un contr<'poids la fait tourner sur son pi\•ot et lui donne la posit(on hor
	(1) Voez le Rapport de 1'1. l\lolard, Bullalin de la Sociélé d'encuragement
	y
	o
	,

	.
	7•. année , pa&· 3o5. Décembre 1806. 
	DES Ł1.ACHINES, 
	Des. Seaux mus par l'eau d'ue source. Pl. Ill. 
	n

	43. Deux seaux Aet B,fig. ÀI , sont réunis par une même corde qui passe sur une poulie C; la capacité du seau Aest plus que celle du seau B;lorsqu'ilŁ sont pleins d'eau, .A pèseque B, et c'est l'inverse lorsqu'ils sont vides. 
	g
	r
	ande 
	plus 

	'•
	·
	L'eau de la source Ecoule par rorifice F, eŁplit le seau A qui acquiert en tombant une vitesse d'autant plus grande que la chute CD de la source est plus considérable; les crochets Q et Q' des seaux A et .B rencontrent des obstacles O,o·, qui 1;enversent ces seaux ; lorsqu'ils sont vides , le seau B entraîne le seau A, et revient à sa pre1Ł1ière positioŁ dans le réservoil' E de la source. 
	.

	44. 
	44. 
	44. 
	La poulie Eeng;rène dans un pignon qui porte un volant T; l'objl:'t de ce volant est de régulariser le mouvem(•nt des seaux. 

	45. 
	45. 
	Lorsque le crochet Q' du seau Ba rencontré l'obstacle 0', ce seau revient dans le réservoir Z dont' la hauteur au-dessus du niveau Ede la source a pou1· limite la hauteur de la verticale CD, qui mesure la chute de cette source. 


	Chapelets à godets, ,nus par. l eau aune source. Pl. III. 
	46. Un châssis fixe PQRT, fig. A2 , supporte l'axe d'une lanterne à fuseaux cylindriques ; une corde sans fin, garnie de godet,, enveloppe une moitié de cette lanterne, et tou1·ne avec elle; le moteur est une source d'eau Aqui s'écoulant par Xe1nplit le godetB; chaque godet s'emplit successivemente, et acquiert en tombant Une vîtesse d'autant p�_�egrande que la chute X V de la source plus considérable ;, le mouve1nent des godets se transn1et à la lanterne et � son axe PQ ; on peut mesurer l'eif�t dynamiqu
	est 

	Figure
	cette n1achine en faisant élever un poids ,r attaché à l' exb·é111ité d'une corde qui s'enveloppe sur l'axe PQ prolongé.
	47. Un autre chapelet fonné de godets scn1blables à des trén1ies est mis en mouvement par la lanterne EFG D. Chacun de ces godets est fermé de tous côtés ; il ne comn1unique aveç Ull ajutage s, placé au bas de sa plus petite base; lorsque les godets C,C descendent dans ce sens quiest indiqué <l-r 1� flèch� , ils sont vides, parce que l'eau s'est écoulée par les ajutages s;lorsqu'ils remonte,nt, après avoir traversé le bassin de la source , ils sont pleins d'eau , et ils la retiennent', p�rce que les ajut
	l'air extérieur que par 
	p

	Des Sjrplzons et de la Machine à syphons.
	· 

	48. La l\Iachine à syphons a été inventée par 1\i. Detrouville; H l'a décrite dans un mémoire qu'il a présenté à l'Institut en 1790. Ce mémoire contenait encore plusieurs projets d'établissemens _pour le compte duGouvernement; on s'est principalement occupéde l'exa1nen de ces projets; M. 1\1:eusnier, rapporteur du 1némoire ( 7 septe1nbre 1790)n'ayant pas été de l'avis de l'auteur sur les 'avantages de sa machine, on ne l'a jamais exécutée en grandŁ 
	Après avoir décrit la machine de M. Detrouville, je chercherai le rapport qui existe entre la force appliquée à cette machine et la quantité de 1nouvement qu'elle transmet; j'indiquerailes principales difficultés qu'elle présente dans son exécution; mais avant de traiter ces questions , je rappellerai ce qui est connu sur le syphon et sur les principaux usages de ce double tube considéré comme élén1ent des machines. Je terminerai cet 
	.. 
	DEŁ . 2.::> 
	l\.fACHIN.ES

	un syphon particuliel· de M. Venturi, et, à cette occasion, je ferai connaître les expée physicien sur la meilleurè forme à 
	article sur les syphons par la description d'
	riences intéressantes de c

	aux ajutages des tuyaux par lesquels on conduit les Ł,.
	donner 
	eaux 

	d'une source. 
	• 
	Du Syphon. Pl. III. 
	49. Le syphon est un tube recourbé à branches inégales, quieurs; la différence de niveau des extrémités des deux branches, �t le vide d'air formé dans l'intérieur du uide par l'extrémité de 
	sert à transvaser les liqu
	syphon, déterminent l'écoulement du liq

	la plus longue branche. 
	Lorsqu'on transvase l'eau ou des liueurs spiritueuses,' etite capacité des syphons tels que ADC (fig. 1 ) , qui .servent à cèt usage , permet d'enlever par une siinple succion ui remplit cette capacité; on aspire à l'extrémité C de la grande branche , ou plaçant U:n doigt sur l'extrémité C, on 
	5o. 
	de 
	q
	la p
	l'air q

	ire en E par un tube BE. qui communique avec l'intérieur de la grande branche ; lorsque le liquide élevé par la pressionur , il s'écoule par la plus longue branche, et sa vîtesse .à l'extré1nité e cette branche est sensiblement égale à celle qu'acuerrait un corps grave qui tomberait d'une hauteur égale à la e niveau des deux extré1nités du syphon. 
	asp
	atmosphérique remplit le syphon dans toute sa longur
	inférieure d
	q
	différence d

	51. Il peut arriver que le liqŁide ne remplisse pas le syphon dans toute sa longueur; cette ciL·constance a lLeu , lorsqu'il se vide dans la plus longue branche, alors le liquide passe e la plus petite branche dans ce vide ; pour estimer la vîtesse e il y passe', il faut connaître la hauteur verticale deliquide transvasé , qui fait équilibre à la ; soit P cette hauteur et h celle de la plus petite 
	forme un 
	d
	l.'Vec laquell
	la 
	colonne 
	d
	u 
	pression
	atmosp
	hérique 
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	TRAITÉ 
	branche, cette vitesse sera égale à celle qu'acquerrait un corps grave qui tomberait de la hauteur P -h. Supposons qu'ils'agisse de transv&ser du mercure ; la pression atmosphérique étant mesurée par une colonne de ce liquide de 76 centimètres, si la différence de niveau entre le point le plus haut du syphon et l'orifice de la plus. longue branche est plus grande que 76 centin1ètres , il se formera un vide dans cette branche ;le mercure passera donc de la plus petite branche dans le vide avec une vîtesse 
	on
	fern1e 
	on 
	le 
	branche 
	à une 
	hauteur 
	égale 

	il monte dans la petite branche, cl'où il tombe dans le vide de la grande ; lorsqu'il n'est pas bien purgé d'air', les molécules de cet air se dilatent dans le vide', et comme elles divisent le mercure en molécules très-fines , on voit ce métal tomber sous la forme d'une pluie.
	5.2. Le syphon exécuté sur dimënsions peut servir aux épuisemeiis dans les travaux hydrauliques; on l'a exécuté en maçonnerie au canal _du Languedoc près de Capestang et de Ventenac dans les années 1776 et 1778. 
	de grandes 

	}IM. les officiers du génie ont fait mention dans leur Mémorial 
	DES ŁlACHIN .ts. 
	(n. .2, 1803) d'un syphon (fig. 3) que M. Lebrun, actueHement inspecteur des élèves de l'Ecole Polytechnique , a employé avec beaucoup de succès lorsqu'il étoit ingénieur de la ville de Metze; il s'agiSiait de réparer une digue construite sur la Moselle, et d'établir un batardeau qui exigeait des épuisemens; on u par le moyŁns des syphons transvasé l'eau de la tête de là digue à l'aval cette même diguee; la différence de niveau entre l'amont et l'aval de la digue était d'environ 1 mètree; la longue branche 
	° 
	de 
	étant 
	vissé 

	aiguille supportée par un flotteur, et qui indique le moment où il faut remplir d'eau l'entonnoir·]. 
	53. On vient d'indiquer plusieurs manières de substituer un liquide à l'air qui remplit l'intérieur d'un syphon ; on par.;. vient encore à produire cet effet par d'autres moyens qu'il est 
	utile de faire connaître. 
	Soit (fig. 1) un vase FGH qui contient un liquide qu'il s'agit de transvaser; la petite branche d'un syphon plonge· dans ce vase, en sort par une ouverture K située au-dessous des bords du vase; après avoir fermé exactement l'intervalle qui sépare les 
	et 

	Tn..A.IT:É 
	bords de l'ouverture et la branche du syphon; on emplit le vase F GH jusqu'à ce que le niveau FH soit au-dtssus du point b le plus élevé du syphon , alors tout le liquide contenu dans le vase passe de la petite branche à l'orifice C de la grande branche. 
	54. Soit 'encore ( fig. 2) A.BCD un vase dont le fond CD est traversé par un tube ef, ouvert par les deux bouts e etf;_ un second tube gh fer1né seulement par le hautu, embrasse le premier et repose sur le fond CD du vase; lorsque le niveau de l'eau ou de tout autre liquide est en AB au-dessus du point le plus éle,·é {!,' du second tubeu, ce liquide s'écoule par le tube f,
	e

	-et se vide entièrement; à mesure que l'on verse de l'eau dans le vaseu, l'air compris entre les deux tubes s'échappe par le plus long ef; lorsque l'eau est à la hauteur du point e, elle tombe dans la branche ef, et entraîne l'air de cette branche ; alors la pression e est égale à la pression atmosphérique diminuée de la hauteur eh; la pression enf est égale à la pression atmosphérique din1inuée de la hauteur ef; toute l'eau contenue daus le vase s'écoulera donc par l'orifice .f du tube e
	f.

	55. 
	55. 
	55. 
	On verra encore, lorsqu'il sera question de la canne hydraulique ( planche II, fig. 3) une application de cette machine pour faire passer l'eau de la plus courte branche d'un syphon dans la plus longue. 

	56. 
	56. 
	La fig. A 1 de la planche IV représente un système dedeux seaux d9nt l'yn monte tandis que l'autre descend; le seau montant arrivé à la h�uteur du réservoir Z rencontre un obstacle 0' qui l'incline , et l'eau du seau tombe dans le réservoir; on peut obtenir le même effet sans être obligé de renverser le seau ; un syphon à deux branches égales est rempli d'eau; on met l'extrémité de chaue branche clans un petit seau qùi est Iui-1n(:me rempli d'eau , et qui est fixé au syphon ; lorsque le grand seau �'élève 
	g
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	u syphon correspondante à ce petit seau uilibre à l'autre branche parallèle, et l'eau s'écoule'. par cette dernière branche. 
	introduit ; la branche d
	ne fait plus éq

	Description de la Machine à Syphons. Pl. III; 
	,v
	I , Planfig. 2,, Elépation. 
	fig. 
	; 

	57. Soit (fig• .2) une grande capacité ABCD, privée de toute co1n1nunication avec l'air extérieur, un bâtiment voîlté ; ue ce bâtiment , que M. Detrouville appelle le grand aspirateur, soit disposé de manière à recevoir par l'oriO une source ab qui sert de 111oteur, et à les laisser écouler par l'orifice R. 
	par 
	exemple ; q
	fice 
	les eaux d'

	Soient plusieurs réservoir3 E, E', E'', E,,,, établis les uns utres, depuis le niveau de la source ab jusqu'au us élevé où l'on veut porter l'eau, et au-dessus de 
	au-dessus des a
	point le pl

	1
	chaque réservoir, de petits bâtimens F, F', F·, F!I', appelés petits aspirateurs , qui communiquent par des tuyaux ver..; Il, H', H", avec les réservoirs immédiatement in_. k kk kavec les réservoirs 
	ticaux 
	H
	1t1 
	férieurs , et par des orifices 
	1 
	I 
	11
	1 


	' ' ' 
	' ' ' 
	Des soupapes fer1nent ces orifices; les extrémités inférieures de chaqH, HHsont 
	E, 
	E', 
	E
	11a
	, 
	E
	1
	". 
	-
	u
	e 
	tuya
	u 
	vertical 
	H
	1
	, 
	', 
	1
	1
	1 

	s'ouvrent de bas en haut; un long tuyau 
	l'autt
	·e, 
	etc. 
	; 
	elles 
	LM 

	un petit diamètre qui part de la voûte du graŁd a,pirateur , et 
	d'

	nn'na vcc les têtes 
	munique par des embranchemens 
	, 
	, 
	11, 
	n
	1
	11 

	tous les autres petits aspirateurs F, F', F", et sert à mettre 
	Ł
	e'

	.
	équilibre dans toutes les capacités. Il résulte 
	l 
	Ł
	I
	r 
	en 
	de 
	cette 

	sposition ue lorsqu'on donne à l'eau du grand aspirateur la s'écouler par sa partie..,infërieure, l'air se dilate 
	Ł
	q
	liberté 
	de 

	TRAITÉ 
	d'abord dans le long tuyau dont nous avons parlé, et de suite dans les têtes de tous les petits aspirateurs avec lesquels ce tuyau co1nmunique; alors chacun de ces derniers aspire l'eau du réservoir inférieur; lorsqu'ensuite on fait entrer l'enu de la source dans le grand aspirateur , l'air reflue dans le petitaspirateur, et se rétablit dans son premier état ; l'eau aspirée par chacun des petits aspirateurs s'est élevée au-dessus du niveau de l'eau du réservoir voisin', et s'écoule dans ce réservoir parles 
	Le mécanisme qui sert à remplir et à vider le grand aspirateur', -n'est pas une partie essentiel!.e de la machine de :M. Detrouville ; ce mécanicien a pi·oposé de placer dans le grand aspirateur un syphon tel que .S' ( fig. 3 )• dont la plus longue branche a un orifice au-dessous des basses eaux de la source, et dont le point le plus élevé est au-dessous des hautes eaux de cette mème source; dans les premiers instans du jeu de la machine , ce syphon dispense d'ouvrir et de fermer le robinet R, car il es
	58. Pour prendre une idée juste des effets de la machine de :M. Detrouville, supposons, 1. que la distance du sommet de la îte d'un petit aspirateur quelconque rectangulaire F( fig. 2) réservoir inférieur E soit déterminée et égale à h; 2.• que l'eau soit au même niveau dans chaque petit aspirateur F et son réserŁ 
	° 
	vo
	1
	1
	au 
	0

	DES MACHINES. 
	voir adjacent E; 3°. que le grand aspirateur ABCD de formfi e ait pour surface de niveau AB , un rectangle de 
	rectangulair

	.
	.
	.-

	es rectangles qui servent de base aux etits aspirateurs F, F'; F", F111, etc. ; il résulte de cette derre hypothèse, que pour comparer les volumes d'air ou d'eau rand et les petits aspirateurs , il suffira de eurs de ces volumes ; nommant H la hauteur r remplir de l'eau de la source, r le robinet O, que la chute de cette souece soit au moins égale à H, comme il est indiqué par ]a fig. 2, dans laquelle le e , et la ligne AB du son1met de la voùte u grand aspirateur sont sur le prolongement l'un de l'autre, 
	1nême aire que la so1nme d
	p
	niè
	contenus dans le g
	comparer les haut
	du grand aspü·ateur, il faut pou
	pa
	niveau ab de la sourc
	d

	r prompent le grand aspirateur, on doit prendre la hauteur H plus e�ite que la chute de la source , comme on le voit fig. 3. 
	mais comme il importe pour le jeu de la machine d'empli
	tem
	p

	59. 
	59. 
	59. 
	upposons enfin que le grand aspirateur étant plein d'eau, e conduit LM rempli ,l?air atmosphérique', on ait fermé le uvert le robinet R, l'eau d� grand aspirateur s'écoulera, et l'écouleeau s'élevera dans chaque petit irateur à la hauteur h comptée du réservoir imméqiatement e ce petit aspirateur.
	S
	et l
	robinet O de communication avec la source, et qu'on ait o
	ment devra cesser lorsque l'
	asp
	au-dessous d


	60. 
	60. 
	e grand aspirateur est encore plein d'eau, chaque etit aspirateur contient un certain volume d'air atmosphérique ris entre le sommet de sa voî1te et le niveau de l'eau qu'.ilt; le tube LM par lequel tous ces volumes d'air commuuent entre eux', est lui-même rempli d'air atmosphérique, mais uppose d'un très-petit diamètre, on ne considère tits aspirateurs; lorsqu'on vide grand aspirateur , l'eau s'élève dans les tubes verticaux H, H·, H·', etc. ; l'air des petits aspirateurs passe dans le grand 
	Lorsque l
	p
	comp
	contien
	niq
	com1ne on le s
	que le volume de l'air des pe
	l
	e 



	TRAITÉ 
	aspirateur où il occupe un volume plus considérable et où il a 
	, 

	force élastique moindre. Avant la dilatation, sa force élastique 
	une 

	exprimée pat· P,hauteur d'une colonne d'eau en équilibre avec la pression atmosphériquea, et après la dilatation, cette force élastique n'est plus que P-h, puisque par hypothèse l'eau s'élève dans chaque petit aspirateur à la hauteur h; or les volumes d'un même poids d'air sont en raison inverse des poids comprimans, donc si on nomme X le volume d'air atmosphérique contenu dans tous les petits aspirateurs , et Yce même volume dilaté , on aura Y:X::P:P-h; 
	"'étoit 

	or ces volumes Xet Yétant des parallélipipècles de bases équi7 ils sont entre eux comme leurs hauteurs ; nommunt ces hauteurs x ety, on aura 
	valentes 

	• 
	•• 
	•• 
	•• 
	' 
	. 
	h
	p • 
	xprimant la quantité dont l'eau a baissé dans le grand iŁ rateur, et Hétant la hauteur de ce grand aspirateur, évideu1ment la hauteur de la colonne d'eau restant dans le grandaspir.ateura, elle doit donc être égale à h, puisque l'air dilaté doit avoir pour mesure de sa force élastique ou P-h ou P-(H-. --v)
	y 
	e
	asp
	H-y 
	sera 
	, 

	_selon qu'on considère la pression atmosphériquea, ou réservoir inférieur d'un petit aspirateur , ou à l'orifice R parlequel l'eau du gran1 aspirateur s'écoule ; d'où il suit qu'on
	sur le 

	aura l'équation 
	H-y=lt 
	H-y=lt 
	ou 
	y=H-h. 

	(P-h) (H-h)
	Artifact

	par conséquent .
	x= P 
	Figure
	ces deux volurnes X et Y sont dans le rapport de 
	X P-h 



	y= p (3) 
	y= p (3) 
	DES 1\{ACHINES, 
	61.Pour faire monter l'eau dans les réservoirs E, E, E", etc.,'on ferme le robinet R, on ouvre de nouveau le robinet O; l'eau de la source remplit le grand aspirateur, et oblige l'air dilaté qu'it contient à reprendre son volume primitif d'air atmosphérique, alors l'eau se met de niveau dans chaque petit aspirateur et son réservoir adjacent; d' oi1 il suit qu'il entre dans chaque réservoir 
	61.Pour faire monter l'eau dans les réservoirs E, E, E", etc.,'on ferme le robinet R, on ouvre de nouveau le robinet O; l'eau de la source remplit le grand aspirateur, et oblige l'air dilaté qu'it contient à reprendre son volume primitif d'air atmosphérique, alors l'eau se met de niveau dans chaque petit aspirateur et son réservoir adjacent; d' oi1 il suit qu'il entre dans chaque réservoir 
	· 
	1 

	·

	volume d'eau égal au volume d'air atmosphérique que le petit
	un 

	aspirateur adjacent à ce réservoir contient avant la dilatation qui est produite par le grand aspirateur. 
	6.2.. Chaque fois qu'on vide le grand aspiratel:lr', l'eau qui -s'élève des réservoirs EE, E, E', E'. • • dans les petits aspirateurs F, F', F... prend la place de l'air atmosphé1·ique qui étoit contenu dans ces petits aspirateurs , et cet air en se dilatant prend la place de l'eau qùi s'écoule par l'orifice R du grand aspirateur 
	1 
	·
	il 

	·
	ABCD ; mais le volu1ne de l'air dilaté est Y, donc la quantiŁéa'eau dépensée est évidemment u.n volume d'eau Y tombant de la hauteur Hdu grand réservoir ABCD; X est le volume d'eau élevée à la hauteur h, au moyen de cette dépense ; donc l'effet utile de la machine à syphons est à la dt'Łpense qui produit cet effet dans le rapport de hX à HY ou par l'équation (3) de h(P-h) à HP. En déterminant ainsi ce rapport', on négligela perte de l'effet utile qui résulte de la diffŁrence de la hautenr verticale entre le
	> 

	63. On conclura facilement de ce qui précède ; 1°. que la bauteur verticale du grand aspirateur doit être moindre que la chute de la source , et plus grande que la hauteur à laquelle on doit élever l'eau dans chaque petit aspirateur; .2°. que 
	5 
	Artifact
	Artifact
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	.
	l'effet de la machine sera nul, lorsque cette dernière hauteur sera égale à celle de la colonne d'eau qui mesure la ·pression atmosphérique. 
	. 

	64. Dans tout ce quiprécède', on a supposé qnil ne s'agissait que d"élever feau à une hauteur déterminée h dans un seul aspirateur dont la section horisontale serait égale à celle du grandaspirateur; mais s'il faut élever l'eau à une haùteur verticale gcomptée depuis le niveau de la source , telle qu'il faille nécessairement mettre les uns au-dessus des autres la suite de petits aspirateurs F, F', F', etc.', on ne doit dans ce cas regarder comme eftèt utile que l'ascension de l'eau dans le dernier réservo
	7

	h X 
	h G est l a quantite d'la source est , eau élevée dans le der
	,.
	-

	nier réservoir situé à la hauteur verticale g , donc 
	z = 1i X , ou gz = h X; 
	,c'est-à-dire', que les deux effets dynamiques hXet gZ, produits par la même force motrice HY, sont égaux; t, d'après-les équa-
	e

	; 
	(P-h) 
	(H-h) 

	tions (2) et (3), x = 
	;· 
	, 

	= 
	-
	; donc en
	p nommant S la section horisontale du grand aspirateur, 
	() X= S(P-h(H-h) () 
	A
	Artifact
	Ł
	J 
	B
	y=S (H-h)' 

	et par conséquent •.•.•'.. • (C) Z = Pour con1parer l'effet gZ àqui le produit, on aura 
	S
	h 
	(P-!: (H-Ł) ;· 
	la 
	forceHY, 

	et 
	, rapport qui oJ.t
	d

	HY -
	, 
	PH 
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	I.a eur de X sera d'autant plus grande que celle de h sra plus pt tite ; quant à la Yaleur maxin1um de Z , on dédu,rade l'équation (C) la valeur de h qui lui correspond; les valeurs ainsi déterminées pour X et Z s'écarteront beaucoup de celles que donnerait l'expérience', parce qu'on a fait abstraction d'ne foule de circonstances qui diminuent considérablement le produit de la machine ; on conçoit en effet que le grand nombre de eau éprouve et dans sa direction et dans sa vîtesse, absorbent à pure perte une
	val
	Ł
	Ł
	soupapes , les changemens continuels que l'
	p
	très-mobiles sur le
	conditions sont 
	syphons pour en former un
	soit 

	Du Sphon de M. VenturiEPI. IV, fig. 1, 2, 3, 4:
	Du Sphon de M. VenturiEPI. IV, fig. 1, 2, 3, 4:
	y

	, 
	65. L'eau d'une source tombe dans un vase cylindrique ou 
	.
	. . . . 
	.
	, 

	fond d une ouverture cir-
	prismatique, qui est 
	percé 
	v
	e
	rs le 

	culaire; elle s'écoule par ·ajutage cylindrique horisontal, qui
	un 

	s'adapte à l'orifice circulaire , et forme un jet à l'extrémité de 
	e; on sait quflforme le jet se con-
	cet ajutŁg
	e la v
	e
	ine 
	u
	ide 
	qui 
	· 

	ce même, et que le diamètre 
	tracte à peu de distance de l'orifi

	veine contractée es huit dixièmes du dia-· 
	de la 
	est à-peu-près l

	e ; une branche de syphon part de la naissauce
	tnètre de l'orific

	utage vers le milieu de la ,·eine contractée , s'élèv
	de 
	l'aj
	e 
	un 

	eau-dessus de l'ajutage', et viènt plonger dans le réservoir 
	p
	Ł 

	ui contient l'eau qu'il s'agit d'élever; l'eau s'élève du réservoir 
	q

	RAIT É 
	T 
	.

	dans l'ajutage', _et s'écoule avec l'eau de la source'; la distance entre le réservoie et l'ajutage'est renfermée dans des limites qu·on détermine par l'expérience. 
	·

	66. Cette élévation de l'eau par le syphon est une conséquence des lois générales du mouvement; un jet d'eau, quelle que soit sa direction dans l'air atmo,plH'.\rique doit communiquet son mouvement à 1':1ir qui l'et1vironne ; c'est à l'air entraîné par l'eau qu'il faut attribuer ces courans d'air qui se font sentir près des cascades des hantes montagnes; lorsque les eaux de ces cascades sont al'rivées au point le plus bas de h'ue cI1ute ,
	, 

	_
	l'air entrainé se dégage, agite l'eau, la divise, lui donne une couleur blanehe, et produit un bouillonnement ; ce même air· emporte avec lui des gouttes d'eau qui se répandent en pluie 
	assez abondante autour de la cascade; les trombes qu'on emploie comme Łouffltts dans les forges sont encore un exemple du mouvement communiqué par l'eau à l'air qui l'environne. 
	67. Admettant cette communication du mouvement de l'eau à l'air', on concev.1:a facilement le jeu du syphon de M. Venturi ; avant que l'eau de la source ne s'écoule par l'ajutage cylindrique, les deux branches du syphon sont remplies d'air atmosphérique; l'extrén1ité inférieure de la longue branche plonge dans !"eau du réservoi1·, et lor.sque l'eau de la source coule par l'ajutage, l'air du syphon qui n.e <;:ommuoique pl.us avec l'air atmosphérique, est entraîné par l'eau de la source ; la pression atmosphé
	la 
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	68. Ł{. Venturi a dén1011tré les effets de son syphon; au moyen d'un appareil déja connu , dont il donne la descriptiondans un ouvrage in1pl·irné à Paris en 1797 sous le titre de 
	Recherches e:rpérùnentales sur la communication du mouPernent par les .fluides. -Cet appareil consiste en un réservoiz· (X) (voy·. Planche 6) de la forme d'un cône tronqué; la base supérieure a un diamèti-e CE de 40 pouces o83 mètre ); le diamètre inférieu1· OP, qui correspond au 
	g
	r
	ande 
	(
	I 
	,

	centre del'oeifice , est de 3o pouces ( om ,81 3 J·· 
	FP est une plaque de cuivre posée sm· la paroi intérieure du réservoir; la soupape FF' roue par le levier K s'appuie au-dessus de F contre la paroi du vase , afin que les molécules d'eau ne 
	·
	rencontrent aucun obstacle en se dirigeant vers l'ouverture P; 
	On applique à cette ouverture différens ajutages ; les tuyaux 
	d'ajutage sont formés de bandes de fer-blanc de la meilleuFe 
	èce ; les soudures des bandes sont faites avec le plus grand 
	esp

	soin; lorsque l'ouverture est percée en mince pŁroi, l'épaisseur 
	du bord n'excède pas un quart de ligne (om,0005 ). 
	Le vase supérieur (Z) entretient l'eau du réservoir X à la 
	hauteur constante de la ligne CE , pendant que l'écoulement 
	se fait par P. On lève plus ou moins la soupape B pour régler 
	ense d'eau. La caisse DL empêche cette eau d'exciter par 
	la dép

	sa chute une agitation qaj. pourrait avoir de l'influence su1· l'écou
	lement en P. Le tuyau tu prolongé jusqu'au. fond de la caisse DL 
	diminue encore cette agitation. L'eau qui surmonte la lie CE 
	gn

	s'échappepar l'ouverture Q.
	· 
	La hauteur constante de la surface CE au-dessus du centre P 
	867'), mesurés verticalement. 
	de l'orifice, est de 32 pouces (om,

	TRAITÉ 
	Eapérie-nce sur la dépense d'eau par un orifice circulaire de -18 lignes (o,04) de dianzètren, perré en mince paroi, 
	m

	• sous la pression de 32 pouces (om,867 ). 
	69. 
	69. 
	69. 
	En faisant cette expérience avec l'appareil (X) qui vient d'être décrit, quatre pieds cubiques d'eau (0,13711 mètre cube)passent dans le vase (Y) en 41" (secondes sexagésimales). 

	70. 
	70. 
	En appliquant à l'orifice un tuyau cylindrique additionnel,


	.
	· de n1ême dia1nètre que l'orifice, et d'une longueur de 2. à 4 fois plus graude que ce diatnètre , la dépense augmente dans le rapport approché de 100 à 133 ; M. Venturi a trouvé qu'en ajoutantà l'orifice P un tuyau cylindrique ( fig. 2 ) de même dîa01, 122),les quatre pieds cubiques se sont écoulés en 31'• Ou pouvaitattribuet cette augmentation de dépense à une diminution dans la 
	. 
	mètre que cet orifice, et d'une longueur de 54 lignes ( 
	0
	1

	contraction de la veine fluide ; mais ayant substitué au tuyaucylindrique ( fig. 2) un autre tuyau ACMN ( fig. 3) de même longueur que le premier', et rétréci en DF suivant le diamètre de la veine contractée, mesuré dans le tuyau cylindrique (fig. .2), la dépense des 4 pieds cubiqùes s'est encore faite en 3 r" ; or ,dans cette expérience, la résistance des parois aurait empêcl1é la diminution dans la contraction de la veine ; donc on ne peut pas regai·der cette diminution de contraction comme la cause de 
	-
	· 

	faugmentation de dépense. Le syphon de M. Venturi prouveque c'est à la pression atmosphérique qu'il faut attribuer cette .augmentatioŁ. 
	Descriptwn du Syphon de M. Venturin, (fig. 1 ) Pl. 6. 
	· 

	" J, Supposant l'ajutage de la 2,. fire, appliqué à l'orifice p 
	" J, Supposant l'ajutage de la 2,. fire, appliqué à l'orifice p 
	7
	e
	gu
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	(fig. t), un tube TS, coudé en Run peu au-dessu! de l'ajutage;entre par une branche coudée (KQ fig . .2) dans l'intérieur de cet ajutage; l'extrémité Tdu tube plonge dans un réservoir (Y), et l'air que ce 1ube contient n'a plus de communication avec l'air atmosphérique; lorsque l'eau du réservoir (X) s'écoule parl'extrémité V de l'ajutage , une portion de l'air du tube TSR est entraînée par l'eau; celui qui reste ne faisant plus équilibre à pression atmosphérique', l'eau s'élève à une hauteur TS de 24 pouce
	la 
	m
	qu'elle n'ait plus que 6 pouces (
	01

	Lorsqu'on ne se propose que de démontrer les effets de cet appareil de 1\1. Venturi, il convient d� prendre pour Ie syphon RST un tube de verre dans lequel on voit l'eau s'élever à la hauteur S, ou remonter jusqu'en R, si la branche RT a la longueur convenable. 
	72. On tire de cette expérience du syphon une conclusion très-importante, c'est que la dépense d'eau par un ajutage dépendde la forme de cet ajutage ; que la meilleure for1ne est celle qui augmente le plus la pression de l'atmosphère sur les paroisdu réservoir tel que (X) fig. 1 .. 
	· 73. J\1. Venturi a substitué à l'ajutage cylindrique ( fig. 2.) un autre tuyau ( fig. 4) des dimensions suivantes: 
	AB = EF= 18igncs= o01,04i 
	1

	1 I =0 ,025 CD=-15, 5 = o ,035ni n =49 =o , 1I 1 
	AC= 
	-

	Les quatre pieds cubiques d'eau sont sortis en 27', 5, et il t>St à remarquer que le diamètre est 1Ł mê.me pour ce tuyau que 
	1

	T R À I TÉ 
	• 
	.2, par lequel les 4 pieds cubiques ne 
	pour l'ajutage de la fig
	' l' ,,
	u
	3 

	' 
	L'air contenu dans la portion conique CDEF est emporté par l'eau', qui détermine une augmentation de pression sur le 
	niveau CE ( fig. r ) du réservoir (X), et par conséquent une nug,uentation de dépense. 
	Si I'ajutage est percé dP, petits trous vers l'endroit 011 il s'adapte i\LX parois du réservoir, l'augmentation de dépense n'a plus lieu, ce qui confirme qu'elle est due à l'action du poids de l'atmosphère, 
	74. On tire encore des expériences de M. Venturi cette atre conséquence remarquable, que pour obtenir par un tuyau cylindrique la plus grande dépense d'eau possible dans un tems donné; il faut ter1ni.oer ce tuyau par deux ajutages coniques se1nblables. ,àceux de la figure 4 � l'un pour recevoir l'eau de la source, l'autre 
	u

	· 
	pour'favoriser son écoulement. On a remarqué que le plus ou moins de longueur du tuyau, les petites inégalités dans sa surface intérieure, ne changeaient pas sensiblement la dépense; mais ce qui la dirµinue considérableJTient , c�est le passage brusque d'un tuyau d"un certain diamètre à un tuyau d'un diamètre dif., férent, M, Venturi a observé que de deux tuyaux de même longueur', l'un cylindrique da:ps toµte sop étendue', l'autre composé de cylindres ou de cônes passant par des courbes de diamètres diflër
	'

	_
	grandes distances , par une suite de tuyaux , il faut les mettre bout à bout, en évitani lŁs chauŁemeps brusques de diJ-ectioQ ()1.1-de couŁUfe, 
	DES l\fACHINES: 
	Fontaines de Héron. PI. III, &gŁ 1 et 2; 
	5. La fontaine de Héron est une machine par laquelle le mouve.ment d'une colonne d'eau se transmet à une autre colonne d'eau par l'intermédiaire d'une couche d'air qui sépare ces deux colonnes ; en généralisant le principe qui sert de base à la construction de cette fontaine , on peut la considérer comme une machine par laqueIJe on transmet le mouvement d'un liquidequelconque A à un autre liquide quelconque B, par l'intermédiaire d'un fluide compressible ou incompressi-ble , dont la pesanteur spé�ifique 
	7

	et B. 
	76• La :6gure Ie. représente la fontaine de Hét·on; -elle est composée de trois vases NPQI , DRSD, 'PQEB; ces mêmes vases Łont .marqués des trois lettres C, Gt, C; on remplit les deux vases O et Cd'un liquide , d'eaupar exemple ; le 0' est plein d'air; l'eŁu du vase C tômbe darïs le vase 0par le tube BDD; la fontairre de Héron •â pour objet de 
	r
	1
	11 
	11 
	· 
	vase 
	1 
	1

	transmettrqui tombeu· du vase C par le tube BDD' , à la colŁnne d'eau qui doit s'élever vase c·, par le tube KL · cette transmission se fait pa
	e le 
	mouvement 
	de la 
	colonne 
	d'eau 
	du_ 
	. 
	' 
	r l'in
	-


	'
	termédiaire de l'air lè ·"Łs·e C' et ;le tube F'EH. 
	qui 
	remplit 
	'. 

	ces deux vases ne communiquent entre eux que par une ouvertw·e A, qu'on ferme d'un bouchonu, lorsque ·le vnse Ç" est .re1npli d'eau; le vase C•t commùniq{ie avec l'air atmosphérique tube KL, qui traverse le fon� PQ chi 'vas·e 
	p
	ar ,un 
	C, 
	et 
	qui

	,
	77• Pour mettre cette machine en jeu , on ouvre le robinet Z BZD'; l'eau du , remplit le
	pu 
	tube 
	vase 

	C s'éco\lle _par D'
	,

	. .... 
	AÏ TÉ 
	TB. 

	vase C' et comprime l'air de ce vase; la compression de cet air se transmet par le tube FEH au liquide du vase 0, et. oblige ce liide à s'élever par le tube KL ; les vases Cet C" se vident et le vase C' s'emplit; NI, ni, RS étant les niveaux de l'eau dans ces trois vases', l'air compris entre les niveaux RS et ni est plus comprimé que l'air atmoiphérique, et cette augmentation de pression que j'appelle p, est mesurée par une colonne d'eau dont la hauteur est la distance verticale des deux niveaux NI , RS e
	1
	1
	qu
	; 

	teur variable KK'; KK' étant la distance verticale de l'extrémité K 'du tube , au niveau de l'eau ni dans le tube C'; donc la pression en K,· quiélève l'eau dans le tube KL , est variable, puisqu'elle dépend de deux autres p��ssions p et p' qui décroissent à chaque instant; si le niveau n,1: est descendu jusques en K , l'eau pourras'élever dans Ie tube KL à une hauteur égale à la distance verticale des deux niveaux NI et RS correspondans au niveau de ni qu'on suppose descendu en K; mais au moment où la .m
	:
	. 
	,

	Lorsque le vase Cest vide , on ferme le robinet Z ; on vide le vase Cpar rajutage VX qu'onferme d'un bouchon X qui s'ôte à volonté ; on remlit les vases C et C" , comme il 
	11 
	1 
	·
	p
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	a été dit , et le jeu de la machine peut recommencer ; ouvrantle robinet Z, l'eau s'élevera de nouveau par le tube KL. 
	78. Le tube BD' par lequel l'eau· du vase C orobe das le vase C' pourrait se terminer en D ; alors la pression de 1 air du vase C' ne dépendrait plus que de la hauteur du niveau NIdu point D' , tandis que lorsqUae le tube jusqu'en D', cette pression dépend de la distance deux niveaux variables NI et RS. 
	Ł
	,
	Ł
	au-dess
	us 
	BD 
	est 
	pro
	long
	é 
	des.

	79On conçoit qu'au lieu d'emplir d'eau les capacités Oet 0";on peut ysubstituer un autre liquide; tel que le mercure&;l'air que le vase C' et le tube FH renferment, peut être remplacé par un autre fluide incompressible tel que l'eau; dans cette nou-.velle hypothèse, la p_ression de l'eau rernplace celle de l'air, et le mercure du vase C produit en tombant une force capabled'élever dans le tube KL le mercure cor.tenu dans le vase 0"; l'incompressibilité de l'eau qui transmet la forcemotricen
	· 
	Ł 

	.
	l'effet, car on y gagne la force employée à comprimer l'air qui resterait dans la capacité c,, à l'instant où le tube KL ne contiendrait plus d'eau, puisque dans cet instant l'air comde la capacité qui se répandrait dans l'air atmosphérique par le tube KL, ne produiràit aucun effet utile. 
	augmente 
	primé 
	Git
	, 

	Telle est la machine dont on attribue l'invention à Héron ;qui vivait il y 19 cents ans (1oo ans avant J .-C. ); dans cesderniers tems on l'a construite sur de gÏ·andes dimensions pour servir à l'épuisement des eaux dans les mines de Sche1nnitz 
	Hongrie);modifiée par MM. Girard, elle sert à élever l'huile drosta
	Ł
	C:lans les lampes de leur invention , nommées lampes h
	y

	ques, Dans la machine àsyphons de M. Detrouville , on élèvepar la raréfaction de l'air&· dans la fontaine de même effet , en le 'condensant·. 
	Ł
	l
	eau 
	Héron, 
	on
	produ
	it 
	le 

	TRAITÉ 
	Les lampes de MM. Girard ont un grand avantage sur les lampes ord_inaires inventées par Argand ; le réservoir d'huile étant a..idessous du foyer de lumière , il ne porte pas d'ombre sur les objets environnans. La fontaine de Héron, telle qu'elle vient d'être décrite', peut servir à élever de l'huile aussi bien que de l'eau , 1nais on a vu ( art. 77) que la force de pression qui élève l'eau était,ariable, par conséquent elle ne peut pas servir àélever
	·une quantité constante d'huile; condition nécessaire pour obtenir w1e con1bust:on uniforme, et une lumière de même intensité." 
	M\1. Gira,·d sont parvenus à modifier la fontaine de Héron;· de telle manière que la force par laquelle l'huile s'élève jusqu'au haut du tube qui_porte la mèche, soit toujours la même. 
	80. La fig. 2, pl. III , représente la nouvelle fontaine de Héron , appliquée aux lampes hydrostatiques. 
	pqE est un vase qu'on emplit d'un liquide; d'huile par exemple; cc liquide tombe par le tube BD'Y dans un vase RDS qui est d'abord plein d'air ; ces deux vases correspondent à ceux qui sont marqués C et Cdans la fig. 1; ils sont désignés ar les mêmes lettres dans la fig. 2. 
	1 
	p

	Le vase C ne communique avec l'air extérieur que par le· tube UT, qui traverse· le couvercle pq ; l'huile ne peut pas sqrtù: de ce vas� par le tube BDr, que l'air ne rentre parl'extrémité U du tube TU; en sorte que la force élastique de l'air JJqNI et la pression du liquide NIU font constan1ment é1uilibre à la pxession de l'air atmosphérique qui ren1plit le tube UT. Certains verres à boire des oiseaux , quelques écrie tube BDy se p!onge au-delà de y , et son extrémité plonge dans un godet cylindr:que œ�l! 
	toires présentent des applicat:ons de cet état d'équilibre. C
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	par le bas d'un bouchon Y, la hauteur dont l'huile du vase Ctombe dans le vase C'B, est constante et égale By, quels que soient d'ailleurs les niveaux NI et RS dans les vases Cet C'. 
	communique à un autre vase 0" , qui est plein d'un liquide semblable à celui dont on a rem1)li le vase C' ;cette communication s'établit au moyen d'un tube d'une forme quelconque FeH, qui traverse le couvercle PQ du vase C"; enfin le vase C" communique avec l'air extérieur par un tube LKqui se prolonge jusqu'au fond de ce vase; les orifices Ji et K de ces deux tubes sont sur la même ligne de niveau HK. 
	Le vase C
	1 

	On suppose le vase PpqQ ou C" d'une hauteur Pp 111oindre que B'Y· 11 résulte de cette hypothèse que la pression du fluide PHQ sur l'orifice H ne peut pas faire équilibre à l'air contenu dans le vase C' et le tube Fel-f, puisque cet air estcomprin1é par le poids de l'atmosphère et par une colonne ; donc l'air sortira dn tube Fel-! par l'orifice H, et viendra occuper un espace tel que PQni dansla partie supé1·ieure du vase PpqQ ; le liquide dont cet aira
	liquide de la hauteur B
	'Y 

	.
	pris la place s'élevera dans le tube KL ; et nous allonsdé1nontrer que lorsque l'air contenu dans les vases C', C'' seraen équilibre, la hauteur KL à laquelle le liquide s'élevera sera égale à lahauteur constante BrB; en effet la force élastiquede l'air du _tube FeH fait équilibre à deux forces f ' l'une f égale à la force élastique de l'air PQniB, augmentée dela pression du ±luide niH, l'autre./' égale à la force élastique de; donc ces deux forces fetf' sont égales entre ellŁs ;1na1s la force f' a pour mes
	et /
	,
	l'air contenu dans le vase 
	0
	1
	la
	-y 

	TRAITÉ 
	tube KL , donc la pression qui résulte des pressions exeréées en contraires dans le tube LK , est due à la hauteur B;donc en donnant à KL une hauteur moindre que B-,, , le 
	sens 
	y 

	11
	0

	liquide du vase s'élevera dans le tube KL par une force de pression constante. Dans l'hypothèse dumouvement ascensionnel de l'air contenu
	· 
	dans le vase C' et le tube FeH, l'air de ce tube est 1noins comprimé en H qu'en F; autrement le mouvement ascensionnel serait iriipossible, mais pour remplir l'objet qu'on s'est proposé, il suffit que la compression. de l'air en H soit constante. 
	81. En donnant au tube FeH la for1ne et les dirnensions 
	1
	convenables , on peut placer le vase 0'comme on voudra ; par rapport aux vases C et C' ; dans la fig. 2 il est placé con1me dans les lampes de MM. Girard , immédiatement au-dessus du réservoir d'huile C. 
	82. Lorsque les vases C et 0sont vides, il y a plusieurs manières de les remplir; la fig. 2 indique ·1e moyen suivant; letube KL est composé de deux parties Kl, lL quis'assemblent àvis et écrou en nl; on verse l'huile par l'ouverture l, et l'air du 
	11 

	I
	C 

	vase ou PpqQ sort par la 1nêflle ouverture. 
	Un tube Aa traverse le couvercle PQ et le fond pq du vase C" ; on verse l'huile par l'orifice A ; elle s'écoule parl'autre orifice a , et ton1be dans le vase&· C ou pqU; l'air de ce vase s'échappe par le tube UT, et comme on suppose le robinet Z fermé , le vase C s'emplit.
	Il ne suffit pas d'emplir les deux vases C et C, il faut vider le vase C' ; le fond de ce vase ce>mmunique avec unajutage VX fe1mé d'un bouchon,. on ôte ce bouchon, et le liquide sort ; niais en même teins l'air doit s'y introduire, ce qui peut se faire de deux 1nanières, car il peut rentrer ou 
	1
	1
	· 
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	le godet ,,,p,,1, , qui est fermé-d'un bouchon Y volonté. 
	qu'on 
	ôte 
	à 

	La fig. 2 a été dessinée d'après un modèle que MJ\'.'[. Girard ont offert en présent à l'Ecole Polytechnique.
	h·ois niveaux Nl, ni, RS, dans les trois vases (C), (0
	Des 
	)
	,

	(0) deux étant donnés , le troisième est déterminé ; connaissant volumes de ces vases , on trouve par le calcul la relation entre les quantités qui déterminent la position de leurs lignes de niveau , comme je l'ai fait voir dans le deuxième cahier de la Correspondance sur l'Ecole Polytechnique, page 99, tom. 2. 
	1
	les 

	APl'LI.CATION DE LA FONTAINE DE Hl?.RON, 
	Machine de .SŁchemnitz ( en Hongrie) , ( Pl. IV ) , établie en 1755 pour l'épuisement des eaux dans les mines de galène, ( fig. 1 et 2 ). 
	83. Soit ( fig. 1 ) un réservoir d'eau A, entretenu par la source. L est un bassin contenant l'eau qu'il. s'agit d'él@\rer.Deux récipiens placés en B et C sont les parties principales de la machine; le premier B d'une capacité d'environ 3,7 mètres cubes communique A par le tuyau bb , et avec l'air extérieur _par les tubes aa et dd; le second récipient C , d'une capacité moitié de celle de B , communique avec le bassin L par le tuyau ll et avec l'air extérieur par les tubes pp et nn. Les couvercles des deux
	avec le 
	réservoir 
	,

	communiquent entre eux au moyén d'un tubé hh. 
	Pour mettre cette machine en jeu , un homme placé près récipient intérieur C, ouvre les robinets., k et m récipient C s'emplit d'eàu par ll et se vide d'air par pp; alors 
	du 
	; 
	le 
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	on ferme ces robinets k et ,n. Un autre homme placé près du. récipient supérieur B ouvre les robinets ,c et g , et ferme les robinets ·e et f; le récipient .B s'emplit d'eau par bb ; l'air qu·ï1 contient presse l'eau contenue dans le récipient C ; et l'oblige à s'élever par le tuyau nn jusqu'en O. 
	Le récipient C étant vide d'eau , on ouvre en mêtne teins les robinets k , m , e, f, et on fer.n1e les robinets c , g; le récipient B se vide d'eau par dd et s'emplit d'air par aa ;
	·

	·en -1nême tems :Le récipient C s'emplit d'eau par ll et se vide dŁair par pp ; fermant les robinets ,k , nz , e, f, et ouvrant les robinets c, g·, l'ean du récipient C s'élève de nouveau parŁ nn jusqu'en O. 
	Des six robinets qui entrent dans cette machine, les quatre supérieurs sont manœuvrés paiŁ le même homme ; de petites chaînes unissent deux à deux ceux qui doivent s'ouvrir ou se ferrner en mên1e teins', afin qne le mouvement de l'un fasse prendre à l'autre la position qui lui convient. 
	,, 
	Calcul des effets de la Machine de Schemnitz. 
	84. Du réservoir A à l'orifice d placé aubas du grand récŁpieut B, on compte 45 mètres .. Du ba$sinL à l'orifice'0 par lequel les eaux du souterrain s'écoulent, il y a 31 mètres. Lorsque la machine va sans interruption , elle élève en 24 heures 4,11 rnètrcs cubes d'.eau avec une dépense d'eau de la sourcŁ: de 685 mètres cubes ; .ainsi la force utilisée en 24 heures est à la forGe dépensée dans le rapport de 411x31. à 685x45 100 • 
	: 
	.
	ou de 12741 Ł 30825, ou 
	.
	enfin de 41 à 

	Le teins qui s'écoule entPe deux ascensions consécutiv,es de 
	. 
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	assin L par le tube nnO est ù'enYiron 3 n1inutes; ainsi à chaque ascension', la quantité d'eau élevée est à-peurès de 856 litres ou 856 décimètres cubes d'eau. 
	l'eau du b
	p

	L'air du,xécipient inférieur C est comprimé par une colonne 'd'eau de 45 mètres (à-p�-près par 4 : atmosphères) ; cette ression présente une singularité remarquable ; lorsqu'onle robinet m de ce récipient C, et qu'on présente à l'extrémité p du tube pp un chapeau , l'air comprimé y dépose de petits glaçons ou de la neige , selon qu'on ouvre plus 
	comp
	ouv
	r
	e 
	. 

	, 
	La théorie du calorique donne l'explication de ce phénomène; air CfùÎ se dilate en passant dans l'atmosphère. augn1ente en apacité pour le calorique; il ibandonne l'eau qu'il tenait en raison de sa première température ; et prenant à l'eau précipitée le calorique dont il a besoin pour augmenter ace ou en neige. Suiant l'observation ingénieuse de Ji. Monge , les extrémités des poils ,de la surface d'un chapeau sont autant de pointes qui favorisent la cristallisation de l'eau. 
	l'
	c
	dissclution à 
	de volume', cette eau se convertit en gl
	v

	'Machine de Scheninitz, peifectz'onnée par M. Bosr,;ell (1); 
	85. Dans la Machine. (fig. 1) établie à Schcmnitz ( en 1755 ); ·
	deux homr;ies ouvrent et ferment ces robinets'; M. Boswel ( en 6 )s'est proposé de substituer l'action de l'eau à celle des hommes ; la fig. 2. indique les moyens par lesquels cette substitution s'opère; je marque <pfigure, par les mêmes lettres i le� parties com1nunes aux deux machines; en les comparant, 
	179
	l
	a
	s cette 

	Artifact
	(1) Fey. 1 e Journal des Arts et Manufacturesa, tom. 13, pag .. :uo. 
	7. 
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	on reconnaîtra facilement la source A , le bassin (L) d'eau â tŁ1ever', les deux récipiens B et C, les tubes bb, dd, hh , nn, les robinets supérieurs c, g , e, et le robinet inférieur k de 1re. fig11re', remplacé par la soupape k de la 2. 
	la 
	e

	La principale addition est un vase V ouvert par le haut ; qui reçoit par le tube bhoŁr.. une portion d'eau de la source <lcslinée à ouvrir et fermer les robinets. 
	Le récipient C, qui dans la première machine ne communiquait avec l'eau à élever que par un tube ll (fig. 1 ) , est 2e. 1nachine entit'.·rcmeut plongé dans cette eau , et s'en1plit par un orifice garni d'une soupape k qui s'ouvre du haut yers le bas. 
	dans la 

	Le vnse V s'emplit par le tube o"<l>; ce tube porte un robinet ,._ qui s'ouvTe et se fcrn1e alternatiYernent, et un robinet toujours ouvert Ł, qui sert à régler la dépense d'eau. J ...es deux robinets ,. et c liés par une 111ên1e chaîne s'ouvrent et se ferment en n1ême teins par l'action de deux poids "" et R, l'un constant et l'autre variable; R est un vnse qui s'emplit au moyen d'un syphon tt (art. 53) qui 1:51.onge dan-, le vase supérieur V, et il se vide par un autre syphon x (art. 53) dans un vase infé
	. 

	Dans la première machine , le robinet supérieur g (fig. 1) est en dehors du grand récipient B; dans la seconde machine', l'extrémité g (fig. 2.) du tube lzh est en dedans du récipient B se ferme par une soupape qui s'élève ou s'abaisse au n1oyend'un flotteur F qui lui sert de support. Dans la premièremachine le tube d'ascension n n O (fig.1) n'a point de soupape, 
	et 
	· 

	n:ts J\iIAcHINEs; 
	dans la seconde il y en a une placée en z qui s'ouvre de bas ea haut, et qui a pour objet de retenir l'eau de la colonne Onn. 
	86. Voici maintenant le jeu de cette machine d'après les changernens qu'on vient d'indiquer. 
	Je suppose que le grand récipient B soit plein d'air, et que le robinet e placé au bas de ce récipient soit ouvert; le poids de l'eau à élever, dont le niveau est en LL, ouvre la soupape k, le récipient C s'emplit d'eau; l'air qu'il contient s'échappe par le tube lihg, et sort par le robinet e ; on ferme ce robinet; le poids 7T des-cend; les soupapes r. et c s'ou--rrent; alors l'eau du réservoir A sort en même ten1s par l'orifice f pour emplir le vase V, et par l'extré1nité b du tube bb pour emplir le gra
	:

	dle vase R , dont le poids tant soit peu augmenté entraîne 7f' , et oblige les robinets r. et c à se fermer; au moyen du syphon x, l'eau du vase R to1nbe dans le v.i.se S qui descend en même tems que le vase R , et fait tourner la tige du robinet e; enfin le robinet toujours ouvert y ne dépensed'eau que ce qui est nécessaire pour conserver à S l'excès de qui tient ce robinet e ouvert. 
	ans 
	le contre-poids 
	poids 

	Tandis que l'eau du grand récipient B s'écoule l)ar l'orifice d du tube ddu, la soupape z pressée par la colonne d'eau zn se ferme ; l'air comprin1é dans le tube hh se dilate et néanresse l'eau du récipient B dont elle accélère l'écoulement par le tube dd; en mêrne tems la soupape k s'ouvre et le récipient C s'emplit de l'eau du réservoir L.L. Le récipient B et le vase V se vident dans le même tems; dès que le syphon tt 
	moins p
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	ne fournit plus d'eau au -vase R, ce vase et f.on inférieur S perdent l'excès de poids qui avait déterminé la fern1eturc des :robinets " et: c; le contre-poids 1r redescend et ouyre de nouveau ces n1ên1cs robinets ; les rétipicns B et V se re111plissent , et les rnên1cs effets recom1nencent. 
	Pour cnh·etenir un mouvement continu dans la colonne d'eau ascendante du tube nnO, on pr,urrait njouter près de la sou-. pnpe z un réservoir d'ail· dont l'a:,co1np1:in1é éleverait l'eau, tandis que le récipient C se remplîrait. 
	. 

	Du .Bélier lz_y·draulique: 
	87. }I. Montgolfier qui a le premier construit des aérostats', aussi l'inventeur du bélier h:f drauliquc; le Journal des no. 73', vol. 13 juillet 1802•), contient un article de ce savant,1.L des observations insérées dans le n. 66 de ce même Journal, SUL' des machines anglaises propres à élever l'eau à une hauteur indéfinie. Apr<'.·s avoir décrit dans cet article le bélier hydraulique , M. ŁIontgolfier ajoute :
	est 
	MinŁ, 
	(
	en réponse 
	° 

	. 
	« Telle est la 1nachinc que j'ai imaginée et exécutée en 1796;depui!ii p1üs de six llns, dans ma n1anufocture de papier à Voiron; pour élever l'eau d'une rivière à la hauteur dŁ la pile de mes 1 o pieds;opération qui 1n'a dispensé de roues , de po1npes et autres » 
	cylindrcs à la hollandaise, en profitant d'une chute de 
	attirails de machines hydrauliques qu'on emploie ordinairernent. 

	1e Cette invention n'est point d'origine anglaise, elle appartient entière à la France ; je déclare que j'en suis le seul venteur , et que l'idée ne m'en a été fournie par personne; il est vrai qu'un de mes a1nis a fait passer, avec n1on agrément, àMM. vVatt et Bolton, copie de plusiew·s dessins que j'avaisfaits 
	toute 
	in
	.
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	tions. Ce sont ces mêmes dessins qui ont été fidèlenient copiés dans la patente prise par l\,1. Bolton à. Londres, en aate <lu I 3 décembre 1797; ce qui est une vérité dont il est bien éloigné de disconvenir, ainsi que le respectable M. vVatt. » 
	de cette mhchine ; avec un 111émoire détaillé sur ses applica
	.:.. 

	J'ai cru devoir transcrire cet article en entier, pour ser\·Îr à l'hiŁtoire d'une machine qui a excité l'admiration g<Łnérale, et dont l'usage se multiplie de jour en jour. 
	88. Pascal avait imaginé une n1achine, connue maintenant sous le nom de presse, hydraulique , pour dérnontrer le principe d'égalité de pression dans les fluides. Le bélier de 1\.1. Montgolfier peut aussi être considéré con1me une 1nachine propi\� à démontrer que 1es corps soumis à i'action d'une fo; ce n<" prennent pas instantané1nent le maxinizan de vîtesse due à l'action de cette force ; une expérience bien connue est la conséqt:t:•nce de cette vérité ; on charge une bouche à ft�u , telle qu'un obusier 
	1
	longueur; on met le feu à la poudre; le projectil� est lancé ,mais la corde , qui n'a pas le ten1s de prendre la vitesse quetend à lui communiquer , se brise de l'anneau auquel elle était attachée. On a varié cette expérience d'un grand nombre de manières', et l'intérêt de l'humanité l'exigeait', car si d'un vaisseau menacé d'un naufrage près du port,· on pouvait lancer une corde à terre , les spectateurs n'auraient pas la douleur du rivage un équipage entier 
	le 
	projectile 
	et 
	se 
	détache 
	de voir 

	, .
	corps et biens', sans qu'ils puissent lui porter le Łoindre on a proposé nouvellement de lancer la corde au d'une fusée', d'être examiné. 
	peru· 
	secou
	rs ; 
	moyen
	et ce 
	projet 
	n1érite 
	bien 
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	· 89. L'expérience a encore appris qu'en passant très-vite sur uue planche mince ou sur une rivière gelée à une très-petite profondeur , on ne brise ni la planche ni la glace ; mais pour rendre plus sensible la durée du tems nécessaire pour qu'un corps prenne la vîtesse due à la force dont il éprouve l'action , qu'on se représente un tuyau composé de deux autres A et B de mên1e dian1ètre, l'un vertical et l'autre horisontal, el supposons que le pren1ier soit entretenu constamment plein par une source ; ta
	•

	90. Le tems de cet accroissement dépend évidc1nrncnt des __ longueurs verticale et horisontale des deux tuyaux A et B; car si le tuyau vertical A ne con1muniquait pas avec l'hori• santal , la couche d'eau placée dans le haut du tube descen... drait le long de ce tube , en suivant la loi de la chute des corps graves, et elle n'aurait acquis la vîtesse due à la hauteur du tuyau qu'après l'avoir parcourue dans toute sa longueur; n1ais en supposant cette vîtesse acquise', si on rétablit la com.munication du tu
	d'une longueur de 
	le 
	jeu 

	V 
	5Ł

	st1ccessiYement les positions qui leur conYiennent, ceq'l,li peut se faire en moins d'une seconde. 
	· 

	91. a u ayant acquis dans le double tuyau ..t"lB toute la vitesse due à la hauteur verticale du tuyau A , exarninons ce111 ité du tuyau horisontal B ; l'eau ne passera pas subite1nent à l'état de repos;elle agira contre les parois de ce tuyau , le con1prirncra, s'il 1nécs oblig;era l'eau rétrograderYers le tuvau vertical'· on rend ces
	L'e
	. 
	qui doit arriYer lorsqu'on fermera l'extré
	est élastique', et la réaction des parois compri
	à 
	Ł 
	' 

	Ł effets de la 
	. 

	force élastique des tuyaux très-sensibles par l'expé1·ience sui
	-

	a u à deux b:anches verticale et horisontale, constauunent rempli d'eau, on supposer qu'elle ne puisse s'écouler que par les orifices de deux robinets placés trèsŁprès l'un de l'autL·e vers l'extrérrüté du tuyauhorisontal B ; si les deux robinets sont égaux ; l'ea u en sortira avec la même ,,îtesse, 1nais si l'on ferme l'un d'eux, aussitôt on l·ifice de celui qui reste ouvert; que cette augmentation de a nt plus sortir a r l'un des robinets , a cornmuniqué son mouvement à la 
	vante ; imaginant toujours 1Ł double tuy
	peut 
	observe une accélération de YÎtesse h·ès-sensible à l'o
	il 
	est clair 
	vîtesse est due à la veine fluide, qui , ne pouv
	p

	· 
	tuyaux ; s'ils sont élastiques , on observe en ten1s un retour de l'eau vertical , et ce retour est sensible que les parois des .élastiques. 
	veine 
	dont 
	elle était voisine. Cet effet est indépendanf 
	de 
	l'él
	a 
	sti
	cité 
	des 
	même 
	dans le 
	tuyau 
	d'autant 
	plus 
	tuyaux 
	sont 
	, 
	plus

	92. On aYait déja remarqué un fait analogue à celui-là; des tuyaux amenaient l'eau . d'une source dans l'intérieur d'une e d'hospice;.au-dessus chaque marmite étoit placé un robinet qui servait à l'emplir d'eau ; il arrivait fi·équemment qu'en fermant un de ces robinets', le tuyau , qui ll'avait pas 
	cuisin
	de 
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	beaucoup d'épaisseur et qui était plus faible dans certaineŁ ·arties de sa longueur que dans d'autres , crevait en difiërens endroits ; on fuŁ longtems à découvrir la cause de cet accident; on faisait continuellen1ent réparer les tuyaux, mais inutilement ; enfin on s'est a\'isé de re1nédier à cet inconvénientn, en plaçant sur les tuyaux de conduite d'autres tuyaux semblables à ceux qui ont pour objet dans les grandes conduites de favoriser le dég[lge1nent de l'air que l'eau d'une source entraîne avec ellen;
	p

	on po'uvait encore éviter la rupture des tuyauxn, en fermant les robinets plus lentement. 
	93. Il faut conclure de ces faits, que quelle que soit la position d'un corps , soit en repos , soit en mouvement , un changen1ent d'état ne peut se faire que dans un tems fini et qu'on peut mesurer; il était nécessaire d'appeler l'attention sur cette propriété du mouyementn, parce qu'elle sert de base à la théorie du bélier hydraulique , comme on va le voir par la description suivante. 
	Description du Bélier hydraulique, PI. IVe, fig. r Ł 
	94. L'eau de la source arrivée en A , avec une vitesse acquise due à la hauteur de la chuten, s'écoŁle par un tuyau de conduite 4B, qui est éYasé en A, et incliné de manière que la pente soit au moins de 27 1nillimètres pal.' 2 1nètres ; èlle s'échappe par un orifice Ç qu'on peut fer1ner à volonté au moyeŁ1 d'une soupape. 
	Un réservoir d'air F s'unit par un petit cylindre abcd au tuyau de conduite BD; sur le milieu du fond de ce réservoir F est un orifice circulaire auquel s'adapte un petit support cylin..Jriquen, dont l'extrémité E·est garnie d'une soupape. s est"nune autre soupnr,.� destinée à entretenir d'air leréservoir F et l'es-,. paçe 1nn qui est compi·is entre l'ajutage abcd, et le etit supor:t 
	. 
	p
	p
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	GH est un tuyau d'ascension qui prend en G dnns le réservoir d'air F. 
	c-ylindri
	qu
	e 
	naissance 

	On nomme le tuyau ABC, par lequel l'eau de la source s\·coule , corps du bélier; le tuyau G H , par lequel l''eau 
	_
	s'élève au-dessus de la source , s'appelle tuyau d'ascension ;des deux soupapes , qui ferment les orifices C et-E, on nomme la première soupape ifécouenzent ou aarrêt, et la seconde soupape d'ascension. Ces soupapes sont des boulets D et e, qu'onretient par des muselières , et dont l'épaisseur est telle qu'ils ne pèsent pas plus de deux fois le volume d'eau qu'ils déplacent. On donne à l'extrémité du corps du bélier , qui porte les soupapes et le réservoir d'air , le nom de tête du bélier. 
	l

	.
	.
	.

	95. Voici maintenant les effets principaux de cette machine 
	1nise en mouvement : l'eau en s'écoulant par l'orifice C acquiertla vîtessc duc à la hauteur de la chute ; elle oblige le boulet D à sortir de so. 1nuselière et à s'élever jusqu'à l'orifice C; cet orifice terminé par des rondelles de cuir ou de toile goudronée, lesquelles le boulet s'applique exŁctement; aussitôt que l'écou ... _'par cet orifice s'arrête, l'eau soulève le boulet e, 
	est 
	contre 
	le1nent 
	qui 
	ferme 

	l'orifice E du réservoir d'air F; elle s'introduit en même tems et dans ce réservoir et dans le tuyau d'ascension GHd, et enfin elle perd la vîtesse qu'elle avait à l'instant où }ouverture G s'est fermée ; alors les boulets D et e retombent par leur propre poids sur leurs muselières ; l'eau de la source recommence à s'écouler par C; la soupape D se ferme de nouveau , et les mêmes eflets se renouvellent dans un tems qui ; pour un même bélier , ne ch�ge pas sens�lement. 
	>
	l'orifice 

	96. La révolution d'un bélier commence lorsque la soupape 
	·
	d'aL-rŁt D cesse d'êt1·e appliquée contre l'orifice C ; elle finit lorsque cette _soupape revient à la même position ; il faut 8 
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	distinguer dans cette révolution quatre époques; dans la première;: l'eau en s'écoulant par l'orifice C, acquiert une partie de la vitesse due à la hauteur de la chute', et la soupape d'arl'êt D se ferme; dans la deuxième , benucuup plus courte que la première , les soupapes d'arrêt et d'aŁrcnsion sont fermées; les corps élastiques, métaux, ou air, soal comprin1és ; dans la troisième-, la soupape d'ascension s'ouvre , l'air du résel."Voir F est comprimé, l'eau s'élève dans le tuyau montant' , la soupape d'a
	G
	-
	(
	z
	re
	e sa 

	r
	la qunntité d'earqui·est élevée dans un tems pris pour unité, parle tuyau ascendan't GH, et èn variant la distance de la soupape D à l'orifice C, on pru·vienl à donner l'eau du corps du bélier, vîtesse qui correspond au maxilliutn d'effet de cette machine. 
	à 
	la 

	9;. ( 2,. épdque. j Ort a vu au · commencement de la description du bélier , que l'espace 11zn était rempli d'air'; c'est principalement cet air qui est le · corps élastique dont la cqmpression se fait à la deuxièn1e époque ; comme toutes les parties ui composent le bélier sont en métal , elles jouissent aussi 
	e 
	q
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	uelle qu'elle soit; on peut la unie à la force élastique de Fair mn, et ne .çpnsique les effets cJ.e cette (ierl}Ïère élasticité. pendant ème époque. 
	d'une certaine élasticité , mais q
	supposer ré
	è.érer 
	la
	quatri

	8. 3e. époque.) La force développée pendant la premièreoque, après avoir comprimé l'air mn, est employée à introu parl'orifice E dans le réservoir dairF et iJa�� lp tµyaud'ascension H; dès qu'elle a produit son cflèt , lé.l soupape � ur l'orifice Et et � �pued'arrêt D ferme encore l'orifice C. 
	9
	(
	ép
	duire l'ea
	J
	retombe par son propre poids s
	pap

	9· (éoue.) Les deux soupapes étant fermées, Fair
	9
	4
	e
	. 
	p
	q

	rimé en mn es de cette · réaction ui en résultent ont la plus grandeoblige l'eau à ner de la tête du belier vers la source , ce qui .forme unbélier ; alors· l'atmo'-phèreèse sur la soupape d'arrêt D; l'orifice d'écoulement C s'ouvre;urce contenue dans le corps du bélier A .BC uiert, en s'écoulant parcette ouverture, une nouvelle vîtesse; u ne continue pas moins à s'élever dans le tuyau d'ascenoGH, par le ressort de l'air comprimé du réservoir F,agit sur l'èau de ce réservoir et la force à monter. 
	coinp
	réagit, 
	t 
	quoiq
	ue le 
	tem
	soit très-court , les effets q
	influence sur le jeu du béiier; cette réaction 
	retour
	vide vers l'extrémité 
	du corps d
	u 
	,
	p
	et l'eau de la so
	acq
	l'ea
	si
	n 
	q
	u
	i 

	. 
	. 
	1oô: Le mouvement de la colonne d'eau ascendante se corn
	-

	. . .
	uant à l'air du eiF, ce réservoir serait bientôt 
	uant à l'air du eiF, ce réservoir serait bientôt 
	uant à l'air du eiF, ce réservoir serait bientôt 
	muniq
	rés
	v
	o
	ir 

	.

	épuisé si 0.n n'y introduisait s à chaque révoh:ition du bélier
	pa


	.on de nou;vel air; .le petit canal-s fer.m� .d'une so:uonduit à cec air; ltt:soupape ,$'ouvi;e de l'extér.ieuru corps d1.1 béli� ; le vide qui se forme à . l* uatrième époque oblige cette soupape às'ouvrir, et un certainvolume d'air atmosphérique �ntr.e dans le �tit cyµu.dre a be�, 
	une
	-
	porti
	papesert de c
	-à l'intérieur d
	q

	• 
	Il AIT i 
	T 

	d'ot1 il est chassé ensuite dans le réservoir F; une portion de cet air se loge dans l'espace mn, et for1ne le corps élastique qu'on nomme 1natelat d'aird; c'est à la réaction de cet air comprimé qu'est dû le retour de l'eau que contient le corps du bélier, vers la source ; on vient de voir que ce retour a lieu dans la quatrième époque de la révolution entière. 
	· d'observations , d'où fon puisse conclure la forme , les di
	-
	. 
	.

	101. Il résulte de cette description du bélier hydrauliqueu, que ·ses parties principales sont : I• le corps du bélier; 2°. la tête du bélier, qui co1nrend la soupape d'arrête, la soupape'd'ascensionu, la soupape à air, le réservoir et le matelat d'air;3°. le tuyau d'ascension. On ne connaît pas encore les dimensions qu'il convient de donner à ces différentes parties du bélier; pour obteniru. d'une source d'eau le plus grand effet possible; le Gouvernement a autorisé une expérience à Marly, qui jetteraun g
	O
	p
	p

	niensi6hs et Ià disposîtion générale des· parties qui doivent com
	·
	poser ces béliers. 
	10.2. Quant aux béliers de moindres dimensions; une pra
	.
	tique de dix ans ·a·:produitu· une ·suite d'améliorations qui ont porté Łés ' 1nstrumens :au plus haut degri de perfection ;. propriétaires qui en font usage n'ont qu'à s'en louer; lemécanicien qui con1pare les quantités d'eau dépensées aux quantités d'eau élevées , est obligé de convenir que le bélier 
	·
	les 
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	illeure machine hydraulique ; il a sur toutes les autres au les moins abondantes ; le plus petit filet d'eau fera mouvoir un bélier dont les dimensions conviendront à la force résultante de ce filet d,eau; sous le rapport d'économie, il n'y a aucune machine qui exig1) moins de dépenses tant pour l'établir que pourla conserver. 
	est la me
	machines l'avantage d'être applicable aux sources d'e

	103. Pour donner une idée précise des dimensions des héŁ liers que l'on emploie le plus fréuemment', je vais prendreui ont été construits', 1°. à Lyon, pa:t 
	q
	pour exemples ceux q

	M. Fay-Sathonay, maire de Lyon; 2°. à la blanchisserie de 
	M. Turquet , près Senlis; 3°. à Clermont-Oise, dans la sous .. réfecture de M. Larochefoucault. 
	p

	La source u bélier de M. Fay-Sathonay donne 84 litres ar minute; la chute de cette source est de 10,6 mètres; en ur unité de force un décimètre cube d'eau élevée A 1 mètre de hauteur, la force'_ de la source pendant I minute imée par 890. 
	d
	p
	prenant po
	sera expr

	Le corps du bélier a de diamètre 54 millimètres ; et de longueur 32,5 mètres. Le tube d'ascension a de longueur 22ï u1ètrcs', il fournit par minute 17 litres. 
	L'eau est élevée à une hauteur verticale de 34, 1 es ; ainsi la force transmise bélier pendant I min�te est exrimée par 579; le rapport de ce nombre à Ia dépense de force en une mi11ute est 
	mètr
	par le 
	p
	5
	Artifact
	79 
	_ 
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	Artifact

	890 -100 
	Le corps du bélier M. Turquet est en fer coulé ; il 0,203 mètre de· diamètre, .et de longueur environ 8 mètres; l'eau à une hauteur verticale de 4,55 mètres d'eau élevée en une minute est 269 litres', d'oi\ 
	de 
	a 
	il 
	élève 
	; 
	la 
	q
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	é 
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	TRAITÉ 
	conclut que la force transmise en une minute est exprimée par 1224. 
	]Ła source fournit en une 1ninute r987 litres; sa chute est
	·0,979 mètres; sa force en une minute est 1945. 
	Le rapport de la force transmise à la force dépensée est 
	l , 1224 _ 63 
	l,OilC ,---
	-

	194::> 101) 
	104 .. M. Delcassan, qui a fait exécuter le bélier de M. Turquet, a vérifié par expérience combien il était important de donner aux tuyaux qui forment le corps du bélieru, ainsi qu'auxsupports en bois ou en pierre de ces tt1yaux , ln plus grande solidité , et on conçoit en effet que la force employée à inouvoir le corps de bélieru, ou son supportu, est perdue pour l'effet qu'on veut obtenir; ayant rem.arqué qu'en augmentant la masse de la tête du bélier, cette machine élevait une plus grande quantité d'e
	.

	105. Le corps du bélier établi près Clermont-Oise a 27 millimètres de diamètre et 33 mètres de longueur ; il est adossé à une montagne , sur une pente de 7 mètres pour 33 mètres. 
	Le tuyau diamètre 4.2.0 · mètres de longueur; il fourniten 24 heures 1400 litres d'eau; l'eau .est élevée à une hauteur verticale de 60 mètres ;' la tJrce transmise pal' le bélier, en 24 heures , est exprimée par 84000. 
	d'ascension 
	a 14 
	millimètres 
	de 
	et 
	. 

	La source fournit en .24 heures 17878 litres d'eau (192ooupintes); cette eau tombe de 7 mètres, en parcourant le corps du bélier dans toute sa longueur , qui est de 33 mètres ; la force dépensée 125r Ł6 ; le rapport de la force tran$
	eu 24 heures est donc 
	-

	n1ise à la force dépensée est donc 
	16;0 •.
	0 
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	100 
	mouvoir; on ne connaît aucune machine hydraulique qui transInette qne partle aussi considérable de l'action du moteur qullui est appliqué. 
	Ł

	Du Bélier-Syphonn, Pl. IV, fig. 2. 
	106. Lorsqu'on fait pasŁer', au moyen d'un syphon, l'eau d'un lieu dans un autre moins élevé', la colonne d'eau qui remplit l'intérieur du syphon reste continue ; mais si le pointle plus haut de cette colonne communique à l'air extérieur , la colonne se sépare en deux parties qui s'écoulent par les deux branches du syphon; cependant on s'est proposé de recueillir dans le point le plus élevé d'un syphon une portion de l'eau qu'il transporte , en évitant l'interruption qui résulte de la communication de l'int
	on 

	M. Bertin , le Newton de la jeunesse ; le Bulletin de la Société philotnatique contient un article de M. Jumelin sur le même sujet ; de tous les mécanismes .connus, le .bélier-syplton me paraît le plus simple et le plus propre à remplir cet objet. Je vais décrire le modèle de cette machine, tel que je l'ai fait exécuter pour l'Ecole Polytechniqùe. 
	"

	107. Soit ALCR le syphon qui transporte l'eau de A en R; sur la longue broncl1e RB est une fête de bélier portant" les deux soupapes C et E d'écoulement et d'ascension, et un réservoir d'air F; je place un robinet en R, et une soupape en K, qui s'ouyre et se ferme au moyen d'un levier, dont l'extrémité est fixée en L , lorsque cette soupape est ouyerte ; pour 
	j 
	TR.ÀITÉ 
	011 ferme le robinet R et la soupape K; on verse de l'eau par l'ajutagc D ; l'air sort par le même ajutage et de la branche verticale RB et de la branche incli-· née à l'horison DL ; après avoir fer1né l'ajutage D par un bouchon, on ouvre le robinet R et la soupape K; l'eau quis'écoule par le syphon de A en R ferme la soupape d'écoulement C, ouvre la soupape d'ascension J;, :et s'échappe en M en jet d'eau , ou s'élève dans un tuyau d'ascension vissé sur le réservoir d'air. 
	ainorcer le syphon; 
	·

	Du Bélier aspirateurE, Pl. V, fig. (a).· 
	Du Bélier aspirateurE, Pl. V, fig. (a).· 
	108. Une source d'eau coule par le tuyau A.BDK, et on propose d'élever, au moyen-de cette source, l'eau d'un puits Jl:fNG; Dans l'intérieur de la branche PQ du tuyau ABDK, on place 
	· une soupape à boulet C, destinée i1 fer1ner l'orifice D du rnême tuyau ; près de cet orifice D, on po!-e en E un tuyau aspirateur corn posé <le deux parties EF, GG, réunies par un réservoir'. d'aiL· HH; l'eau de la source, · en s'écoulant par l'orifice K, acquiert la vîtesse due à la chute de la sou1·ce; la soupape C, ::;oulevée par Ja colonne d'eau animée de la vîtesse due à la chute, ferme l'orifice D, en s'appliquant sur des rondelles de cuir ou de toile découpées en sphère creuse; la colonne DEK cont
	1
	1 

	.
	s'élever est presque égale à la hauteui;. de la colonne d'eau qui mesure la pression de l'atmosphère ; le réservŁir d'air dilaté HHa pour objet d'entretenir le mouvement dans la colonne ascendante GG', ainsi qu'on l'expliquera à l' articlŁ 
	1 

	po111pe as1,irante et foulante. 
	DES Ł{_\.ClilNES, 
	109. Qu'on se rappelle maintenant ce qui a été <lit (art. 99 et 100) sur le retour de l'eau que contient. le corps duvers sa source , et on concevra . aisément comment bélier peŁt devenir a.spirateur. Si l'espace mn (planche IV, e. du matelat d'air communique par un tuyau eun réservoir d'eau placé au-dessous du corps du bélier , à chaque réaction du matelat d'air, l'eau de ce réservÔir s' élevera; pour mettre en équilibre la force élastique de l'air. du matelat _de l'air atmosphérique, et si la distance du 
	bélier 
	ce 
	1
	r
	case) 
	av
	c 
	et 
	Ł

	et à l'eau élevée par le retour du bélier. 
	110. Voici un exemple de ce double effet. M. M.on.tgolfier avait placé une tête de bélier à l'extrémité d'un tuyau en fonte du dia1nètre de 54 millimètres ( .2 pouces) et de 19,5 mètres (60 pieds) de longueur ; ce tuyau dépensait par minute 65 litres d'eau tombant de 3,.2.5 mètres ( 10 pieds); prenant pour unité de force un décimètre cube ou un litre d'eau élevé à un décide la force dépensée en une corps du bélier était de 2.21.2. 
	mètre 
	hauteur, 
	minute 
	par 
	le 

	Achaque pulsation ctive dubélier, d'oü résulte l'application de la soupape sur son orificeu, 142,44 centimètres cubes d'eau s'élevaient par le tuyau d'ascension à 18,516 mètres; l'intervalentre deux pulsations étant d'une se
	de 
	la colonne a
	· 
	d'écoulement 
	le 

	.
	conde, le tuyau d'ascension fournjssait en une 1ninute 8,546 litres d'eau à 18,516 mètres de hauteur verticale; ainsi la force transpar le tuyau d'ascension est exprimée par le nombre 
	inise 
	1582,37 
	• 

	9 
	TRAITÉ 
	A ce premier effet il faut ajouter celui qu'on a obtenu du retour du bélier ; . un tuyau aspirateur prenant sa naissance dans l'espace occupé par le 1natelat d'air, plongeait dans un réservoir ou baquet distant de ce rnatelat de 0,975 mètre ( 3 pieds) ; toute l'eau élevée ch1ns le tuyau d'ascension était fournie parce tuyau airateur , donc à chaque minute le retour du bélier élevait 8,5,Ł6 litres d'eau à la hauteur verticale de 0,975 mètree; cet effet est la mesure d'une force 83,32d, qui, étant ajoutée au 
	Ł
	, 

	Ł5
	est 2212•; le rapport de ces deux nombres est encore plus 
	-f
	00 

	grand que dans les exemples qui préc.èdent. 
	· 111. M. J\'.lontgolfier avait d'abord eu le projet d'exécuter 
	·it l\{arly, pour le Gouvernement , un bélier qui fût à-la-fois syphon et aspirateur; la forme du syphon lui paraissait préfé
	rable, parce qu'elle n1ettait la plus grande partie des tuyaux du corps de bélier hors des plus grandes eaux ; le tuyau aspirateur aurait puisé de l'eau filtrée d'une ·caisse placée sur le lit de la rivière', et on n'aurait pas eu à craindre le dépôt des sables sur les soupapes et leurs orifices; c'est d'après ce projet qu'on a dessiné les fig. 1, 2, 3 de la planche V. 
	Fig. 1. Elle fait voir, 1 . un systême Nde sept soupapes d'écoulement vues par dessus ; 2°. un disque Mpercé de trous par lesquels l'eau entre dans le réservoir d'air L ( fig. 2 ). 
	° 
	1 
	I 

	Fig. .2. KHBB est la branche du syphon qui an1ène l'eau de la source; elle s'écoule par les ouvertures N, N, N; tombe dans une caisse PQRSB, et se réunit aux basses eaux XY. Hest un entonnQÎr garni d'un robinet pour amorcer le syphon. est le tuyau aspirateur qui prend sa naissance au-dessus des soupapes M d'ascension; au-dessous de ces mêmes soupapes est 
	_'
	.
	T 

	DES l\'{ACIIINÉS, 
	nn flottrur en bois', qui s'abaisse par la réaction du natcJat t;.'air , et qui s'élève par l'action de l'eau du corps du bélier contre les soupapes d'ascension. L'espace dans lequel se 1neut le flotteur se no1n1ne hausse du flotteur. 
	:i 

	0 est le petit canal par lequel l'air extérieur rentre dans le résee,·oir L ; œ(6 est le tuyau d'ascension. 
	La fig. 3 fait voir sur une plus grŁnde échelle , i• une soupape d'ascension, 2 . la soupape à air NO quisert àentretenir d'air le réservoir L ( fig . .2), 3°. la hausse Z du flotteur. 
	0
	° 

	Dans le bélier qu'on exécute actuellement à Marly (nov. 1809),il n'y a point de tuyau aspirateur ; mais on avait conservé la forme de syphon comme dans le premier projet. ; les inconvéntens qui résultent de cette forme, pour les béliers d'une gronde dimension , étaient difficiles à prévoir ; dans les petitsbéliers il est nécessaii·e d'introduire l'air extérieur dans l'espace occupé par le matelat et le réservoir d'air ; le contraire a lieu dans un grand bélicr-syphon', tel que celui qu'on construit à Marl
	soit 
	grande 
	à 
	le 

	11.2.. Dans les premieessais ue M. Montgolfier a faits de sa machine , il plaçait la soupape d'ascension dans l'intérieur du tuyau dascension à quelque distance du corps de bélier, et il remplissait d'eau le tuyau d'ascension, croyant par là mettre plus facilement le béJier en mouvement ; le contraire arriva ; Łair atmosphérique retenu prisonnier entre la soupape d'ascenŁ sion et la colonne d'eau du corps du bélier occupoit un vŁlume assez considérable pour détruire l'effet utile du bélie1·; toute 
	rs 
	q
	,
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	la colonne active était employée à comprimet· cet air ; c'est un inconvénient de cette espèce qui s'est présenté, lorsqu'on a rnis en expérience le bélier-syphon de Marly; ayant reconnu la nécessité de supprimer la forme de syphon , on s'occupe n1aintenant à établir le bélier de l\'Iarly en plaçant la conduite dubélier sur le fond du coursier qui amène l'eau de la source; �1. l\Iontgolfier fils s'occupe sans relâche de lu construction de cette machine :. elle sera sous peu de tems mise en état 
	.
	. d'agir et de produire des effets semblables à ceux qu'on _ a déja obtenus des autres béliers. 
	;rfachine à colonnes d'eau ( de Belidor) , Pl. IV. 
	1 l3. Cette machine est 1nise en mouvement par l'eau d'une source qui presse alternativement deux pistons de diamètresdifférens ; ces pistons , unis par une tige commune , se meuventdans deux cylindres ou corps de pompe, dont les axesontplacés sur une même dl'oite; ils glissent entre deux collets fixés aux bases ou fends de ces deux cylindres ; ces collets n'em-.
	Ł 

	.pêcl1.ent pas la communication de l'intérieur des cylindres avec l'air extérieur. Chaque piston a une tige qui est placée du côté 
	opposé à celui vers lequel la pression de l'eau de la source s'exerce , et qui sort du cylindre d�ns lequel il se meut ; les portions des deux tiges de pistons ; qui sont en dehors des cylindres dans lesquels ils se meuvent, s'emboîtent l'une dans l'autre, et participent; ainsi que les piston3, à uu même mouve�ent rectiligne de va et vient. 
	:J-r 4. Le cylindre du grand piston communique -alternativement avec le tuyau qui amène l'eau de la source, et avec urtdéversoir ; le cylindre du petit piston communique dans le même teins, d'abord avec le tuyau par lequel on doit élever 
	,
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	avec le tuyau de conduite de l'eau de l'eau de la source presse le grand piston ; le petit piston obligel'eau à s'élever dans le tuyau d'ascension'; l'eau contenue dans 
	l'eau, 
	ensuite 
	la source; 

	le cylindre du g1·and piston s'écoule par un déversoir ; le petitpiston revient au point de départ, et l'eau de la source presse de nouveau le grand piston. Les fig. 1 et 2 représentent la dispodes parties p1,incipales de la machine qui produit 1nouvement alternatif des pistons. 
	sition 
	ce 

	115. EFGH, ABCD (fig. 1) sont les deux cylindres dans lesquels se meuvent les deux pistons Set R. Le pren1ier cylindre com1nunique avec le tuyau de conduite vertical T de la source par un autre tuyau horisontal coudé T'gfFH, et avec le déversoir llun par le tuyau horisontal coudé FHfhlni ; le deuxièn1e cylindre ABCD, dans lequel se meut le petit'. piston R, communique avec la source par un tuyau composé d'une branche_ verti��le Z et d'une branche horisontale ZV'Y coudée en V,
	qui se joint en P' 'au tuyau de conduile de la source TYV (fig. r_) , TTr·P (fig. 2 ) ; il com1nunique avec le tuyau
	· 

	1
	d'ascension ( Z , fig. 1 ) ( z , Z, fig. 2 ) par le tuyau vertical (Z, fig. 1), (zZ, Jig; )
	1
	1 
	2 
	. 

	I 16. Le jeu de la n1achine dépend principalen1ent de deux soupapes et d'un robinet ; les soupapes sont dans l'intérieur du tuyau vertical (Z, fig. 1), ( ZzZ', fig. 2); la jonction de ce tuyau et du cylindi-e piston est entre les deux soupapes. le robinet a pour barillet l'espaŁe cylindrique creux fglt ( fig. 1 ); la clef du robinet , qui tourne . dans le barillet , est percée d'un canal fog; cette clef prend deuŁ positions ; dans la première,les extrémités du canal fog répondent aùx orifices fet g; dans se
	du petit 
	.'
	la.
	· 

	Pour expliquer le jeu machine , que l'on_ suppose 
	11
	7
	• 
	de la 
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	la clef <.ln rohinel dans la première position ; on fait arri\·er l'eau de la source par le tuyau de conduite ( T' , fig. 1), (TT, fig. 2);aussitôt l'eau ren1plit les deux cylindres dans lesquels se meuvent les pistons S et .R , soulè\e les soupapes t et s ( fig. 2 ) et s'élève dans le tuyau Yertical z, Z' Z' à une hauteur égale à celledé la chute de la source; nulÎs le piston S, fig. 1,étant d'un plusgrand dian1ètrc He le_ pistou R, la colonne d'eau qui le pressel'e111porte SUL' la: colonne d'eau qui pres
	·
	q
	I 
	1 

	f, h dans le déversoir hlrnd, et le piston ._<; n'{:tant plus pres.,épar l'eau de la source , le piston R, qui en' suppoL·le toute la pression, revient à sa pre1nièrc position', et la soupape s se ferme pour empêcher l'eau élevée dans le tuyau d'ascei.1sion. z,Z' de retomber. La clef du robinet reprend sa première position, l'eau de la source presse de nouveau le grand et le petit piston , et 
	.
	.
	l' . ' 'l dans 1e tuyau d'ascension .'.
	. 


	eaua s'e ever · 
	contu-:.ue 

	118. On vient de voir que les soupapes s et t se meuvent par la seule pression de l'eau de la source ou de l'eau refoulée par le petit piston ; quant à la clef du robinet dont le barillet a trois ouvertures , elle doit prendre successive1nent deux positions différentes ; ce mouvement lui est transmis par la portiondes tiges des pistons , qui est en dehors des cylindres dans lesquels ces pistons se meuvent. Le mécanisme par lequel on transmet ce mouvement doit avoir pour objet de changer le mouvement rectil
	J):ES MACHINES. 
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	peut se faire de plusieurs manières', d'après la neuvième série des Machines élén1entaircs ( Pl. I ). 
	119. Le réservoir d'air (aa, fig . .:>.),que nous avons ajoutë, est aussi utile dans cette n1uchine que dans le bélier hydraulique; il a pour obfet de donner ürr 1nouve1nent continu à la colonne deau qui s\·lève dau5 le tuyau. d'ascension. 
	. 
	,-

	1.2.0. On fait un fréquent usage de cette machine à colonnes d'eau pour l'exploitation: des mines ; il y a environ 70 ans qu'elle est connue ; elle est décrite dans le deuxième volume de l'Architecture hydraulique de Belidor , à qui personne ne conteste l'honneur de favoir inventée. 
	1\1. Baillet , inspecteur des mines , a eu la bonté de me 
	communiquer des obseryations sur les rnachines à colonnes d'eau ,
	d'après lesquelles j'ai formé le tableau suiYant ; il résulte de ce-;
	obseryations, que les n1achines à colonnes d'eau utilisent environ 
	les Ł de la force ern1)lovée à les mouvoir. 
	. J
	. J
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	TABLEAU relatif aux Jlfachines à colonnes d'eau; étabLÙ::s en 1-longrie. 
	Hauteur Diamètres Eau Hante11 r Eau 
	Rapport
	' 
	des des consommée où l'eau élevée 
	des des consommée où l'eau élevée 
	des Produ.i ts 

	' 
	-
	Sources 
	Pistons 
	en 24 heures 
	est élevée 
	aux Dépenses 
	l
	-
	dans le même tems. 
	en mèt.r. en mèt1·. 
	en mèu. en mètr. cub. 
	1 
	85,75o,352 
	7 

	817,036, o,45
	1900,:-h8 
	635,55 
	56 o, 325 
	l½),6

	9,910 
	7

	Id. 
	o,46 
	214,39 479, 879. 
	394, 185 
	o, 3:-.., 
	.

	o,3G
	79,910 Id. 582, 711 28,585 589,566 
	89,656 Id. 2467,965 66,267 1336,815 
	o, 4o. 
	. i 
	o, 4 moyenne. ! 
	t 
	TRAITÉ 
	.....
	/
	. 
	-
	) 

	Jfacl1ine ltrdrauliquc (àflotteur), Pl. VIIE, fig. 1 et 2. 
	r :.:.1. I.e flotteur, qui est la partie p1·incipale de cette machine ; est une· caisse de for1ne cylindriqtie ou prismatique, ouverte par le haut ; l'eau d'une source , dont la chute est donnée', con1n1unique au flotteur un n1ouve111ent de va et vient vertical, dans une autre caisse qui est de même forme que la première, et'dont la hauteur est telle que son extrémité supérieure soit ,.:u-dessus des hautes cnux de la source, et son extrémité inférieure .:u-dessous des basses eaux de cette source. l1a caisse
	. 
	.

	Ł'emplit d'eau par 1rn syphon dont la petite branche plonge '-1ans les hautes eaux de la source', et la longue branche dans i'intérieur de cette caisse ; elle se vide par un orifice placé à sa partie inférieure; cet orifice est garni d'une soupape. Lorsquecette soupape est ouverte, l'intervalle qui sépare les deux caisses se remplit d'eau, et la caisse mobile est telle1nent construite que son poids est un peu moindre que celui du volume d'eau qu'elle déplace. Supposons-la en équilibre au milieu des eaux de 
	. 
	extrémité 
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	..
	scule1nent de supporter la pression de l'eau que le flotteur 
	reçoit de la source en descendant. 
	Supposons maintenant le flotteur arrivé au point le plus bas dans la caisse fixe ; la soupape de cette caisse se ferme; celle du flotteur s'ouvre; l'eau qui s'est introduite dans ce flotteur;'· pendant qu'il descendait , remplit l'intervalle qui sépare les deux caisses', et le flotteuŁ revient de nouveau à l'état d'équilibre. 
	1.22. Pour empêcher le flotteur d'adhérer à la caisse fixe, et pour le maintenir dans la position verticale, on attache aux parois extérieures de ce flotteur de petites roulettes qui glissent sur les parois opposées de la caisse fixe; la distance entre ces parois est. d'environ deux millimètres ; qua.nt au jeu des deux soupapes, qui s'ouvrent et se ferm�nt alternativement', on l'obtient 
	·
	par le mouvement même du flotteur;les mécanismes propres à remplir cet objet sont très-simples, et il n'est pas nécessaire de les décrire. 
	123. Si on nomme p la quantité d'eau qui s'est écoulée p_ar le syphon dans la caisse mobile, tandis qu'elle descendait jus"'.' que vers le fond de la caisse fixe, h la hauteur verticale dont le flotteur est descendu , H la chute de la source , P le poidsà-peu-près constant de mobile et de l'eau qu'elle contient au moment où elle commence à descendre, la dépense et le produit de cette machine sont dans le rapport de pH à Ph ; la force Ph étant employée à élever des eaux ou par les pompes ou partoute autre m
	la caisse 

	de Ph, et par une fraction plus petite encore de la première dépense pH. 
	·

	Les machines à flotteur ne sont pas estimées ; mais elleŁ ainsi que le bélier hydraultque', l'avantage d'utiliser sources d' eim. les moins abondante5. 
	ont, 
	les 

	10 
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	r 24. Ces deux figures représentent la machine hydraulique à · flotteur, donnant à un levier VXV( fig. 2) un mouvement circulaire alternatif autour d'un axe de rotation X. 
	1 



	Fig. 1. Elépation: 
	Fig. 1. Elépation: 
	.AB, Niveau des hautes eaux de la source. 
	CD, Niveau des basses eaux de la source. 
	S , Soupape latérale de cette caisse 
	EFGH, Caisse fixe. • • • { lorsqu'elle est fermée , s lorsqu'elle 
	:

	est ouverte. 
	S', Soupape sur le fond RN de 
	{ 

	KLMN, Caisse mobile. . • cette caisse lorsqu'elle est ouverte , 
	-

	1 
	s

	lorsqu'elle est fermée. 
	OPQ., Sypbon par lequel l'eau de la source entTe dans la caisse mobile. TV, Chaine qui suspend la caisse mobile à l'extrémité V'd'un levier VXVmobile sur l'axe de rotation X. 
	· 
	1 

	La soupape. :S de la caisse fixe étant fermée, l'eau est au même niveau CD dedans et hors cette caisse ; elle est aumême niveau ab , AB , dedans et hors la caisse mobile ; ainsi cette caisse n1obile KLMN contient un volume d'eau abMN; lorsque la soupape S de la caisse fixe s'ouvre , et que la soupape S' de la caisse mobile se ferme, l'eau comprise entre deux caisses s'écoule par l'orifice S, et la caisse mobiledans la caisse fixe d'une hauteur Nn ; en même temsla partie supérieure KabL de la caisse mobile s
	les 
	descend 
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	au moyen du syphon OPQ ; alors la soupape S se ferme; et la S'>upape S' s'ouvre'; la caisse mobile entourée d'eau remonte de la hauteur nN dont-elle était descendue, et un volume d'eau KabL, égal à celui qui s'ést écoulé par le syphon dans la caisse mobile, sort de cette caisse ·par l'ori-fi.ce S', et élève l'eau dans la caisse fixe au niveau CD des basses eaux de la source ; ce volume d'eau KàbL est la différence des volumes d'eau que la caisse mobile contient dans 
	· 
	les 

	deux positions qu'elle prend successivement; à mesure que cette caisse s'abaisse au-dessous du niveau AB des hautes eaux de la source, elle perd un poids égal à celui du volutne d'eau qu'elle déplace, en descendant de MN en nin, au-dessous du niveau CD des basses eaux de la source. 
	Fig. 2. Plan
	.-

	12.5. Les mêmes objets. sont marqués-des mêmes· lettres ; KLkl est la projectiode trois anses circulaires qui se troiseot, et dont s'attachent à six ·agraffes; 
	·
	n 
	horisontale 
	les extémités 

	telles que Tt (fig. I ) , fixées à la caisse mobile au-dessous· de l'enveloppe supérieure qui n'est qu'en tôle mince; lachaîne VT, 
	· ( fig. I) s'attache à l'anse qui travŁrse les deux autreŁ ; d'aprèscette disposition des flotteur', le Sjphon OQ (Łg. 2)
	anses du 

	,
	deux anses parallèles , et verse mobile au milieu de sa largeur à ce syphon une courbure telle que ses branches fixesne gênent pas le mouvement. du flotteur. 
	passe 
	entre 
	. 
	les 
	l'eau 
	de la 
	source dans la 
	caisse 
	; 
	on don.ne 
	. 

	Diins les articles. sui vans , nous traiterons des machines hyq.rau..;liques qui nŁ sont amues directement par l'eau (art. 29 1· 
	p
	Ł 

	TRAITÉ 

	Des Machines liydrazùiqzies de deuxième classe. 
	Des Machines liydrazùiqzies de deuxième classe. 
	Roue à godeu , Pl. X, fig. 1, 2, 3, 4, 5. 
	1.26. Cette roue, mise �n mouvement par un moteur quelconque , peut servir à élever de l'eau. à une hauteur qui a pour limite le diamètre extérieur de cette roue; la description suivante fera connaître les différentes parties dont elle est corn
	·
	-

	.
	,
	posee ; sa vou· : 
	Fjg. · r , la projection de la roue, parallèle à l'axe de rota
	-

	tion AB. 
	Ł'ig. 2, la projection de la roue , du côté marqué A, fig. 1. Fig. 3, la -projection de la roue, du côté marqué B, fig. 1.Fig. 4, une section de la roue, qui représente un godet plein
	· 

	d'eau. 
	Fig. 5 , une section de la roue , qui représente le godet incliné et tout-à-fait vide •
	. 
	La roue est formée de 28 parties ; dans chacune est une 
	caisse ou godet qui s'étend sur toute la largeur de la roue.' Ce godet est suspendu sur deu)i chevilles autour desq.uelles il peut tourner; les points de suspension répondent à la partie supé-· rieure du godet , -611 que ce godet, suspendu librement , con;serve sa position horisontale; la cheville du côté A (fig. 1 ) , se p.rolonge hors du godet', se coude et prend la forme d'une manivelle ; la branche coudée de la cheville, est verticale tant que le godet est horisontal et plein.
	. 

	Quand la roue tourne dans le sens qu'indiquent les flèches 
	(fig . .2 et 3), les godets puisent. l'eau et la port.ent bien horison
	talement jusqu'au haut de la roue, mais alors le godet ne peut 
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	. 

	conserver sa position horisontale ; la cheville , rencontrant l'obstacle fixe a , fig. 2 le godet à s'incliner, et l'eau qu'il contient tombe . dans une des vingt-huit divisions ou augets de la roue; le fond de cet auget , incliné de A en B, fig. 5 , est ouvert à l'extré1nité B; l'eau s'en échappe et coule dans un canal', ou tuyau', tel que b. 
	plus 
	branche 
	çouàée 
	de 
	la 
	, 
	elle 
	oblige

	Lorsque la branche coudée de la cheville d'un godet est' dégagée de l'obstacle fixe, ce godet perd très-peu d'eau , parce qu'il se maiutient dans une position horisontale , tant par son propre poids , que par celui du liquide. 
	On ne donne pas à cette espèce de roue un mouvement trop· 
	rapide , afin que toute l'eau qui sort des godets tombe dans· 
	le réservoir C ( fig. 3), placé au dessous de ces godets. 
	Machine de Verra, , Pl. II , fig. 2. 
	12.7. Cette machine est une espèce de cba-pclet; oucorLle sans \'C-ment une certaine quantité d'eau; des poulies PP et P'P' sont traversées par des axes parallèles AB, ab ; des cordes sans fin unissent ces poulies deux à deux; les ponlies P'p, plongent dans l'eau qu'il s'agit d'élever ; tournant la manivelle EF, la ·corde qui passe sur la gorge des poulies DH et C fait. tourner l'arbre AB et les poulies Pet p,; les cordes sans fin qui unissent les poulies deux à deux acquièrent par Je simple frotte1nent un
	· 
	fin , qui tourne sur des poulies et qui entraîne dans son n1ou 

	Le jeu de ce chapelet dépend principalement de la tension des san!, fin; c'est pJ:tr cette tension qu'on obtient le frotte-ment qui convient à la machine ; si le frottement est ti:op 
	cordes 
	· 

	TllAITB 
	grand, les poulies P et P' ne pP-uvent plus tourner ; s'il trop petit , les poulies glissent sur les cordes , et ne leur coŁ muniquent aucun mouven1ent. 
	• 
	est 

	LŁadhérence de l'eau aux cordes favorise la transmission dû mouvement de ces cordes aux molécules d'eau. 
	Canne hydraulique , Pl. II , fig. 3 , fig. 3 a; 
	12.8. Elle consiste en un tube creux'. ABCD , garni d'un' i-oupape .D dans la partie inférieure ; on donne à ce tube i dont l'extrémité plonge dans l'eau', un mouvement alternatif · rectiligne ; l'eau s'élève , et sort par l'extrémité supérieure .A; pour rendre Je mouvement de la colonne d'eau continu, j'ai fait' ajouter un réservoir d'air R qui sépare les deux parties CD, .A11 
	·
	·
	du tube. · 

	La canne ou tube est attachée par des cordes aux ressorts enŁ bois EF, GH, fixés au mur d'un puits par une traverse LM.On pourrait substituer à ces ressorts une perche de tour eŁ l'air, dont les points d'appui seraient placés à quelque distanŁ;
	· 

	·
	du réservoir qui contient reau qu'il s'agit d'élever. . 
	.f 

	-Le jeu de cette machine dépend principalement de la vîtess#' avec laquelle on fait monter et descendre le tube CD; cettd: vîtesse doit être telle que quoique le tube descende , l' eall'}. conserve uµ mouvement d'ascension en glissa·nt sur les paroiidu tube. 
	Ł 

	.
	On 
	voit à côté du dessin de la canne hydraulique 
	!,
	une soupaŁ 

	conique Tet une autre soupape T à charnières m et n. On placŁl'une ou l'autre soupape en S; la deuxième est préférable à 1f· Id' pélier hydraulique, peut encore servir au même usage. 
	l
	première; 
	lŁ 
	soupape à 
	boulet', telle 
	qu'on 
	l'emploie dans-

	• 
	' 
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	M. Molard a fait établir une de ces cannes dans le bassin dujardin du Conservatoire des arts et métiers. Il en existe aussi un modèle à l'École Polytechnique , conforme au dessin de
	la fig. 3. 
	La fig. 3 (a) représente un syphon dont la branche la plus courte est une canne hydraulique ; au moyen d'un ressort Een cuir , ou en toile imperméable , on peut donner à cettebranche un mouven1ent de va et vient; l'eau du vase D s'élève dans le syphon, en chasse l'air, et à cause de là pression atmosphé1;ique, l'eau duvase D continue à s'écouler par la longue branche AB du syphon dans le vase A. 
	Machine (de Vialond), Pl. II,fig. 6. 
	· 

	129. Sur un axe mobile en A et B , on place deux tubeshélicoïdes , dont les lignes milieux soot des hélices de même pas , tracées sur le même· cylindre, mais placées en sens contraire; extrémité ou F de ces tubes est garnie d'une qui s'ouvre de l'extérieur à l'intérieur du tube&; au moyen d'unemanivelle OD , fixée à l'axe AB , on donne aux tubes un mouvement circulaire alternatif; à chaque impulsion de l'eau contre une des soupapes , elles'ouvre et permet à l'eau des'élever; en même tems , l'autre soupape s
	chaque 
	E 
	soupape
	-

	Cette machine et la canne hydraulique sont construites d'aprèsle même principe; les tubes sont dans l'une et l'autre ter1ninés par une soupape ; elles diffêrent par la manière de transmettre le mouvement aux tubes ; la canne hydraulique a un mou:vement de i,a et 21ient rectiligne , et la machine de Vialon, 
	TnÀ.rTÉ 
	qui se co111pose de deux cannes hydrauliques ; a un mouve· 1nent alternatif circulaire. 
	J.Wachine à force centrifuge. PI. II, fig. 5. 
	13o. AB est un a.."<:e vertical mobile sur deux · tourillons ; et qu'on fait tourner au moyen d'une manivelle ADE; des tubes creux sont rangés autour de cet axe , comme les arêtes d'un cône tronqué dont la petite base lm plonge dans l'eau; ces tubes sont fixés aux circonférences des cercles lm , LM , et sont recourbés dans la partie supérieure , de manière quel'eau qui s'échappe par l'extrémité de ces tubes tombe dans une rigole circulaire parallèle au cercle LM ; lorsqu'on fait tourner l'axe A.B, l'eauu, p
	De la Vis clrchimède. Pl VI, fig. t ,-2, 3, 4. 
	De la Vis clrchimède. Pl VI, fig. t ,-2, 3, 4. 
	A

	/ 
	131. Le noyau plein et l'enveloppe extérieure de la vis d'Archimède sont terminés par des sui-faces cylindriques droites à hase circulaire, qui ont même axe; les filets de la vis sont compris entre le noyau et l'enveloppe extérieure; les surfaces supéeieure et inférieure des filets ont pour génératrices des d1·oites droites passant par l'axe de la vis sont cons· des hélices de même. pas, tracées sur l'enveloppe extérieure; la distance des points oi1 ces hélices prennent naissance sur l'enveloppe extérieure
	lignes 
	; ces 
	tamment perpendiculaires à cet
	_ 
	axe, et de plus s'appuient sur 
	1
	.
	-
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	·
	une manivelle ;son extrémité· inférieure _-;porte un: tourillon ;la n1anivellè et: le tourilrlon r.èposent sur:,un châssis .êribois'cileforme carrée. Pour àppliquçr la vis d' _t\rc_hi1nède à l'épuise
	· 
	· 
	r 
	_ 

	:nient des eaux , on plonge sa. . partie inférieure dans l'eau, en inclŁaot sari axŁ sous uri certain angle (.cet angle;a ti.oe limite -nous cléterŁinerons par:des.considérations géométriq-uetnurne lŁ manivelle',en ayant soin ·d'pbservtr que -ce 
	que
	· 
	s:) 
	;
	on 
	mou

	· t de rotation doit être en sens contraire du mouvementdu point,rénérateur des hélices ., qui sont tracées sur l'enveloppe&· .extérieure,, et qui servent de directrièes a�x-
	Yemen
	droites

	·
	génératricesdes filets. . ., .. .·.Ł. · 
	, 
	; 
	;·. 
	· 
	· 

	. : . ·
	' 
	L'eau·s'éli-ve suivant: les filets, et tombe dàns. une_ auge dis
	· 
	-:-

	1 , quiest une projection de la vis entière et de son&. châssis; la .fig. .2 
	posée pour la recevoir , 
	comme 
	on le voit dans la fig. 

	· ~• · 
	'1 :, .
	. : 

	est une coupe de la vis passantpar son ŁeŁ, · · 
	. 
	· 

	· 13.2• . L'envèloppe· extérieure esb.&:fonnée&-de,douvtsqu.i sont 
	· 13.2• . L'envèloppe· extérieure esb.&:fonnée&-de,douvtsqu.i sont 
	.

	· 

	retenues fortement entre elles, +mii . inoyen: dte cercles de .fer placés de distance èn distance ;les dçuvès so?t -assez rapŁoehéesne donner à l'eau aucune issue·, mais l'air atmosphériquepasse à travers les jointures, en sorte que l'ai,r intérieur placéles filets de la vis est toujours. de .:même densité que: l'air 
	·
	pour 
	entre 

	. . .
	, 

	exter1eur. ..
	;

	133. En négligeant l'épaisseur du filet de la vis, on peut regru.·der ce filet comme composé d'hélices tracées sur des cylindres parallèles, qui ont pour axe commun œlui .de la vis; ces hélices ont m�me pas; leurs: bases sont proportionnelles aux rayons des· cy-lindressur lesquels elles sont tracées; :il'a,re commun.'de ce'S cylindres est incliné par rapport au plan hotal du: niveau des eaux. ·Nous allops faire voir que cette inclinaison d-é�pd fflo·gle que les&tan�ntes •chacunplan dia 
	. 
	.
	,
	rison
	la 
	limitede 
	de
	· 
	. 
	.
	dé
	e de 
	ces 
	hélices 
	peu
	wnt 
	-.faire 
	avec 
	·lè 
	1nême 
	·

	II 
	, T R. A.:1 ·r i ·'
	. 
	. 

	niveau::des,'·eaux. En effet considérons chacune des hélice, 
	· élémens1 ·du filet,· comme Un' petit canal creux dont la naissance esf à:·l'orifice par lequel l'eau peut s'y introduire. A l'instant où par l'effet ·du ·mouvement de rotation de. la vis sur son axeŁ Jhéliœ••cst plongé: dàns }?eau,, que l'on conçoive. .par :cet orifiee'. Ja :.-tangente:-à; l'hélice , et supposons que cette 
	:
	,
	l'orifice.de'
	•
	?
	!
	,

	.
	tangente soit prolongée vers la: partie inférieure'de la vis; 
	·
	.
	·

	· 
	enfin regardons cette tangente prolongée comme un tube droit par .lequel l'eau doit s'introŁui.re:dans le tube hélice. Lol'squ'onfera ·tournŁr, la •yis:sur son axe ,. ,Je tube droit 1 engendrera un hyperboloïde de révolutiŁn'; le point con1mun aux deux tubes ; d:ont;rl'un "?est,droit èt l'autre en hélice, et le point placé à l'ext1·émité·du·tube droit décriront deux cercles; le tube droit, dans toutes ses Positions s'appuiei;a sur ces denx cercles en deux points; or il est évide11t .dela position de ces deu
	.
	1
	.
	. 
	quec'Łst
	.

	.
	par·:ràpport au plan de nivéau,, que dépend l'introduction de l'eau dans. le tube droit;, car· il faut que l'extrémité de ce tube droit soit moins élevée que le point dans lequet il touche le tube hélice, afin que· l'eau puisse glisser,sur la tangente à } 'hélice ,1 comme sur .uri plan incliné·; donc il y a. une relation nécessairŁ entre ·les inclinaisons'. de l'axe de la vis'· et des tangentes aux hélices des filets de cette vis , pour que l'ascension de . l'eau ait lieu. Cette relation'· détermine · limit
	·
	la
	l'axe 
	sup
	·a
	p

	· 
	engendre '.un cône droit , asYJ»ptote de l'hyperbolvïde de 
	83.
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	·
	trera pasle cône, ou il le coupera , suivant deux 
	arê
	tes, 
	ou

	:
	enfin il lui sera tangentŁ Supposons qu'il soit
	tang
	en;l
	, 
	l'arête 
	de

	·
	tŁngence fera avec l'axe de .la vis un angle qui sera la 
	lünite 
	de 

	.rinclinaison de cet axe avec .le plan horisontal ; car si · cette inclinaison augmentait , il n'y aurait aucune position de l'hélice extrême pour laquelle l'eau pi'1t s'y introduire ; les hélices n1oyennes, c'est-à-dire plus rapprochées du noyau ,,dont les orifices tourneraient dans l'eau, ne pourraient àfortiori;recevoir aucune portion de cette :eau,. n'obtiendrait dsu :moo .. -
	. 
	_
	done·'.on 

	.1• 
	vement de la vis entière aucun effet utile. 
	, 
	:

	134. Pour limite de l'inclinaison de l'axe de la vis par rapport au plaU: de niyeaui, supposon,& la fig . .2 transportée parallèlement à .elle'même en. ,fig.. 3;..cette nouvelle fig. (3) contient les projections des deux :hélices'.exŁ trêmes du filet, c'esŁ-à-dire de. celles qui sont tracées sur.lŁ'noyau et sur l'enveloppe de la vis; regardant cette fig. 3 coŁme, une projection verticale ,. une projection horisontale , fig, 4 ;_contiendra la section circulaire E dnoyau, ; et Jes rayons EQ_;, Eq des cercles 
	construire 
	graphi
	qu
	ement 
	la 
	-
	· 
	·
	:u 
	(fig 3)
	de 
	,
	-
	gente à l'hélice ,en ce p
	'
	oi
	· 
	, 
	, 

	'nte ij. .l'hélice, p.urojt pqŁ1:,_ bŁ,!iC ( figŁ 4) le :cercle
	à la tange

	.
	du rayon EM; tous les plans tangens à çŁ côl)e. (eraieq.t avec l'axerin ,angle. égal Ł. MCE{-:{ifig. 3) ; le point ,M. _étant la 
	1
	. 

	·projection venticale dec,,lŁ;EM/;
	. .tangŁ
	nte-
	K1Ł 
	aµ
	;Łe;rclŁ 
	idu
	i}!ay;an
	. 

	:
	· preŁ la .èlroitŁ -4,T.CB pc:>µt lŁ. traŁ ;pu)pl.ai;\ dei
	donc
	.
	,
	.
	si 
	on
	.
	.

	·'
	.:.T·a Aï:T :é· · 
	niveau ,( i ce plan. sera àu-dessous·,de sa limite d'un angle égalà MC.A. ou NCB , etu. l'axe deu. la vis aurau, par rapport au plan de niveau., une inclinaison qui conviendra au jeu de lamachine ; .quelqu,e petite que .soit cette inclinaison , .on con
	-

	·
	·
	çoit quetous. les filets hélicoïdes n'auront&. pas .à leur orificel'inelinaison qui ·convient :à. la chute de Feaudans• ces filets, car l'axe de la vis est la limite de ces filets , et il est évidentque l'eau ne peut pas. s'élever&suivant l'axe; d'après les don
	·
	· 
	·

	· 
	nées: des fig. 3.:.et 4 ,elle '&ut s'élever uivant l'hélice extrême , tra,oée sur leèyJîndre. du rŁyon EG ; voici donc la questionqui se p·résènfu· :.Quelle sera.ul'hélice placée entre l'axe et l'hélice
	·
	pe
	s
	,
	•
	:

	· 
	extrême dans laquelle l'eau cessera de s'élever? Pour résoudre cette qùesfibn , oonsidé1·ons les hélices Łngendrées par les pointsde la.'qroite .EG&{ligJ 4),.Łnératrice du filet; il y a1u·n une de cèt:nélices':dont la·tangente -FH (fig. 4) se projettera en CT 
	,
	.
	·
	-
	·

	.'
	(fig. 3 ) qui seconfond avec la direction ..dB du_niveau ·de l'eau ; 
	'ortoutes les hélices plus rapprochées .du noyau que celle-là, ne pourront pas. servirà élever-Jes ea-ux , car.les;t:angentes à leuŁ Qr-ificŁ.rie '.sijr()fit· pas:Înc'linéès,'dŁnsle senŁ o.ù.l'eau peut tombe1·; ainsi étttnt::donhée l'épaissem.-· .Eou EX e fig. 4) du noyau, 
	:
	. 
	. 
	·'
	q 
	· 

	·&
	le �s de la vvs ,Jâ .limite de ·l'inolinaison · de-la vis par. :rap
	. 

	· port au pla-n de niv,eau. estdéterminée par la condition que
	· 
	·
	· 

	.
	toutes les-hélices ®nt:se corn.pose le filet puissent élever l'eau ; en=•effŁ .XYt fitf .. <4)Al(JB(ni '3)étant les projections de la taingènre à l'l1élice :déë1•he par le:point X· de la droitè génératricedŁŁ;filét,il-faud:ràit 1-wendte A'iJ' p0ur le niveaù de l'eau, et par conséquent AV E: pour l'inclinaison de l'axe de la vis par-
	:; 
	1 
	. 
	' 
	1

	c-e m.v-oo.u. · ·. · •· 
	ra·pport à 
	, 
	, 
	. 

	. ' . .. ' . . , ' 
	, . 

	1:, 13'5,;! Il· esf iiWJ>ffi•tant de· :l"èmarquer ql!e;le plan; menérpar la 
	· 

	:
	(fi.;4}dt1'filét, et pat}à tangente,à l'héliceaù point_bgê\it'Łla i'ètrftiœ,:d& filet, et: è©Ïmme par hypothèse ce
	g.êŁŁŁt,ioo.BG 
	g
	F:Łs
	t
	tti
	.

	· 
	• 
	,,, 
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	s'f·nsuit qu'au moment où la vis cessera de tournertion du fi.let C"(l, (fig. 3) au-dessous du plan de sera remplie d'eau; il en sera de même de la portion au-desŁous du p\nnC' R,; l'air atmosphérique occupera ( art. I 32)
	, 
	la 
	por
	niveau 
	ACB 
	C
	1
	a.
	1 
	p./ 
	1

	. 
	.

	l'espace compris entre ces è.eux portions d'eau. 
	136. Calculant la limite de l'inclinaison de l'axe de la vis d'A.rchimède par rapport au plan de niveau, d'après la construction précédente, on aura pour l'expression maxùnum de
	.
	li 
	_
	des filets, 
	R étant le rayon du cylindre intérieur de l'enveloppeH la hauteur dont le point qui décrit l'hélice tracée sur ce cylindre, s'élève dans le sens de l'axe du cylindre, m l'angledont ce point tourne autour du même axe, tandis qu'il s'élève de la hautem· H. 
	·
	137. Pour que l'hélice du file_t , tracée sur le noyau, puisseêtre considérée comme un tube dans lequel l'eau s'éleverait, si ce tube tournait autour de l'axe de la vis , il faut , par lamême raison , que. la tangente de l'angle de l'axe de la vis ,
	r X arc sm. m 
	avec le plaJ?-de niveau, soit moindre que , r étant le 
	rayon du noyau. 
	/-{ 

	138. Quelle que soit l'inclinaison de l'axe de la vis ;. parrapport au plan de niveau , il y a telle "\.'Îtesse de rotation de cette vis pour laquelle l'eau ne s'éleverait plus sur lesfilets ; en effet considérant toujours la surface du filet commŁ sée de tubes hélicoïdes, l'eau to1nbe dans chaque tube
	eomµo

	.
	l'orifice qui le termine, et suit dans sa chute la tangeau tube hélicoïde ; la vîtesse de rotation de cet orifice -et la 
	par 
	nte

	Figure
	vîtessc de l'eau se décomposent chacune en deux autres vîtesses; l'une perpendiculaire à la tangentea, et l'autre suivant cette tangente-; l'ascension de l'eau dans le tube dépend du rapport des deux vitesses suivant la tangente , car si la vitesse qui résulte du n1ouvement de rotation est plus grande que la vitesse qui résulte de la gravité , l'eau n'entrera pas dans le tube; et par conséquent ne s' élevcra pas. 
	139. Les considérations précédentes donnent la solution de ce problên1e de géométrie : 
	PRO B L fME. 
	140. Etant don□és un cylindre à base quelconque, et une hélice tracée sur ce cylindre, on propose de mener une tangente à l'hélice , parallèle à un plan don�é. 
	Toutes les tangentes à l'hélice font le 1nêrne angle avec un plan perpendiculaire aux arêtes du cylindre sue lequel cette hélice est tracée, et si par un point quelconque de l'espace on mène des'
	_
	droites parallèles à ces tangentesces parallèles forment une surface conique droite, dont la hase circulaire est dans le plan perpendiculaire aux arêtes du cylindre. Un plan mené par le sommet de ce cône droit , parallèlement au plan donné, coupera le cône'· suivant deux arêtes ; les plans tan.gens au cylindre sur lequel 
	, 

	.
	l'hélice est tracée, et paralJèles aux arêtes du cône , toucheront l'hélice aux points pour lesquels les tangentes seront parallèles au plan donné. Si le plan n1ené par le sommet du cône droit,parallèlement au plan donné , ne coupait pas ce cône, on en conclurait qu'il n'y apas de tangente à l'hélice parallèle au 
	. 
	· 

	_
	plan donné. 
	141. L'hélice est une courbe à double courbŁre; si Łn laŁ. 
	_ 

	· 7 
	une droite parallèle à l'intersection de ces deux étant donnée la projection d'une hélice et . de projection , on pourra, par la solutioll mener une tangente à la projection de l'hélice parallèle à la droite donnée. 
	vlans ; 
	donc 
	une 
	droite 
	sur 
	le 
	pla.ii
	qui 
	précède, 

	Ainsi on pourra mener une tangente. à la courbe 0«{6 C'"'' /6, projection de l'hélice ex trêtne de la surface du filet, parallèle1nent à la droite AB du niveau de l'eau. Ayant mené par le point de l'axe (C, fig. 3 ), (E, fig. 4 ) une droite C.lll faisant avec l'axe un angle MCE', co1nplément de celui que la tangente à l'hélice fait avec le plan du cercle du rayon EG (fig. 4) ;· base du cylindre sur lequel l'hélice est tracée, on aura un cône droit', lieu de toutes les Jangentes à l'hélice , dont .la'base c
	1 
	-

	.
	culaire sera le cercle VM'V'. Le plan AB qui a pour trace sur le plan de ce cercle la droite VV'T', coupant ce cercle aux points V et V', les droites EV, EV' sont les arêtes du cône drGit parallèles au plan AB; les droites acb,· def, parallèles l'une à EV, l'autre à EV'., et tangentes au cercle du rayon EGB, sont les projections des tangentes parallè]es au plan AJJ ; donc 
	11
	si on ramène les points c et e ( fig. 4) en c , e, (fig. 3 ) ,les droites menées par c', e', parallèle1nent à la droitŁ AB, seront tangentes à la projection de l'hélice : considérant cette
	•

	-hélice comme un tube hélicoïde c1ui communique Łvec l'air extérieur et qui tourne autour de l'axe de la vis Ł il résulte .de ce qui précède qu'au moment où la vis cessera de tourner', 
	'
	les parties du tube, telles que c' Cele, p C' rq, seront 1·emplieŁ d'eau, et seront sépa_rées par des couches d'air_ ( art. Ł;3 2 1 .. 
	.

	AIT É 
	Ta

	142.• M. ;Cagniard, ancien élève de l'cole Polytechnique f a fait dans ces derniers tems une application fort ingénieuse de la vis d'Archimède ; il remploie co1nme soufflet dans une
	É

	·&machine qui produit un mouvement de rotation à l'aide d'unréservoir d'eau chaude ; lorsqu'on tourne la vis d'Archimède dans le sens du mouvement des points quiengendrent l�s hélices dont les filets se composent, l'eau qui baigne l'extrémité inférieure de la vis ne monte pas dans les filets de cette vis , elle descend àu-dessous de la vis, elle est remplacée par l'air extérieur qui s'échappe par les orifices des filets ; c'est ainsi que
	M. Cagniard fait descendre l'air au fond d'une cuve remplie d'eau· à la température de l'atmosphère; une autre cuve remcentigrades , contient un cylie1drequi est mobile sur son axe et qui est entièrement plongé da�s }'eau ; ce cylindre est garni d'augets dans le sens de sa Ion:.. gueur; l'air froid passe du fond de la première cuve au fondde la seconde , au moyen d'un syphon ;, il eritre dans les auget:$ du cylindre, s'y échauffe , et force le cylindre à tour� ner; le mouvement de rotation de l'axe de ce c
	plie d'eau , à 80 ou 90
	° 
	sur l'air atmosphéri
	qu

	143� On construit en 1-lollande des vis qui diffèrent des vis t(Pl. VII ) fait voir que les filets n'ont pas d'enveloppe ex
	qu'on ·eŁploie en France. Łe dessin de la vis hollandaise 

	·&térieure , qu'ils sont fixés au noyau , et qu'ils tournent dans une portion de cylindre creux, dont l'cxtrëmité inférieure plonge, ainsi que l'extrémité de la 't'Ïs , dans l'eau qu'il s'agŁd'élever ; l'eau remplit la capacité du cylindre creux , eC; s'éol1appe par son extrémité supérieur
	e. 

	DES MACHINES. 
	Du Calcul des Effets de la Vis d' Arohi"iède. 
	144. M. Lamandé, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, m'a con1muniquédes résultats d'expériences qui vont me servir de base pourle calcul des effets de la vis d'Archimède. 
	La vis dont on se sert ordinairement pour l'épuisement des eaux , a les dimensions suivantes : 
	• • • • • • 585 
	Longueur, •. 
	• 
	• 
	'
	mètres. 

	Diamètre , • . . . . . . . . . 0,49·
	Elle est manœuvrée par deux relais d'hommes travaillant alternativement pendant deux heures de suite ; chaque relais est composé de neuf hommes ; la manivelle fait quarante tourspar minute. élevée en une heu1·e est de 45 mètres cubes; la hauteur à laquelle elle est élevée est de 3m, 3 ; les dixhuit hommes des deux relais élèvent donc en une journée detravail de dix heures 450 mètres cubes à la hauteur de 3m, 3 ou I48 5 mètres cubes à la hauteur d'un mètre ; ainsi chaque homme élève , au moyen de la vis d'A
	L'eau 
	cubes 

	utilisée à la force employée est de :t, = o, 
	74. 

	12. 
	-. 
	·< 
	TRA.IT:É 
	Des Po,npes , Pl. VIII. 
	14. L'usage journalier des pompes ne donne pas une idée exacte de la valeur de ces machines , mais des expéeiences faites sui· des pompes dont le service est continu , et qui sont mues par des forces constantes , ont prouvé que lP,s plus parfaitesn'utilisaient pas le di.xièn1e de la force en1ployée à· mouvoir les pistons. Je citerai pour exemple la pompe que ŁI. Brunet a établie à Łlarly, et_ qui élève d'un seul jet les eaux de la Seine aux aqueducs dont la plate-forme est distante du niveau des eaux de 1 5
	5

	Cette dépense a dû encore s'accroître ; en la supposant
	· 
	pour'tétat unifo1:me. de 3950, la force employée pendant' un certain tems sera exprimée'par 3950 X 1, 62 mètres', ce der
	. 

	·
	·
	nier nombre étant la-cliute -des eaux dépensées ; le produit qui répond à cette dépense sera exprimé par 1 X 155, 5 mètres. Mais on sait que les roues qui reçoivent l'action de l'eau dé0 de la force qui résulte de cette dépense , donc la pompe est mise en action par une force dont la mesure est ( 3950 X I,62 mètres)
	pensée ne transmettent aux pistons au plus que les /
	1
	3•

	0 
	ou 1185 X 1, 6.2; l'effet de cette force est d'élever 1 X 
	155
	., 
	5; 

	·;,
	·, 
	Dl:'.s MA.cnr:NEs. 9t 
	donc le rapport du produit à la dépense ou de 8 à 100 ; il suit de là qu'une pompe mue par l'eau produit dans un certain tems tout l'effetu· qu'on peut en at• tendre, lorsqu'elle utilise un dixième de la force qui résulte de la dépense d'eau pendant ce même tems. 
	est 
	de 
	95 
	à 
	1185•
	;

	146. 11 y a plusieurs espèces de pompesu, mais avant de les décrire , ïl faut faire connaître une partie essentielle de ces 1nachinesu, les tuyaux de conduite. Ces tuyaux sont ordinairement en fonte de fer; leur longueur varie de .2 à 4mètres; leur épo.isseur augmente en même teins que leur diamètre ; pour un diamètre d'un pied (o,325m)l'épaisseur est de18 lig. ( 0,041u);de quelque manière qu'on assemble ces tuyauxu, la dilatation qui résulte des changen1ens de température, de la pression et du mouvement d
	m
	colonne 

	. a résolu cette difficulté pour le tuyau d'ascension de la pompe 
	de M. Brunet , à Marly. 
	.

	Soient ABCDB, EFGHB, Pl. 8, fig. a les extrémités de deux tuyaux en fonte tuyau inférieur EFG H porte un renflement EFKL et un collet KL qui s'applique contre le collet K'L' du tuyau supérieur ABCD; entre les deux collets est un cuir qui embras5e le tuyau inférieur ABCDB, et qui .se replie entre les deux collets où il est serré à vis et écrou ;lorsque par l'effet de la dilatationu, le cuir compris entre les collets ne s'y applique pas parfaitem·ent sur le joint plan de ces colletsu, la pression dè l'eau ·f6
	; le 
	·
	s 
	·
	l'ou
	-

	TR.A.IT.É 
	_ verture qui résulte de ladilatation , et l'eau ne peut plus
	· 
	sortir par cette ouverture. 
	Pour éviter la perte de forces qui résulterait de la discon
	tinuité. KEFL d'unŁ longue suite de tuyauxe, on peut terminer 
	le tuyau ABCD par un autre tuyau mince , de tôle par 
	exemple , tel que CDcdB, qui n'empêcherait pas l'eau de 
	presser le cuir placé entre les deux tuyaux. 
	Pomes asirantes et foulantes, Pl. 8, fig. I. 
	p
	p

	147. On distingue dans une pompe aspiranteE1. le tuyau
	. 

	, 
	° 

	aspirateur AC ; l'extrémité inférieure de ce tuyau terminée en cônee, plonge dans l'eaue; l'extrémité supérieure est fermée par une soupapee; 2. le corps de pompe AE; il est cylinun piston B se meut dc1ns ce corps de pompe ; il est fe.1-·mé par une soupape B; les deux soupapes A et B s'ouvrent de bas en haut. 
	° 
	d
	1Łique. ; 

	· L'objet d'une pompe aspirante est d'élever l'eau dans un tuyau tel que CAE, à une hauteur déterminée par le niveau OPB; cette hauteur étant donnée , on place la soupape A du tuyau aspirateur à une hauteur moindre que OPB; on diminue autant que possible la distance de cette soupape et du piston. 
	Lorsqu'oµ soul.ève le piston par la tige BEB, on raréfie d'abord l'air contenu dans le tuyau aspirateur ; la pression abnosphérique oblige l'eau à remplacer l'air sorti par la sou-_e_ pape B ; après quelques coups piston , l'eau s'élève en OP; alors le piston qui s'abaissee, comprime l'eau et oblige la soupape B à s'ouvrir. Lorsqu'il-s'élève, de KL en RS par exemple, la soupape.B se ferme;. la soupap.e Â s'ouvre; l'eau passe du tuyau-aspirateur daus le corp:, de pompee, et la co-. 
	de 

	lonne d'eau K.'RS , élevée par le piston , se répand dans le 
	lonne d'eau K.'RS , élevée par le piston , se répand dans le 
	DES 1\fACI-IINES, 
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	réservoir OP. En théorie', la distance entre l'horisontale RS qui est à la li.mite de la course du piston, et le niveau des eaux 10 1uètres'; mais l'air qui est retenu par l'eau ascendante se dilate par une diminution de pression, et 
	à élever, pourrait être de 

	/
	conserve une force élastique oppoŁée à la pression atmosphérique, de bas en haut dans le tuyau aspirateur AC. Le piston que pas parfaitement contre les parois intérieures du corps de pompe', et une portion de l'air atmosphérique, quipresse la tête du piston , entre dans le corps de pompe; ces deux effets diminuent la distance à laquelle on peut placer l'horisontale RS au-dessus àu niveau des eaux: dans la pratique, cette distance ne dépasse pas 8 mètres. 
	qui 
	agit 
	ne s'appli

	148. La pompe aspirante et.foulante est composée, com1ne la pompe aspirante, d'un tuyau aspirateur AC, fig. , d'un corps de pon1pe AB dans lequel le piston B se 1neut', d'un tuyau d'ascension DHF, et de deux soupapes .A. et D fixes sur le corps de pompe. Lorsqu'on sot;ilève le piston B, la soupape A du tuyau aspirateur s'ouvre, la soupape D se ferme ; abaissant le piston, celle-ci s'ouvre', et la soupape A se ferme. 
	Ł
	et 

	La hauteur à laquelle on peut élever l'eau dans le corps de 
	pompe, au moyen de la pompe foulante ou aspirante , èst indé
	pendante de la pression atmosphérique ; elle dépend de la force 
	appliquée, au piston et du volume d'eau contenue dans-le tuyau
	d'ascension. 
	La partie principale de la pompe , fig. 2, est le cylindre 
	dans lequel le piston se meut; c'est par cette rmsori qu'on la 
	IlO!)une pompe à, cylindred' l)OUr la distinguer d'une pompe 
	aspuante: dans laquelle le tuyau d'ascensionest le prolong'é
	' 

	du corps de pompe et qu'on nomme pompe 
	ment 
	, 
	à

	1
	1
	fourreau. 

	TRAr TÉ 
	149. La fig. 1 ; Pl. VIIl , représente une pompe à four-2 reau; HK étant la ,limite de la course du piston&, il faut que 
	.le poids de la colonne d'eau , comprise entre l'orifice C etl'horisontale HK , soit moindre que le poids de l'atn1osphère ,' autre1nent feau ne pourrait pas s'élever jusqu'en HK , maissupposons-la arrivée à cette hauteur ; lorsqu'on abaissera lepiston, le volu111e d'eau qu'il déplacera dans la partie inférieure du corps de pompe rentrera dans la partie supérieure par l'orifice B. Lorsqu'on soulevera de nouveau le piston ; la pompe sera aspirante, parce que l'eau s'élevera de A en C par la pression atmosph
	de fourreau au piston.
	dessin ( fig. I ) représente à-la-fois aspirante et une pompe à fourreau ; pour cette dernière le corps de pompe se prolonge en MN au-dessus du rés.ervoir OP.
	Le 
	111ême 
	une 
	pompe

	On fait un fréquent usage des pompes à fourreau dans l'ex-.ploitation dei mines. 
	15o. Il y a une autre espèce de pompe aspirante et fou..;Jante , qu'on nomme pompe à étrier; elle est composée d'un corps depompe AB, fig. 3, dans lequel se meut le piston, et d'un tuyau d'ascension BF; la tige du piston est fixée à un châssis en fer HKLE, qui est l'étrier du piston ; on fait mouvoir ce châssis par une force appliquéune tringle LE qui estdans le prolongement de la tige MN du piston.
	e à 

	Ce piston porte une soupape qui s'ouvre lorsqu'il descend;une Łutre soupape B, quisépare tuyau , et lecorpŁ de polllpe se ferme lorsque le piston descend , et s'ouvre
	le 
	d'ascensi.on

	lorsqu'il monte,
	Ła :fig. 3 a est un profil de la tête du piston,' 
	DES Ł{A.CHINES. 
	De la Po1npe à soiif.llets. 
	I5r. Les corps de pompe sont en cuir; ils sont composés de rondelles qui se replient sur elles-mêmes , cornme on le voit fig. 4, en 1 et en L. Le même levier RS fait mouvoir deux tiges OP, MN, qui développent les rondelles', ou les replient sur elles-mêmes ; lorsqu'on élève la tige MN , les soupapes DC, EF s'ouvrent, et l'eau du réservoir (A) monte au-dessus des soupapes ; lorsqu'on abaisse cette même tige ; les soupapes DG, EF se ferment; l'eau comprimée ouvre une soupape G , entre dans une boîte carrée qu
	ou descend. L'eau du réservoir (B) passe par la soupape H et s'élève dans le tuyau d'ascension K; dans Je n1ême tems -,le corps de pompe LM se développe , et reçoit l'eau qui s'élève du réservoir A. 
	Des Réserroirs d'air appliqués aux Pompes; 
	152. La pompe aspirante et foulante , à double corps de pompe, offre cet avantage de donner un mouvement continu à la colonne d'eau ascendante; on obtient le même effet dans les pompes à un seul corps , au moyen d'un réservoir d'air ; ce réservoir G ( fig: .2 ) communique en H avec le tuyaud'ascension DF; ·'lorsque le piston B descend', il oblige l'eau à s'écouler par la soupape D, et en même tems il comprime
	· 
	l'air du récipient G; lorsqu'il remonte, l'air comprimé en G
	·
	réagit à la surface de l'eau', et roblige à continuer son as;' cension dans le tuyau HF., 
	TRA 1 Tt 
	Le dessin qui sert à l'explication des pompes à feu (Pl. XII)fait voir une pompe aspirnnte et foulante , semblable à celle 
	,

	.
	.
	qui est décrite art. 147 ; le cylindre d'air E > haut de 5 mètres, 

	I mètre , entretient la continuité du mou-,
	I mètre , entretient la continuité du mou-,
	I mètre , entretient la continuité du mou-,
	et d'un diamètre de 

	·

	ven1ent dans la colonne ascendante RST. Une petite soupapeplacée en U permet à l'air extérieur de communiquer avec l'eau a.scendante;lorsque le piston monte, une petite partie de cetair s'iµtroduit dans le corps de pompe ; elle est entraînée par l'eau , et s'arrête dans le réservoir d'air E; lorsque ce réservoir est suffisamment plein , on ferme la soupape U, et on ne l'ouvre que lorsque l'air du grand réservoir , entraîné par la colonne d'eau ascendani.e, n'est plus en assez grande quantitépour servir de 

	la soupape à air U Łst ouverte, il s'écoule un peu d'eau par cette soupape , rr1ais la quantité en est si petite , qu'on ne doit pas avoir égard à cette perte. Ce mécanisme, par lequel on entretient d'air le réservoir E, est une partie essentielle des pompes destinées à élever l'eau à de grandes hauteurs. Ayantune colonne d'eau de 65 mètres de hauteur mobile, dans un tuyau qui communique avec un réservoir d'air, on a observé que l'eau en touchant l'air sur une étendue de 39 décimètres carrés, al>sorbait en 
	153. L.'idée d'employer l'air comme ressort, et les avantages qui résultent de la continuité du 1nouvement de î'eau dans les tuyaux d'ascension des pompes , ont appelé l'atten.tion dec; méçaniciens sur les moyens de rendre le mouvementde l'eau continu dans les tuyaux aspirateurs ; on a proposc.î de séparer les deux parties CC', DA du tuyau aspirateur. AG par un réservoir d'air GG' (Pl. 8, fig� 1); les premiers coups. de piston dilatent l'air de ce réservQÏJ.' G.G' ; l'eau s'élève jus:-• 
	-
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	quen A; aux coups suivans, l'air déja dilaté du réservoir GG' se dilate encore davantage, et le rapport des hauteurs des deux colonnes DA, CC' est tel que cette dilatation a lieu avant quela pression atmosphérique ait fait monter l'eau dans le tuyau aspirateur CG'A de C en A; d'où il suit que l'eau sort du réservoir GG' pour entrèr dans le corps de pompe, et tandis le piston descend , l'eau élevée par le poids de l' atmosphère remplace celle qui est sortie du réservoir ; donc, soit que le piston descende o
	'
	que 
	-

	154. On a vu , ar.t. 145 relatif aux pompes aspirantes', qu'il fallaitdiminuer autant que possible la distance de la soupape du corps de pompe et de l'extré1nité dupiston considéré au point l• plus bas de sa course ; en effet, quelle que soit cette 
	. 
	.
	· 

	. .
	distance , ily a telle course de piston pour laquelle la meilleure pompe se trouvera en défaut ; pour çoncevoir la raison de ce defaut ou arrêt; il faut remarquer que les premiers coups de _ piston dilatent l'air compris entre le niveau de_ l'e�u et la soupape du corps de pompe , et pour continuer à le dilater ;,.il faut que le piston en descendant oblige une portion de l'air 
	. 
	·
	-

	,,,, compris daŁs l'espace qui sépare l'extrémité'du piston oe la soupape du corps de pompe à sortir de cet espace; or une portion de . _cet air ne peut . sortir que lorsque sa force élastique est plus grande que celle de l'air atmosphérique ; 
	. 
	·
	·

	·
	donc si la Côurse <)u . piston est tellement petite que cet air ne puisse acquérir, par la compression du piston descendant, force élastique au moins égale à celle de l'air du piston ne produira qu'un 
	· 
	une 
	atm.osphé
	rique 
	,. 
	le 
	jeu 
	chŁngement 
	de 

	13 
	., 
	TRAITÉ 
	volume dans un air , qui se dilatera et se comprimera successivement , et qui ne changera pas de masse ; d'où il suit que pour éviter les arrêts , il faut que la course du piston soit assez grande pour que ce piston en descendant .donne à l'air con1pris'. entre sa base inférieure etla soupape du'corps de
	·
	·
	· 

	pompe, une force élastique plus grande que celle de l'air atmosphérique. Si cette condition n'est pas remplie, le'•poids
	·
	del'eau élevée dans une partie du tuyau aspirateur, et la force élastique de l'air qui remplit l'autre partie de ce tuyau ,feront équilibre à la pression atmosphérique, et 1e jeu du piston ne changera pas cet état d'équilibre. 
	L'eau pourrait ren1plir tout le tuyau aspirateur, et s'élever au-dessus de la soupape du corps de pompe , et il est évident que dans ce cas, il y aurait encore arrêt, si l'air placé entre le niveau de l'eau , qui est au-dessus de la soupape et la base inférieure du piston, n'acquiérait pas, lo1·sque le piston descend; 
	·
	que nécessaire pour vaincre la pressioft atmosque ; car la soupape du piston étant soumise à-la-fois à · l'action de ces deux forces opposées , elle ne peut s'ouvrir que lorsque la première ·est plus ·grande que la seconde. 
	la force élasti
	phéri

	. la hauteur du tuyau aspira.2,. le vol1.11ne d'air compris entre la soupape du corps de pompe et la base infériellre du piston au point le plus bas de sa course, 3°. la course du piston, 4°. le non1bre de coups de piston, on peut conclure ·Ia force élastique de l'air qui se trouve soit au-dessus soit au-dessous de la soupape du corps de pompe. On trouve par un calcul simple la relation quiexiste entre ces quantités , comme on pèut s'en assurer en lisant un très-bon article de M. de Prony, sur les po1npes 
	De ces quatre· quantités, 1
	° 
	teur', 
	0
	er 
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	De la Pompe à doubl,e p_iston , à l'usage de_ la Marine 
	.
	dessin communiqué par M. Sanez, 
	(
	d'après 
	un 
	premier 

	Inspecteur-général_ du Génie nlaritime), Pl. IX. 
	155. Les pompes dont on fa�t usage sur les vaisseaux sont; ainsi que les pompes à incendies, disposées de manière qu'onpuisse les faire manœuvrer par un grand nombre d;hommes très-rapproch�s les uns des autres. Comme on a observé que le mouvement du rameur est le plus fa�orabl� pour le dé
	.
	veloppement des forces d'un Łommé _, et que 'd'ailleurs leshommes qui composent l'équipage d'un vaisseau sont habitués 
	' 
	Łer , 'tc es cette espè d ce e mouvement qu'on transmet aux
	a 
	ra

	pistons des pompes en usage danla. marine. 
	s 

	156. Ladescription· de la pompe à double piston compre:ri,d
	156. Ladescription· de la pompe à double piston compre:ri,d
	156. Ladescription· de la pompe à double piston compre:ri,d
	.

	_ 

	deux parties; la première est relative&� la pompe même; et la seconde au mécanisme par lequel on· transmet l'action des hommes aux pistons de la pompe; la pompe est du genre de cellEs quenous avons nommées ( 148)pompes à fourreau. Un seul corps de pompe ABCD ( fig. 1 et 2) contient deux pistons P, p, (fig. 2 ); chaque piston porte deux soupapes ( :6:g.1); la tige du seeond 
	-
	·
	·


	· 
	piston P(fig. 2 ) passé à 'travers le premier piston P, englissant dans un fourreau én cuir; les deux tiges se prolongenten dehors du corps de pompe, .se coudent et viennent s'assemdrique ethorisontal a (fig . .2), qui est soutenu par deux montans 
	1 
	bler 
	à 
	boulons dans une navètte f 
	g , 
	fixée 
	à 
	un arbre cylin
	:

	�1 ); ces montans attachés au\corps,de ipompe sont terminés en fourchettesx , x (fig. t) , ou fers:à cheval t (fig. .2).L'arbre horisontal a est. soutenu· par. ces fourehettes ., etparcrapaudine z liée à une ;épontille ou pièœ · :{hg. I ). ::. 
	(fig. 
	·
	--
	· 
	u
	Ł
	e 
	ide 
	:
	g
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	La fig. 3 fait voir la forme de l'arbre ab représenté parla ·
	section �irculaire a c fig. 2 ). X, X·sont les deux collets quitournent sur les fourchettes des montans xy; fg ( fig. 3 � et fig. 3 (a.)), est la navette fixée perpendiculairement à l'arbre. pq(fig. 3, et fig. 3(b)), est une traverse parallèle à la navette, fixée commeell� sur l'arbre ; c1::tte traverse porte deux boulons ( fig. 3)m et n, dont le premier est plus court que le s�cond ;ils sont destinés à fixer les branches coudées des deux manivelles , à la traverse;_ ces b1�anchès entrent_. dans les houloµ
	, 
	,,
	,,

	·
	bois·&· V'. Lapremière manivelle LLma (fig. 4) est fixée àl'arbre aa' qui fait tourner la· Łavette , par le boulon m de la trâverse· pq;demême la manivelle LLna. qui entre par weca,rrée Stir, l'extrémité a de rarbre&' est :fixée à cet arbre par le .. boulon 11 ·q.e la traver
	. 
	· 
	. 
	ouvettq.fe 
	se 
	pq
	.

	10· hommes _dans l'intérieur. du châssis que forme�t les, branches des manivelles, ·et 1·2. hommes en dehors de ·œ châssis ;ces :22.;., hèmm.nt aux branches LL des
	10· hommes _dans l'intérieur. du châssis que forme�t les, branches des manivelles, ·et 1·2. hommes en dehors de ·œ châssis ;ces :22.;., hèmm.nt aux branches LL des
	On 
	place 
	. 
	es 
	donne
	donne


	· 

	m-ani,velles un:mouvement alternatif qui se transmet à, l&. navette fg ( fig • .2 ) et aux pistons P, P!. Au bas du1de -pompe'ÀB•,·-CD esb une /ù;r.re. ou · chopine dontl�entQnnoir:estLconique .et qµi -porte deux soupapes à clapets;tet}es qu�on les·:voit fig.&· 5:;1�eau soulevée par les pistons s'é
	èirculaire 
	· 
	e0Tps
	:
	.· 
	·
	,

	L'analogie des pompes à eau et à air conduit naturellement 
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	à l'explication de la pompe, qui est connued· sous le nom de Machirie pneumatiue. 
	à l'explication de la pompe, qui est connued· sous le nom de Machirie pneumatiue. 
	q

	De la Machine pneumatique , PI. 8. 
	157. L'objet de la machine pneumatique est de raréfierl'air dans un vase ou un récipient qui contient ce fluide; ondilate successivement l'air de ce récipient , et dans les bonnesmachines pneumatiques, l'air arrive à un degré de raréfactiontel que sa force élastique ne fait plus équilibre qu'à une colonne de mercure d'un millimètre. 
	Fig. 1 , plan de la machine•
	.2. , profil.
	Fig. 

	.
	.
	Fig. 3 , élévation; 

	EXPLICATION DE LA FIG. ,
	1
	re
	,
	. 

	15'8. AA récipient ou cloche en verre, dont les bords circulaires parfaitement dressés, s'appliquent ifùr une glace également bien dressée, c'est-à-dire, dont la surface est plane; cette glace est fixée sur un plateau en cuivre EF. 
	B et C. deux corps de pompe en. verre ou en métalo, danslesquels se meuvent Łeux pistons poussés par une roue quiengrène dans une double crémaillère représenŁée fig. 3 . 
	D éprouvette dont on vŁit la projection en D' (Jig. .2.) ; 
	.
	.
	.
	. 

	· ·

	gh robinet de l'éprouvette. 
	· 

	GH -robinet qui prend trois positions différentes ; dans la première., il établit la communication du récipient èt des deux corps de pompe ;dans la seconde, il intercepte toute communication du récipient, soit avecles corps de pompe, soit avec l'air extérieur; dans la troisième, il établit la communication 
	· 

	.ro-2; T R. A. I 'l' t 
	du 1.,-écipient avec l'air extérieur , et ferme le conduit qui va du récipient aux corps de po111pe. 
	159. La fig. 4 indique la consti·uction du robinet , qui estln pièce principale de la machine pneumatique; son barillet atleux ouvertures diamétralement opposées et qui sont placées dans la rection OD (fig. 1) du tuyau qui conduit l'air du récipient au corps de po�pe. Sa clef est percée dans deux sens; <l'abord di.amétralement, suiyant un canal cylindrique dont la section circulaii·e est d,ensuite parallèlement à l'axe durobinet,suivant un petit canal qui se courbe pour arriver en c; les deux orifices c et
	Ł
	Ł

	1 1.:. position. T.i canal d ( fig. 4 ) communique avec lerécipient et le corps de pompe ; la communication du récipient
	r

	avec l'air extérieur est fermée. 
	2e. position. Le canal be communique avec le récipient, et l'air extérieur. Cette position est à l de révolution de la 
	. ..' \
	prem1ere. 3e. position. Le récipient ne communique ni avec le corpsde pompe ni avec l'air extérieur ; cette position de la clef
	· 
	· 
	·

	est encore à -} de révo1ution de la première position , enobservant que cette révolution est en sens contraire de cell
	,

	.
	par laquelle on passe de -la première position àla seconde. 
	! 
	. ' 
	, 
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	Explication de la fig. 5 , et jeu de la Machine. 
	Explication de la fig. 5 , et jeu de la Machine. 
	I 60. La fig. 5 est une section de la n1acl1inŁ par le plan vertical XY (fig. 1) ; elle comprend la projection de l'un des corps de pompe marqué C (fig. 1 ). Cette projection fait voir le piston P mu par la crŁmaillèree, et une soupape conique S dont la tige tient à frottement sur ]a tête du piston ; cette tête de piston porte une soupape dont on voit touteŁ les parties fig. 6 (a). 
	161. 
	161. 
	161. 
	A' (fig. 5) est le récipient dans lequel il s'agit de raréfier l'air. Il communique par le tuyau abcd au corps de pompe C; ayant mis la clef du robinet H, dans la première e le piston P, la soupape S dont la tige est entrainée par le piston, s'ouvre; l'air du récipient A' augn1ente d'un volume égal à celui que parcourt �e piston P ens'élev�nt ; lorsqu'on abaisse ce piston , la soupape S se fern1e ; celle du piston s'ouvre et force l'air du corps de pompe à sortire;· le même jeu de soupapes et de pistons a 
	.
	position , on soulè,;
	1
	: 
	r


	162. 
	162. 
	Le tube abc ( fig. 5 ) communique avec l\�prouvette ; l'éprouvette est un syphon à deux branches égales� l'une ouverte par le hat1t et l'autre fer�néee; là branche fermée 


	, 
	est remplie de 1nercure ; comme elle est d'ùne hauteur moindre 
	que 7centimètrese, la pression de l'atmosphère tient le mercure dans la partie la plus élevée de cette branche , à mesure 
	6 

	. 
	qu'onraréfie l'air, la pression diminue• le mercure de la branche fermée descenŁ , entre dans · la branche ouverte , et lorsque les 
	.e
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	1nachines ont le degré de perfection qu'elles peuvent atteindre ,on parvient à une différence d'un millimètre,&· entre les niveaux du mercure dans les deux branches. Un robinet e ouvre ou fe1·me àvolonté la co1nmunication du tube ab et de l'éprouvette. 
	Figure

	163. Pour conserver l'air dilaté à son nia.1,;imuni dans le 
	.
	récipient A', on met la clef du robinet dans la seconde position; enfin, pour faire rentrer l'air extérieur dans le réci1)ient, on met la clef du i·obinet dans la troisièn1e position, et afin que l'air l'entrant, ne soulève pas trop brusquement le récipient; on ferme le 'petit canal abc ( fig. 4) d'un bouchon métallique, qu'on retire peu-à-peu pour régler le mouvement de l'air extérieur; en supposant le vide parfait dans le récipient A'; les premièresmolécules d'air s'y introduisent sous la pression atmosp
	.
	· 
	. 

	• 
	•
	rentrant dans ie vide est égale à celle qu'un corps peut acquérir en tombant de la hauteur de la colonne d'air, équivalente en poids à la pression atmosphérique, d'oi1 il suit que cette vitessecalculée d'après ces données , serait au premier instant de 395 mètres&par seconde, vitesse quî diffère peu de celle du
	· 

	Łon qui est de 337 mètres par seconde. 
	De la Poinpe à air (foulante ) ; Pl. VIII , fig. . 
	7

	164. Un tube bien calibré AB se visŁe sur une crosse de fusil à vent, ou tout autre ,Łase P-dans lequel on veut cornŁ rimer· 1'air ; à l'ouverture de ce vase est une souae qu'un 
	·
	p
	p
	p
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	ressort à boudin tient fermée. Un. piston C poussé de B en C ouvre la soupape et oblige l'air d'entrer dans le vase ; le tube AB communique par l'ouverture D à l'air at1nosphériquc ou à tout autre gazu,· et àchaque coup de piston , on ne fait entrer dans le vase V. que la portion d'air comprise entre l'ouverture D et l'extrémité A du tube. 
	· 

	De la Macltine hydraulique établie sur un, bras de la SeineE' près Marly en l'an 1682, Pl. 10' fig. l et 2. 
	De la Macltine hydraulique établie sur un, bras de la SeineE' près Marly en l'an 1682, Pl. 10' fig. l et 2. 
	165. 
	165. 
	165. 
	Cette machine autrefois si célèbre, maintenant délabrée, I 28 ans; elle a été établie par Rannèquin , né dans un pays ( Liége), ou l'on se sert depuis un tems immémorial dè machines semblables à celle-là ; on croit que la machine de Marly a coûté 8 millions , monnaie de Louis XIV; à l'époque ou elle élevait la plus grandequantité d'eau, elle versait dans les bassins de �larly 779 toises cubes ( 5767,6 mètres cubes) d'eau en 24 hellres; 1� plateforme de la tour où l'eau monte pout' couler ensuite dans les r
	ne pouvant plus être réparée, aura duré 
	p
	ieds 
	= 


	166. 
	166. 
	Le bras de la Seine qui met en mouvement la machine de Marly, fournit en 24 heures quatre millions huit cent mille mètres cubes d'eau, tombant de la hauteur moyenne 1,61 mètre; un mur de barrage et des vannes séparent les hautes et basses eaux de la Seine. 
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	La dép'ense de force en 24 heures est de 4800000 X r ,62. 
	En 1788 , l'effet correspondant à cette dépense , étoit de I167 163,25. 
	X 

	35
	190'-7Ł,

	Le rapport de ces deux nombres est -: ou par ap.;. 
	oo 
	7ï76o

	1 
	••1on ; ' a· dépense étant 41 , le
	prox1mat
	Ti 

	'est-a-1re•, que la 
	c

	.
	.
	produit est 1. 

	J'ai pris les données de ce calcul dans l'ouvrage de Belidor
	�e. Yl., art. 1093;1\-[. Montgolfier dans un Mémoire&sur lebélier hydraulique, ad1nrt, et avec raison, d'après les observations de 1\1�1. les Ingénieurs des Ponts et Chaussées, que la hauteur de l'aqueduc est de 155,5 mètres , au-dessus de la pi·isc d'eau, nu lieu de 163,05 mètres, con1me le suppose L'l:dor ; le rapport précédent de la dépense et du produit, 
	o
	· 
	. 
	,. 
	Il

	·
	calc1,1lé d'après la véritable hauteur de l'aqueduc, serait à-peu-près
	:s au-lieu de Ti; ainsi, on voit que dès l'année 1788, la 1nachine de Marly était très-défectueuse, puisqu'elle ne donnait l)as la quarantième partie de la e1nployée à la mettre 
	force 

	.
	en Jeu. 
	. .
	167. ŁIaintenant on s'oêcupe de remplacer cette machine par deux po1npes ù feu , qui doivent élever en 24 heures 
	95b n1ètres cube:, d'eau à l'aqueduc de Marly, c'est-à-dire à 
	. 
	. 
	I55,5 mèes revient à élever 148658d'eau à la hauteur de I En théor1e, cet effet dynamique représente la force de 1077kilogramn1es de charbon de terre ( art. 188 ), et com1ne les 111achines lt feu, telle que celle de Chaillot ne donnent que le5ixièrne de la force du combustible qu'elle constnne, on peutporter à 6500 kilogrammes de charbon de terre la dépense de ce combustible en .24 heures. A Paris, 100 kilogramn1es de 
	la hauteur de 
	tr
	; 
	ce 
	qui 
	mètres 
	cubes 
	mètre en 24 
	heures.


	' 
	DES lIACHIXl:S. charbon de terre coûtent 4 francs ; les 6500 kilogra1nmes coùteront .260 francs; ajoutant 40 francs pour l'intérêt du capitale1np1oyé à construire les machines à feu, et pour les dépcrises accessoires d'entretien, etc. , la nouvelle machine ne coûteraau Gouvernement que 300 francs par jour , et remettra à sa disposition l'nnmense chute d'eau de )Iarly, que M. J\'Iontgolfie1.· estime d'un revenu net de 300 n1ille franc.s. 
	I07 

	Une autre considération non moins importante a pü déter1niner le Gouvernement à adopter les n1achines à feu , c'estque le service des eaux de l\'Iarly ne dépendra ni des geléesni de la hausse ou de la baisse des eatL"'{, et qu'il se feraégalement bien dans toutes les saisons. 
	-

	En supposant que l'ancienne n1achine de J\'Iarly ait seulementcoûté 16 millions de la m·onnaie actuelle; l'intérêt de ce capital à 5 pour 100, serait chaque jour de 212. francs; à cette son1me ilfaudrait ajouter le prix des journées de soixante ouvriers, qui,d'après Ilelidor, veillaient continuellement à l'entretien de lamachine. On vient de voir quela nouvelle machine, tous frais compris, ne dépensera par jour qu'environ 300 francs, c'est-àdire , à-peu-près le septième de l'intérêt journalier du premierca
	9

	Artifact
	(1)Lorsque j'ai écrit cet article , je supposais que les machines à feu éleveraicnt l'eau par des pompesa, dont les tuyaux de conduite suivraient la pente de la montagne de Marly ; un autre projet a prévalu : <les deux pompes à feu , la plus petite doit
	:élever l'eau suivant la pente <le la montagnea, depuis fo niveau de la Seine jusqu'au réservoira, clont la distance verticale à ce niveau est de 150 pieds (49 mètres). t7ne galerie souterraine en pente douce vers la rivière , conduira les eaux du premier réservoir à un puits placé dans la tour de l'aqueduca; la grande machine à feu doit itre placée au-dessus de ce puitsapour élever les eaux au sommet d.e l'aquecluc. Le
	,
	devis estimatif de la galerie est de 6 à 7 millions , et on demande cinà six ::ns pour la construire. Si cette dépense d'argent et de tems était inévitablea, il est probable ue les auteurs du projet <les· pompes àfeu roposeraient eux-mêmes d'y renoncer. 
	9 
	q
	p
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	168. L'ancienne 1uachinc de lfarly , àson orig-ine, étoit coriJ...: posée de 14 roues à ailes, qui étaient mises en mouvf!ment par une chute d'eau; les axes de ces roues communiquaient leur n1ouYernent à des pistons de pompes aspirantes et foulantes ; ces pompes étaient au nombre de .253 distribuées en trois lignes; elles étaient établies , les pre1nières sur un pont de bois près des roues , les secondes à un puisard placé à 1 5o pieds (49 mètres) dn niveau des eaux de la Seine; lestroisièmes à un autre pui
	_
	qui est élevé au-dessus du premier de 175 pieds, et qui est au-dessous de la plate-forme <le la tour de 177 pieds. 
	169. Les roues à ailes font n1ouvoir en même tcms', et les pompes établies sur le pont', et les leviers qui communiquent le mouvement aux pompes du premier et du second puisard.
	La descrition des pompes serait inutile ; elles ne diffèrent pas essenfel!ement des pompes de cette espèce déja décrites , mais il est intéressant de voir par quel moyen le 1nouvement d'une des roues se transmet à une distance de 3.24 toises (631 mètres): qui sépare la rivière du second puisard; c'est
	p

	·'
	ce qui est l'objet du dessin, pl. 10. 
	Transn2ission du Mouve,nent à de grandes distances. 
	170. Le plan ( fig. 1 ) fait voir l'arbre aa, d'une roue ailes mue par l'eau. Deux 1nanivelles B, C' placées aux extrémités de l'arbre, transmettent le mouve1nent de cet arbre 
	à 
	1

	à deux tringles en fer BD, CK (fig. .2), BD', C:K' ( fig. 1 ). 
	La tringle BDB. BDdonne un mouven1ent de va et vient à une autre tringle en fer ff' .... , (fig. r ) FF'.... ( fig. 2 ) ; cette transmission se fait au n1oyEn de leviers en bois D F, D' F'., 
	1
	1 

	DES MACHINES. 
	tnobiles sur des axes horisontaux E, E' ( fig. 2 ) fixés entre des 1r, (fig. 1 ) ; chacun de ces leviers 
	poteaux ju1nelles, tels que 

	1r' 
	porte à ses extrén1ités deux boulons F et D ( fig. 2), Fet D
	1 
	1 

	autour desquels les tringles peuvent tourner. 
	En multipliant les leviers, et les poteaux jumelles ,r, 1rdans 
	1 

	une certaine direction , le mouvement de la roue à ailes se 
	transmettra à telle distance qu'on voudra , dans cette direction; 
	s'il est nécessaire de changer la direction clu mouven1ent, 
	en conservant le même systême de leviers, on opérera ce chan
	gement très'-simplement, au moyen de leviers coudés, tels 
	que STV (fig. r ) n1obiles sur un axe vertical T, et garnis 
	de boulons S, V. Le 1nouvement de la tringlese trans
	ff

	' mettra à la tringle VX dans telle direction qu'on vo_udra', par un rnécanisn1e sembfable à celui qu'on emploie pour les K(fig. r)_de la manivel1e aC' (fig. 1 ) , AC(fig. 2) fait mouvoir les pistons PQ, P'Q' de deux corps de pompes R, R' (fig; .2), p, p (fig. .2), au moyen d'un levier condé qui tourne sur un axe horisontal E (fig. 2), / ( fig. I ) , et qui est fixé entre deux poteaux jumelles /J-, ,.,., ; la tringle L1l1.et les tourillons K, L, · M ( fig. .2 ), transmettent le n1ouvement de la manivelle 
	sonnettes des appartemens. IŁa tringle CK (fig. .2) C
	1 
	1 
	1 
	· 

	.PQ, P'Q'. La tringle VX ( fig. 1 ) d'une direction quel-conque PX, et un levier coudé semblable. au 1evier K EL ,
	. 

	(fig. 2 ) donneront de même un mouvement de va et vient 
	des pistons qui seront placés. à une distance quelconque de 
	à 

	roue à ailes. 
	la 

	171. L'expérience de la machine de J\farly a suffisam1nent prouvé que la transtnission du mouvement à de grandes distances par un systè1ne de leviers et de tringles , consumrut en 
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	fi:otten1ens une partie considérable de la force motrice; ivl. :Hnr:cler a proposé dans ces del'niers teins un n1oyen qui paraît bien préférable'; il consiste à réunir deux corps de po1npe verticaux par un tuyau horisontal re111pli d'eau ; la force motrice appliquée à l'une des po111pes en fait n1ouvoir les pistons; ce mouve1nent se transmet aux pistons du second coPps de pon1pe; par la colonne d'eau qui le sépare du pre1nier. On sait', par expérience, que le frotte1nent de l'eau contre les parois continue
	q

	Presse hdrauliue, PI. 9. 
	y
	q

	172. La première idée de cette presse est due à Pascal (po_y. son Traité de l'équilibre des liqtieurs, publié vers 1650); en 1796, �I. Bramah de Lpndres, prit une patente, co1n1ne inventeur d�une nouvelle 1nachine , fondée sur le principe liydrostatique de Pascal; ce principe est démontré par l'expérience du syphon à deux brµnches de mên1e longueur et de dünnètrcs différens; si l'on remplit ce syphon d'un liquidequelconque, le liquide <:ontenu dans la petite branche fait équilibre à celui que contient la 
	-173. La machine de Bra1nah est principalement en usage pour presser les cotons, les papiers, etc. 
	Fig. r , coupe sur la longueur d'une presse h;ydraulique. Fig. 2, élévation sur la largeur. OX piston de la pompe;.Y axe de rotation du lcvici-YS. 
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	EXPLICATION DE LA FIG. . 
	1
	re

	ABCD cadre de la presse ; I cylindre dans lequel se met le piston EF ; sur la partie supérieure de ce piston est ajustée une plaque de fonte EE, qui communique la pression aux objets H. 
	QR réservoir plein d'eau, dans l'intérieur duquel est ajustée une peÜte pompe foulante, dont le corps de pompe est indiqué par K , le piston par L. 
	Jlf et N sont deux soupapes en métal qui ont la forme de oônes terminés par des cylindres. Le cylindxe qui ter1nine la soupape latérale JW est en cannelures pour donner passageà l'eau du réservoir RQ, lorsque cette soupape est ouverte. 
	174. Le jeu de la machine est facile à comprendre ; lors•qu'on soulève le p:ston L (fig. I ) , la soupape M s'ouvre de côté en allant de droite à gauche; l'autre soupape N se ferme. I.Je contra1re arrive, lorsqu'on abaisse le piston; la soupape 1J1. se ferme, et la soupape N s'ouvre pour donner passage à l'eau dans le corps de pompe F. L'extré1nité conique de cette dernière soupape N communique à un petit ressort gui l'empêche de s'ouvrir par son propre poids. Un autre ressort presse l'extrémité Qylindriqu
	tI2 TnAITÉ 
	EE? on abaisse le levier YS (fig. 2 ) ; la soupape N (fig. I ) souvre; et com1ne pnr hypothèse, le mouvement de la tige TQtient la soupape iVl ouverte, le grand cylinore 1 communiquerailll réset·voir d'eau RQ., et la plaque E n'étant plus presséedescendra en n1ême tems que le piston E'F. 
	'

	r75. Pour estiu1er la pression qui résulte d'un effort qu'unhornrne placé à l'extrémité du levier YS peut produire; supposons I mètre, et que la distance YXsoit de 3 centimètres ; un homme sou�ève facilement un poidsde 25 kilogrn1111nes, et ce mên1e poids peut être pris pour la n1csure <le la pression qu'il exercerait à l'extré111ité du levier; la pression au point X du 1nême levier sera telle qu'étant 1nul2Skïlo. X I mètre;
	_
	que la longueur de ce levier soit 
	tipliée par o,o3 mètre, elle
	-
	soit équivalente à 

	elle sera donc égale à 833 k.ilogrn1nn1es ; 1naintenant soit 
	1
	le rapport des aires de sections intérieures fuites perpendiculairement aux corps de po1npe I et K; 833 kilogrammes étant la pression e:xel'cée sur la tête du petit piston I, 16 X833 kilo. sera la pression sur la tête du gl'and piston F. Ainsi les objets HHseront vressés par un poids de I 332.8 kilogrammes. 
	Les deux corps de pompes 1 et K communiquent entre eux par une colonne d'eau NN'; et comme rien ne limite la longueur de cette colonne , il s'ensuit que la pression exercée sur le piston du corps de po1npe K peut se transmettre à telledistance qQ.' on voudra sur le piston q.u cors de pompe I, 
	p

	• 
	DES Ł{ACHINES, 
	De l Air atmoshériue, considéré cornme force 1notrice .e. 
	p
	q

	.
	176. Le mètre cube d'air 'atmosphérique pèse Îl la tempéra-ture de la glace fondante 1293,6 grammes; à la te111pératurŁ de 20 degrés centigradesu, il pèse 1 203,3 grammes. En même tems que l'atmosphère est emportée d',un 1nouvement qui lui est commun avec la terre, des parties de cette atmosphère ont un mouvement particulier qui établit des courans d'air; on donne à ces courans le nom de vents ; les vîtesses du vent sont variables comme les causes qui le produisent ; la vîtesse moyenne du vent alisé est de 
	.
	.

	Les vents ordinaires, tels qu'on les observe sur les continens ,· parcourent de 5 à 9 mètres par seconde ; c'est d'après cette ·
	vîtesse qu'on déter1nine les tlimensions des parties qui composent un moulin à vent; si elle est moindre que 4 mètres, le moulin à vent cesse de tourner, parce que l'action du vent est trop faible, et si elle est plus grande que 8 mètres , on est obligéde serrer les voiles , pour éviter la rupture des ailes qui les supportent. Dans les ouragans , la vîtesse du vent varie de 15à 33 mètres par seconde. 
	· 177. La force absolue du vènt n'est pas celle qu'il importe de connaître dans la pratique ; le moulin à vent étant le seul in!,trument par lequel on peut transmettre ,l'action du vent, c'est la force transmise par cette machine qu'il faut dèterminer par l'expérience. · 
	Les moulins le plus généralement adoptés, et reconnus pourles meilleurs , sont ceux dont l' Łe de rotation est parallèle au vent ; ils diffèrent peu ·entre eux :, soit dans leur forme ou 
	· 
	· 
	15 

	114 TRAITÉ 
	. leurs dimensions; l'arbre tournant porte quatre ailes, et chaque aile à environ 11 mètres sur .2 mètres,'. ce qui donne 88 mètres carrés poùr la surface approchée des quatre ailes; un n1oulin à vent de cette espèce moud par jour quatre septiers deblé, et donne à la farine la préparation conYenable pour en faire le pain blanc ;or, ce travail est celui de vingt-huit ho1nmes en 24 heures, à raison de sept homn1es pour chaque septier; donc l'effet dyna111iqu.e dù vent pendant un jour; de 24 heures, est équiva
	force capable d'élever vingt-huit fois 

	· · 178. Lorsqu'on applique la fotce du-vent à la mouture du blé, l'effet à produire est constant , et il y a telle vîtesse du yent qui est trop faible pour que le moulin puisse tournŁr ;les moulins à .vent, comme ceux que M. Coulo1nb a examinés en · :Belgique , sont appliqués à soulever des pilons ; pouvaµtaugmenter ou diminuer à volonté le nombre de pilons mis en nction, on tire profit des ven-ts , les plus faibles ; · quoique cette circonstance soit à l'avantage des moulins de la Belgique, il est diffici
	. 


	De la_ction du vent sur les ailes d'un llfoulinE, dont l axe de rotation est parallèle au vent , Pl. II. 
	De la_ction du vent sur les ailes d'un llfoulinE, dont l axe de rotation est parallèle au vent , Pl. II. 
	479· L'expél·ience a_ appris siu'une surface plane d'un_ pied carré ( 10.,552 déciinètres cru:rés. ) , placée perpendiculairement à la 
	l"'
	, 

	DES ŁfACHIŁES, IIO 
	·direction d'un vent dont la yÎtesse est de 20 pieds -(6, 5 1nètres)
	.par seconde, éprouve une prèssion équivalente au poids d'une livre ( 0,49 kilogrammes ) ; pour faire cette expériei.;ce , on suspend à un fil une surface plane, telle qu'une feuille carrée de carton ou de tôle ; on attache sur le milieu de cette surface un autre fil qu'on place dans une direction opposée à celle du vent ; ce fil passee. sur une poulie attachée à un point fixee, et porte à son extré1nité le poids qui fait équilibre à l'action· du ventŁ· Nomn1ant f' la surface pressée par le vente, et P la v
	.e

	v• ' ' 


	,.
	,.
	1 

	, g étant · a vitesse d un corps grave apres une seconde ,
	2
	2
	8 

	donc pression · contre la surface exposée perpendiculairement 
	la 

	au vent sera ' ; pour une _autre vîtesse Ł,, la pressi?n 
	2
	8 


	/" "u 
	/" "u 
	contre la mêm.e surface sera · , donc les pressions du vent 
	2(J :
	. 
	contre une surface plane perpendiculaire à la direction du vent sont comme les carrés des vîtesses du vente. 
	180. Soit .A.B (fig. I,Pl. XI) l'axe de rotation d'un arbre de tnoulin; le vent étant parallt�le à cet axee, l'action du vent sur une aile formée d'un seul plan perpendiculaire à l'axe AB ; et passant per le poiut O·, ne tendrait qu'à renverser le moulin dans la direction du vente, et n'imprimerait aucun 1nouvement de rotation à l'arbre ; ainsi dans l'hypothèse où une seule aile plane doit faire retourn_er l'arbre, il faut que cette aile soit inclinée par rapport à l'axe AB. Quelques géomètres ont détermi
	Figure
	R. A"I TÉ 
	T 

	181. Soit gOfou AOol'angle du plan o 00de l'a,le et de l'axe Of de l'arbre ; ()_f repré�entant la vitesse du vent , on la décomposera en drux Og, 0h, l'une dans la di.rection du plan de l'aile', et l'autre perpendiculaire à ce plan; la premièrede ces deux forces glisse suivant l'aile et ne produit aucun mouvement; la seconde Olt agit perpendiculaire1nent à l'aile, et il en résulte une pression qui par l'article précédent , est proportionnelle au ·'carré de la vîtesse oh. 
	i 
	1 
	. 

	NŁinmant x l'angle g Qf de l'aile avec l'arbre, et " la vîtesse 
	�ln vent, on a Oh =P sin x, et la pression contre l'aile oOoest d'après l'article précédent, une constante c multipliée par p• sin x'. Soit oh' cette pression , en la dé corn posant en deux· ·oz, , Ok'; l'une parallèle à l'axe de l'arbre', l'autre perpendiculaire. à cet axe ; la pression O k', qui a lieu sur tous les p<>int� d� l'aile oOo', est la seule qui tende à faire tournei: l'arbre _sur son axe AB ; elle a pour expression Oh • �os x ,. ou cv·sin x• cos x; donc si on den1ande quel doit être l'angle x,
	1 
	1 
	· 

	d( sin .x• cos x )=o, 
	d'oi1 l'on tire cos x = _ pour le rayon r ,.
	1

	.. 
	.. 
	. \{3 

	(10)'"
	cos J; =-'---'--' 
	et pour le rayon (10)
	10 

	v'T. 
	v'T. 
	log. 3 · 
	, 

	done log. cos .x = 10 -. = 9,7614393S .,
	2 
	qui correspond au. cosinus de l'angle 54°44'. 
	Soit AOo' cet angle de 54°44'. Si on place plusieurs ailes rectangulaires sur l'arbre dont .A.o est l'axe, les plans de ces 
	.

	a.iles doivent être .t:rngèns au cône .droit engendré par la droite: 001 . .tou1·na:1t sur l'axe o . .4.,. et les arêtes <le ,tangence doivent être les lignes milieux des ailes. 
	· 
	18.· L'angle ainsi ·d'étetmir�é serai.t celuïqu1·dri.rte:rait le ,naximu,n: depressiùn; si l'ctHe étart en repos, Ioi·squ'elle e�t frappée 
	:?
	o
	·

	.
	par le ·vent; mais· 'chaque pbÜit. de l'àite acquièrt: U:A·e-vîtessc de rotation propàrtionnèlle à la distance de ce-point à J'axe 
	·'
	·'
	· 

	dè rotation ; cette· vîteŁse acquise, se combine :avec lft vîtèsse constante ciu vènt, et . iJ en résulrè une vîtesŁe c1ui ,ŁâriŁpour
	:
	· 

	. 
	donne le maximum de pression, ii•ne 'fn'utpas Łeuleme_nt avoir
	·

	chaquŁ point de tttilen; pnur-trouverla forme· des ai_les qui· · 
	-' 

	égard à ce changement de vîtesse, il °faut encore fairé varier 
	·
	la surface :de Łes ailes,, et trouve1· parmi · toutes les surfàcŁs 
	.
	cou1·bes cŁlle qu'ilest avant&geux · de choisir. :ce problême n'a· 
	· 

	pas encote été •résolu d'une m·a:nièrc sa.tisfŁisa:nte ét Łpplicable;
	-

	·
	la pratique;l'usage des cori.structeurs ·d·e ;moulirts ·est de ✓ des ailes·; une sutface · gauchedo�t 'nous · aHbrts 'fairè connaîtré lagénératiôn ; _·en prenant
	à 
	prendre :p-our la sarfaé-e -c-ourbe 
	· 

	-
	·
	pourexempleŁttn des :niotilins · de la BeJg;que 'déc1·it par
	· 
	-

	. .
	.. ..-
	.. ..-
	.. ..-
	.
	;

	1\1. CoulombŁ Académ:iŁ de :Paris, 1783. :' 
	·


	. 

	t
	:.: • • ,, ··-. ,;' .... . ... •_ ::-•,: 
	.
	183. DEFG (fig. 2) est la coupe de l'arbre du moulin;lrŁ 
	pG

	pendiculaire à sqnaŁe C. CeŁ Łrbre est trave.rsé. par., deux ·
	. 
	. 
	:

	pŁèces de boŁ. Il,lf:.·, h'.i'Łqu'onnonu!le''JJQlans; ces piècŁs'.dŁ
	, 
	_ 
	,

	. 
	bois ont 3 décimètres d'équarrisage , et envi:roŁ. 1Ł-JD.èŁŁ. ŁŁ: 
	,
	. 

	longueur; on alonge_ les .volans , en fixanŁ à leurs extré1nités ·
	qŁs piècës de b.oiŁ :de :2,Łécimètres_. 4'éa1:rŁssage et çl' environ,_ 
	qu

	7 inètres de longueur; on nommè 'ces alnges Entes. CH est'
	o
	· 

	moitié de la ligne_ milieu du volant HH, et HK est la ligŁe'
	la
	. 
	1 
	, 

	·. 
	.'
	. 
	.

	ente HK de Łè :volŁnt. ; . . . Ł 
	ente HK de Łè :volŁnt. ; . . . Ł 
	nrilieu de, l'
	. 
	: ' 

	·

	_\ une distance CL d°enŁ'iron ŁmètreŁ·de l'àxe C de l'arbrè•;'
	· 
	-
	-

	Figure
	TRA I·T i .: 
	on fixe -sür le volant une latte dont,la ligne )nilie11 qui'se ·pro.:.:jette en Lill. M(fig. 2), fait avec la parallèle à ,l'axe n1enée pat· le point L un angle de 60, en,sorte qu'elle .se projeterait (fig. 1)suivant 000, PangleAOo' étan.t de90. A lŁextrémité 
	1 
	° 
	1 
	-
	°

	· de l'ente H K (fig. .2. }, on y fixe ,1.1:ne autre latte, dont la lie.
	gn

	mili_cu qui se projette en NP . 3Ł, fait avec la parallèle à l'axe 
	.
	; faisant l'angle AOp.2 de la:
	me!1ée par le poŁnt /V un angle
	•
	de 8o,
	0
	(fig . .2 )._ 89?, pQ. •3Ł est Ja projec.tion sur cette fig . 

	-dé ht Łern1ère !att:,LeslignŁŁ-. ŁilŁeux: des deŁx,lattŁs L1lfMet NPP' étant de. même loi:igueur, qu'ol?joigne1 
	Iiigè milieu
	.
	.
	Ł
	1 
	-

	..
	· 
	·
	··
	leurs extrén.1ités pai· 1,1ne droite ; cette, dro(te sera l'axedu:cotretŁ Qn r;iom_rµ,e ain?i la piè_çe dç ])9js . .llf P (tif;ŁŁ) qui reŁ.9it,les extréuiités qesJ.Łttes placéŁs enŁre lŁ Ł-t la der-:
	.
	,
	.
	première.LM 

	. .
	·nièrè&!fP. Ł'uxé .LK Łu:volallt Łt de'. l'eµ,tŁ ,:);axe Łu. cŁtret:
	·&qui se pr?jetŁe,en MPB, sont Łes directriŁeŁ de-la droite gé-_nératrice de.,,la .surface de Ła vo_ile ; cette droite sŁ. n1eut en 
	. .
	s'appuyant constŁmn1ent .sur ces: deux ,axes., et, en..c,1.emeur:an.t,
	.
	.
	.

	perpeŁ1Łic1i1f:aire à l'u+e LN du yolaŁt ;:ayanÎ.diyisé cet ,axe
	-
	i 

	ep. :unf.erŁain nombre pe partiŁ$,!galel, et ayŁnŁ:me1,1é. lesgénératrices de la surfaçe correspondantesàces poi1:3ts,.ces gé,,.. nératrices sont les lignes milieux des lattes, sur lesquelles la toile 
	. 
	.
	_ 
	·
	-

	à vqilŁ doit s'appliquer. 
	. 
	· ·Le· cotret a&'unŁ longueur déterminéepàtla p9sition des 
	· 
	. 

	.
	lighes milieux LM et NP ; il _il 8 cŁŁtimêtFJs delargeuret 
	· 
	:

	: 
	I 
	• 
	· 
	·' Ł 
	i 

	· 
	• , 
	, 
	. Les 'lattes traversent le volant ou 
	.
	l 
	' 
	• 
	l
	rge1:1f et;3, çŁn'timè!r-es 
	é3:

	· 
	· 
	· 
	.
	mètres de lonŁueur , 8 centimètres dé&
	dŁépaisseur.
	_ 
	. 
	;
	·

	·
	' 
	+ •
	+ •
	•

	Le volant et les entes ne
	.

	1. .i.. ·.: Ł-.. :·, . •,• :", _,Ł", _ 
	..

	.. • • O 1 • M # J 
	.sont ,p.a& u;cŁ;
	.sont ,p.a& u;cŁ;
	tp
	Ł

	._ors de
	_&
	j
	Ł
	J
	· 
	Ł 


	iŁ droi\es }ijJigne µiilieLff .(( .(fi•1qecŁs. pièces qu' oŁ a 
	pq
	;
	1:1 
	ç
	;
	-)

	.... 
	_ 
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	Łupposêe droite, est le plus souvent une ligné courbe; après avoir déterminé la génération de la surface de l'aile,dans l'hypoŁtht'se où la ligne milieu CLHK est droite, on suppose, lorsque cette ligne milieu· est courbe', que la projection de l'aile sur le plan de la fig . .2 · ne change pas, q1:1e la nouvelle surface ait pour directric.e la ligne courbe, milieu du volant et de l'ente,· et qu'elle. soit, composée de droites parallèles à l'ancienne. 
	-
	· 

	La fig. 3 qui remplace pour ce dernier eus, la fig. 2, fait v-oir .que les lignes milieux des lattes oo' , p 32, sont .parallèles aux lignes milieux o 0, p 3.2 de-la fig. .2••. 
	1 

	.ies fig. 4 et 5 sont les projections de l'aile sur'un planvertical parallèle à celui qui passe par la ligne milieu CHK.· 
	J
	<_ 

	Lafig. 5 se rapporte au volant courbe. 
	-

	.
	La fig. 6 représente un arbŁ·e de moulin incliné à l'horjsond'un angle de 1 5° ; on'donne cette inclinaison aux arbres_ des
	. 
	moulins de la Belgique décrits par MŁ Coulomb, a:6Ł que ra_xe soit autant que possible dans la direction des vents qui 
	.
	règnent

	·
	·
	dans cette contrée. 

	184. moulins our lesquels on emploie les ailes dont on,rient de donner la description, se construisent de manière l'arbre puisse se mettre auvent ; lorsqu'ils sont exécutés en _bois, c'est le moulin tout entier qui tourne sur un axe verticul: 
	Les 
	p
	què
	· 

	:1Il!Jl'S droits ou en tour ronde :, une partie seulemen_t _estŁobile : c'est celle qui est composée de l'arbre, et des ailesfixées à cet arbre. 
	Mais lorsque l'intérieur du moulin est fermé par des 
	. 
	.. 
	. 

	Dans les moulins dont l'arbre est vertical et fixe, les sont planes et horisontales ; les unes se replient ou sont n1asquéesu, 'tandis que le vent agit sur les autres; ce niê1ne athre 
	ailes 

	• ' Ł f • ' • Ł t
	peut orter des voiles clisposées · en surfaces'convexes ét · en 
	p
	•
	· 

	. , 
	.
	.
	J.20 TRAITÉ•

	surfacés ; la différence des actions· du ,:enf qui résulte -de la différence du sens de la courbure fait n1ouvoir l'arbre ; on doline à ces derniers moulins le nom de 1,anen1ores , non1 qui exprime qu'iis tournent à tout vent', sans qu'on soit obligé de changer la direction de l'arbre ou des ailes. 
	c011cav.es

	Ces moulins sont fort inférieurs à ceux que nous avons dé·crits ; on est assuré que la force du vent étant la même, les effets prorluits par cette force sont huit à dix fois plus considérables, lorsqu'elle agit sur toutes les ailes d'un moulin, dont l'axe est opposé à la direction du vent, 
	185. Smeaton a fait un grand nombre d'expériences sur les moulins à vent ; le mémoire de ce mécanicien a ététraduit de l'anglais en français , par un célèbre ingénieur, M. Girard , chargé de la construction dti canal de l'Ourcq ; il résulte des expériences de S-meaton , plusieurs propositions importantesqu'il est important de connaître. 
	· 

	1o. La vîtesse des ailes d'un moulin , non chargé, ou chargé au maximum d'effet, est proportionnelle à la vîtesse du vent, la figure des ailes et leur inclinaison étant les mêmes • 
	.2.0. Le poids correspondant au rnaximuni d'effet est un peunioindre que proportionnel au carréde la vitesse du vent, IJ forme et la position des ailes restaJit les 1nêmes. 
	. 

	3o. Les effets des mêmes ailes lorsqu'elles produisent le 
	, 

	·
	maximum d'effet , sont un peu moind1;es que proportionnels au cube de la vîtesse du vent. 
	4°. La charge des mêmes ailes co1Tespondante au maximum d'effet, est à-peu-:-près comme le carré, et leur effet comme Je cube du nombre de ,leur révolution dans un tems donné. 
	_ poLoJ:stie les Łiles sont seniblables de figure et. de pqsÏ,o; 
	p 
	q

	DES 1\fACHf:XJ.:5, 
	tion , le no1nhre de leurs révolutions en. un ten1s donné , est 
	réciproquement proportionnel à leur longueur. 
	6°. La charge au nzaxinzunz d'effet, que des ailes semblables de figure et de position sont capables de supporter à une . distance · donnée du centre de mouve1nent , sera comme le cube 
	du ravon.
	.,,
	7°. L'effet des ailes de position et de figure semblables, est proportionnel au carré du rayon . 
	186. Le même ouvrage de Smeaton que nous venons de citer; contient deux Mémoires sur les roues à ailes et à augets, dont vo1c1 les principaux résultats. 
	. 

	Des Roues à ailes. 
	10. La charge virtuelle ou effective étant la même, les effets sont à-peu-près con1me les quantités d'eau dépensées; ( par charge virtuelle, on entend la hauteur dont l'eau devrait tomber pa�· un orifice très-petit, pour acquérir la vîtesse qu'elle a réellement, au moment où elle frappe l'aile de la roue. ) 
	20. La dépense d'eau étant la même', l'effet est à très-peu près', comme la hauteur de la charge virtuelle. 
	3°. La quantité d'eau dépenséŁ étant la même , l'effet est à-peu-près comme le carré de la vîtesse. 
	.
	.
	.
	à


	4°. L'ouverture de la vanne étant la même, l'effet sera 
	· 

	très-peu près comme le cube de la vîtesse de l'eau. 
	Sur les Roues à augets. 
	1°. Plus la roue est haute à proportion de la chute totale', plus l'effet qu'elle produit est grand. 
	16 
	' 
	r-J'
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	20. La vîtesse de la circonférence de la roue qui correspond au ,naximu,n d'effet, est d'un peu plus de 9 décimètres parseconde. 
	3°. Le rapport moyen de la dépense d'eau et du produitest pour les roues à ailes de 3 à 2; ce rapport est égal àcelui de 3 à 1 pour les roues à augets; d'oü l'on conclut que l'effet des roues à augets , supposées dans les 1nêmes circonstances , quant à la charge et à la dépense d'eau, est moyennementdouble de l'effet des roues à ailes. 
	Des Machines à feu et de la force qu'on obtient ar les 
	p

	substancP.s combustibles. 
	187. Les combustibles qu'on emploie le plus fréquen1ment, sont le charbon de bois, le charbon de terre et le bois. I/expérience a appris que sous la ·pression, et à une température de 10 à 150 de l'atmosphère, ces combustibles pouvaient converti1· en gaz aqueux de 100de température,'des quantités d'eau indiquées par la table suivante ( qui m'a été communiquée par M�l. Clément et Desor111es ). 
	° 
	. 

	NOM 
	du combustible. 
	CHARBON DE BOIS .••• •• CHARBON DE TERRE., ••• 
	Bois ................... TouBBE.•.••••.••.••. •• 
	• PRIX 
	QUANTITE 
	de I oo kilogrammes à Paris. 
	d'eau vaporisée. 
	en 1809. 
	fr.
	Douze fois son poids .• ... • 10 
	Entre 8 et 9 fois son poids.• 
	4 

	Quatre fois son poids .••• • 6 
	3 
	DES 1'IACHINES. 
	Ayant pris pour unité de force , un effet dynan1ique , tel qu'un poids élevé à une certaine hauteur, on propose de 
	·
	déterminer en unités de cette espèce la force d'un poids -détern1iné d'un combustible? 
	188. Quel que soit le volume de gaz aqueux à 100°, produitpar
	.un poids déterminé de combustible, on peut concevoir ces vapeurs reçues dans un cylindre vertical à base circulaire, et. condensées dans ce même cylindre par un abaissement de température; si la condensation était ttale, on sait par expérience que le vqlume du gaz aqueux se réduirait à-peu-près au 1728me; mais l'intérie'!,lr Łu cylindre contiendra l'eau liquide provenant du gaz aqueux con
	Ł
	-

	· 
	densé , et une vapeur dont la force élastique dépend de la température à laquelle la condensation s'est faite ; le calcul fait voir que dans la pratique , on peut négliger le poids de cette vapeur ( 1), 
	(1) Pour calculer le poids de cette vapeur, il faut observer que le poids total du 
	· 
	gaz aueux se compose du poids de la vapeur , et du poids de la portion du gaz aqueux conden,é el rameé à l'étal liuide; d-,nc en prenant la pesanteur spéc.ifique de l'eal'onité, el en nommant V le volume du gaz aqueux, z le volume de la vapeur , " sa pesanteur spécifique, on aura l'équation 
	q
	n
	ti
	u pour 

	. 
	. 
	V

	..... (1) ................ • z+(V-;ç)=
	-
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	Soit t la température du volume x, sous la pression h, x deviendra à la température 10o{par la loi de la dilatation des gaz) , et sous 1a même pression h 
	0 

	z(1+(100-t).x 0,00375)=3:'. 
	Sous la pression atmosphériq;.e H, le volume x' deviendra par la loi de Mariotte , 
	le quatrième terme de cette proportiona, H: h :: x': z'' = .!!=_; enfin le poidsdez•
	. 
	. 
	H 

	hx'
	sera --==-, ou mettant pour x' s.i valeur ,
	1728H . 
	. . . .. 2. . . (1 + (100-t) X 0,00375) =!l'nx. · 
	(
	) 
	hx 
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	Par les équations (1) et (.2)a, on déterminera ,r et x, et par conséquent trZ. 
	TRAITÉ 
	et supposer sans craindre d'erreur sensible que le volume du 
	Figure

	gaz aqueux est réduit au 1728me, lorsque _ce gaz est ramené à
	l'état liquide.
	189. Le cylindre vertical ou le corps de pompe qui retientle gaz aqueux. à 1oo degrés , étant fermé dans la partie supérieure par un piston , il est évident que chaque point du piston éprouvera une pression égale à la colonne de mercure du baroque de la vapeur qui remplit l'intérieur du cylindre ; or, la force néc�ss�ire pour amenerle piston soumis à cette pression de la partie inférieure ducylindre à lapartie supérieure, équivaut à une force capable
	mètre, diminuée de la force élasti

	.
	d'élever le poids qui presse la base du piston, à une hauteur égale à celle de la course du piston , donc si on nomme P a pression, B la base du piston, et C la longueur de sa courser 
	l
	.

	,'BOP sera la mesure de cette force; mais BC est l'expression des. Ł du volume du gaz aqueux , P est la différence des 
	1
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	hauteurs H et h de la colonne de mercure du baromètre, hors 
	·

	et dans le cylindre ;donc on a pour l'expression très-approchée de la force d'un volume V de gaz aqueux à 100, et par COU-!séquent d'un poids déterminé de combustible, 
	° 

	V (H-h ) •.
	" . 1727 

	1728 
	Cette dernière expression suffit pour comparer les forces des combustibles entre P-lles ;. maispour estimer l'effet des machines mues par ces foreesil faut de plus• savoir combien de fois cet 
	-

	,.
	effet dynamique se répète dans un tems déterminé , tel qu'un jour de 24 heures ; soit N ce nombre , on aura pour l'expression de la journée d'une machine à vaeurs , 
	p

	Tl NP(H-h)-. 
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	190. Comparons maintenant le produit de la machine de Chaillot, à la dépense faite en charbon de terre ; pour établir cette comparaison , il faut estimer la force d'un poids déterminé de charbon de terre. 
	D'après la table précédente', 1 kilogramme de charbon de terre vaporise 8 kilogrammes d'eau', dont le volume sous l'état liquide est 0,008 mètre cube', et sous l'état'gazeux à 1000 13,824 mètres cubes; le gaz aquenx étant condensé par un abaissement de température dans un corps ç'le pompe à piston; chaque point de la tête du piston est pressé par une colonne d'eau qui est au moins de 10 mètres de hauteur; 1 kilogrammede charbon de terre équivaut donc à une force capable d'élever 13,8 mètres cubés d'eau, à 1
	. 
	"' 

	·
	machines, l'une établie à Litry, département du Calvados, l'autre à Tarnowitz, en Silésie. 
	191 • Pour estimer les effets de la pompe à -feu de Chaillot; no_us allons prendre pour données , Je produit et la dépense·de l'anhée 1807', tels qu'ils sont connus par les registres del'administration du département de la Seine .. 
	· 

	....
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	Pour cette année 1807e, 
	Le tems du travail, mesuré en heures ; 
	• 

	f-Łt • • • • • • • • • • . . • • • • • •
	' 
	Le même tems , mesuré en jours de .24 
	. heures , est.. . . . • . . . . . . . . . 
	Figure
	jours . -1
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	1 :J 
	Le poids du charbon de terre brulée, est. 28416oc. 
	k.ilo

	IlImè1. cubŁs. 
	Le 
	volume de la 
	masse 
	d'eau montée, 
	est. 
	9
	3
	0
	9

	La hauteur de l'ascension (rnaximum)e, est La dépense totale pendant l'année a été de Ce qui donne pour la dépense d'un jour 
	de 24 heures . . . . . . • . . . • . . 
	Cette dépense de 849 francs pour un jour , répond à un effet dynamique considérable, car dans le jour de .24 heures , la machine élève 228431 mètres cubes d'eaue, à 1 mètre de 
	l1auteur ; or , dans le même temse, un homme élève seulement 111 mètres cubes , à un mètre de hauteur; d'où il est facile de calculer que la machine de Chaillot fait en 24 heures, l' ouvrage de 2058 porteurs d'eau pour 849 francse, ce qui met la journée de l'homme au prix modique de 0,41 france, et celle du cheval sept fois plus fort que l'homme, à 2,87 francs. 
	; 

	192. Je prends d'autres données de calcul dans lesrapports de M}I. les Ingénieurs des :Mines, Héricart de Thury et Daubuisson. On lit dans le cahier du Journal des Mines de frimaiTe an 1 1, ( décembre 1802) tom. 13, pag. 191e, que la maclµne à feu de Litry, consume en 12 heures 18 quintaux de houille , et 
	· 

	. élève un poids de 1440 quintaux à 320 pieds de hauteur. Convertissant ces anciennes mesures dans les nouvellese, la machine de LitryB, consume en 12 heures , 881 kilogrammes de l1ouille, . 
	. 32mèu-es. 
	DES l\fACHINES. 
	et élève 7327 mètres cubes d'eau, à un mètre de hauteur. 881 kilogram1nes de houille sont capables d'élever 121 578 n1èt. cubes d'eau , à un mètre de hauteur; ajoutant à cette force celle , de deux hommes égale à .2 X 11. 1 , on a pour la force théorique 121800•donc le rapport avec la force utilisée est .•.. 
	Figure
	; 

	121 a00 
	1 
	. 

	= 0,06•, ou environ (1). 
	193. La machine de Tarnovvitz présente un résultat beaucoup plus avautageux. En 24 heures, elle élève 292464 mètres cubes d'eau, à 1 mètre de hauteur; elle consume dans le même teins 5141 kilogrammes de houille, capables d'une force 709458; ajoutant celle de deux hommes = 2.22 , on a pour la force théorique 709680 ,dont le rapport avec la force utilisée 292464 est 0,41. Si le rapporf de M. Daubuisson est exact, cette machine est une des meilleures qui existent. 
	A Tarnowitz , le kilogramme de charbon de terre vaut 0,924 centime, et le charbon consumé en .24 heures, coûte environ 48 francs ; ajoutant à cette sonune I 2 francs pour la 
	A Tarnowitz , le kilogramme de charbon de terre vaut 0,924 centime, et le charbon consumé en .24 heures, coûte environ 48 francs ; ajoutant à cette sonune I 2 francs pour la 
	A Tarnowitz , le kilogramme de charbon de terre vaut 0,924 centime, et le charbon consumé en .24 heures, coûte environ 48 francs ; ajoutant à cette sonune I 2 francs pour la 
	·· 

	journée de 24heures de deux hommes, pour réparation, etc. , la dépense totale de la machine est de 60 francs, en .24 heures; ce qui mçt la journée de l'homme à 2,.22 centimes, nu lieu de 1,34 francqu'on paierait à un 111anœuvre ; la machine de Litry met la journée de l'ho1nn1e à 18, I centimes. 
	. 


	(1) La dépense de cette machine (de Litry) en argent est de 1Ł francs en 12· 
	heures ; en , oici le calcul : 
	Le kilgramme de charbon de ten,e vaut à Litry o""' ,81. I.es 881 lilogrammcs consumés ,,aient . . . . . . . . . . . . . . ''.2 Pour journées de deux hommes . • . . . • . . . . • . . . . . . .2 18 .2 
	o
	7
	· 
	Pour frais, entretien , etç, . . . • • . . . • • . . . •• • . • • • 
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	On vient de voir qu'un kilogra1nme de charbon'. de terre (quivaut à une force capable d'élever 138 mètres cubes d'eau, 
	., ù la . hauteur d'un n1ètre; on déterminera par-un rais?nnementsc1nblable la force èe tout autre combustible , de la poudre à canou, par exemple, lorsqu'on connaîtra l'effet dynamique dont ce co1nbu'sti1Jle est capable. 
	De la Jorce dnarnique de la Poudre (t canon. 
	y

	194. La force de la poudrè à canon est employée à lancer clcs projectiles ; le poids du projectile _ et sa vîtesse initiale déterminent la portion de force qui est utilisée ; la mesure de la force utilisée va1;ie pour les différentes bouches à feu ; je vais rapporter les expériences qui paraissent mériter le plus de confiance', et j'en déduirai la 1nesure de la force dynamique de la poudre dans chacune de ces expériences. 
	Ml\:1. l\{onge et Prony ont fait en décembre 1803 , un rapport sur un moyen fort ingénieux, proposé par M. Grobert; pour mesurer la vitesse initiale d'un projectile ; ce moyen consiste à donner un mouve1nent uniforme de rotation à un tambour cylindrique, f ern1é à ses deux extrémités par des disques composés de feuilles de papier; ayant placé l'axe de la bouche à feu arallèlement à l'axe de rotation du tambour, le projectile traverse les disques de ·papier en deux points qui seraient sur une droite paral
	p

	195. Lrs expériences ont été faites avec un fusil d'infanterie 
	Figure
	et un mousqueton de cavalerie ; les canons avaient respectiveinent r, r37 mètre, et 0,765 1nètre de longueur intérieure; les halles pesoient 24,7 grammes , · et chacune a été chassée avec lade son poids ( 12,35 grammes ) de poudre fournie par l'at·senal de Paris. 
	1noitié 

	La vîtesse moyenne déduite de dix expériences est de,47 mètres par secondeu: or, en no1nmant P la vîtesse d'un corps grav�, g le double de l'espace qu'il parcourt dansu1a première seconde de la chute, e l'espace parcouru, lorsqu'il a acquis 
	390
	· 
	.

	la vitesse p , on a d'après les lois du mouvemènt, e = Ł , 
	28
	. 
	. 

	(Cours de Mécanique de M. Poisson, pag. 125, année 1809) et 
	parce que g = 9,8088 mèt. , e= ;· . Doné la vitesse moyenne 
	6 

	. ,19, 
	17 

	du projectile est due àune hauteur·= ( ;•Ł)• =7772, 18mèt., 
	3
	9
	0
	4

	. 1Ł 17 .
	. 

	multipliant ce nombre pai· · le poids ( 24,7 grammes) de la balle chassée ; on a pour la force dynamique de 12,35 grammes de poudre, 191,97368 kilogrammes élevés. à la hauteur d'un mètre,I 5544,36.kilogrammes élevésà la hauteur d'un mètre; le prix d'un kilogramme de poudreétant de 4francsu, la force nécessaire pour élever 1000 kilogr. à un mètre avec le même appareil, coûtérait 25,7 centimes; à ce prix dŁ la poudre, le travail journalier de l'homme coûterait 
	et pour celle d'un Łlogramme; 

	Ł8,53 francs. 
	196. Je prends pour second exemple, une des expériences faites en Angleterre par Hutton, en 1783 ; oil lit' pag. 15Ł de l'ouvrage de .'M. Hutton, traduit en 1802, par ·M. Villan~ treys qu'un boulet de 16 onces 13 . drachmes , lancé par.une I 6 onces , prenait une vîtesse initiale de1998 pieds; autrement, qu'un boulet de' 476,466 grammes, lancé par une charge de poudre de 453,439 grammes, prenait 
	, 
	charge de poudre de 

	17 
	Figure
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	une vîtes� initiale de 609 1nètres ; le canon qui a servi pou� cette expérience, a de diamètre à l',ame 51 �3 millimètres; sa longueur est de 0;771 mètre', et le diamètre du boulet est de 49,78 milli. ; la poudre dans cette bouche à feu est capable à'un effort, tel qu'un kilogramme de ce combustible, équivaut à une force capable d'élever 19865 kilogrammes à la hauteur d'un mètre. 
	Les expériences sur letir du canon, rapportées par M. Gassendi dans son Aide-Mémoire de l'officier d'artillerie, apprennent queles boulets de 1 2, de 8 , de 4 , lancés avec des charges de I 2 , de 2 livres � pour les pièces de 8 , de 1 livre � pour les pièces de 4 , acq-qièrentdes vîtesses initiales de 1290 pieds , de 1 272 pieds et de I293 pieds. D'après ces données; la force moyenne d'un kilogrammede poudre, qui résulte des trois vîtesses initiales correspondantesaux trois espèces de boulets, est de 26.2
	·
	poudre de 4 livres pour la pièce de 

	197. On comparera plus facilement les résultats de ces expériences par le tableav suivant': 
	EX}?Éll.IENCES FORCE J)YNAM_IQUE 
	de d'un kilogramme de poudre. 
	. 
	. 
	GROBER'.1'. • • • • • ••• 15544 kilogrammes élevés à la hauteur de l mètre. 
	.
	.
	.
	HUTTON ••••••••• 
	19865 kilogrammes 
	'l ' 'e eves a 
	la hauteur 
	de 1 mètre. 

	TR
	. 

	TR
	GASSEŁDI . . . . 
	• . . . 
	.26.250 kilogrammes. élevés à. la hauteur de 1 mètre. 


	' . . 
	. 

	·
	Ce tableaq. fait voir que ,de même que la force d'un com
	. bustible varie q.ans les différente&. machines à feu emloyées
	p

	. 
	' 
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	à la transn1ettre , la force de la poudre à canon varie aussi dans les différentes bouches à feu ; elle est plus considérable 
	·
	dans les grandes bouches à feu que dans les petites. 
	'{1
	1 

	I;ènte, elleont ,?-6 déçi-/
	s 

	Description des Machines à feu , Pl. XII. 
	Description des Machines à feu , Pl. XII. 
	198. 
	198. 
	198. 
	La partie principale d'une machine à feu est un corps de pompe cylindrique, dans lequel un piston sè 111eut; le 1nouvement de va et vient de ce piston se transmet ensuite. à d'autres machines, telles que les leviers, les roues, etc. Il y a deux espèces de machines à feu, l'une que l'on nomme à double qfet , dans laquelle la quantité du mouvement transmis� par le piston est constante , soit que le piston 1nonte ou qu'il descende; l'autre à simple effet, dans laquelle le gaz aqueux n'est employé qu'à faire m

	199. 
	199. 
	La machine à feu établie par MM. Perrier à Chaillot est à simple effet ; le dessin (Pl. XII ) a pour objet de faire connaître les parties principales de cette machine', il'est cons-truit sur une échelle de 17 millimètres pour mŁtre ; le même dessin avec quelques modifications, servira pour l'explication des machines à double effet; il se compose de deux parties, le plan (fig. 1), et la coupe (fig. 2) . 
	. 
	. 



	.200. La coupe (fi&. 2) représente en allant de gauche à droite; 1°. le cylindre à vàpeur (A)ou corps de pompe; le
	2.• 
	0
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	condenseur (B) ; 3°. la pon1pe (C) du condenseur ; 4°. unepompe (D) aspirante et foulante; 5°. le réservoir d'air (E) de la pompe D. Les pistons des deux pompes Cet D et du corpsde po1npe (A) sont attachés au même levier opqr . 
	· 

	.201. La vapeur a1·rivŁnt de ln chaudière par le tuyau dont la section circulaire est F, s'introduit dans le corps de pompe A, et fait 1nouvo'Îr le piston GH du haut vers le bas. 
	' 

	Le conde1:1seur .BB, qui est_un tuyau cylindt·ique, se prolonge en KK', jusque vers la partie infë1·ieure de la pompe C aspirnnte; l'extré1nité du corps de cette pompe, et le tuyau K' plongent dans une eau courante; le tube KK' communique avec deux autres tubes Lilf et NO, l'un qui s'appelle le reniflard; l'autre linjecteur. La vapeur qui arrive par le tube F peuts'échappei· dans l'air atmosphérique, lorsque la soupape M de l'extrén1ité du reniflard est ouverte. On n'ouvre cette soupape que pour chasser l'
	Ł'introduire dans l'injecteur ; l'objet de la pompe C est de retirer du tube KKl'eau d'injection introduite dans ce tube par la soupape N. 
	1 

	262. Lorsque le piston G et sa tige GH fix�e au bras de levier rop , descendent, la tige QD fixée à l'autre extrémité po q de cc même levier, fa'it inonter le piston de la pompe aspirante et foulante'; l'eau d'une source ou d'une rivière s'épar la pression atmosphérique', et suit l'extrémité inférieure piston ; en même tems elle est refoulée au-dessus dupiston dans 
	lève 
	du 
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	le tuyau ascendant RST; l'air que cette eau entraîne s'échappe en S dans le réservoir (E)B, s'y comprime', et l'action de l'air après la compre8sion, force l'eau à continuer son mouvement d'ascension', pendant que la tige QD du piston redescend; L'eau de la source ou de la rivière ne contiendrait pas naturellement assez'd'air , pour entretenir le réservoir SE d'air· comprimé par trois ou un plus grand nombre d'atmosphères. Une petite ouverture U placée -au bas de la pompe permet àl'air de s'y i�troduire',
	. 

	_
	éservoir d'air (E) indiquent l'état deco1npression de cet air. Une petite pompe, mue par l'un des bras du levier opqr élève la portion d'eau de la source ou ·de la rivière, nécessaire pourentretenir un courant d'eau sui· le tube injecteur PN. 
	r

	Du jeu de la Machine à feu à simple ef.JetŁ 
	Du jeu de la Machine à feu à simple ef.JetŁ 
	203. Le condenseur BKKest divisé en trois espaces , paŁquatre soupapes a, b , cd ; la soupape a. étant fermée , la
	I 

	, 
	vapeuqui al'rive en F agit sur la tête <lu piston, et le force à descendre. Les soupapes ti et b s'ouvrent', la soupape e se fermcontrepoids D composé de rondelles en fonte fer, le piston G à remonter'; la vapeur du corps depompe A passe du dessus an-dessous du piston par les ouver-• 
	r 
	e ; 
	le 
	de 
	oblige 

	_tures a et b ; lorsque le· piston a ter111iné sa course', la-pape a se ferme, les soupapes h et c et la soupape N de l'injecteur s'ouvrent ; celle-ci ne demeure ouverte que très-peu 
	· 
	sou

	--.:_• 
	Figure
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	<le tems ; la vapeur se condense sous le piston G , et la nouYcllc vapeur s'introduit par le tube F, et agit de nouveau sur la tête du pjston; tandis que le piston redescend, les soupapes b, c et Nsont fermées; la soupape d de la pompe C du condenseur s'ouvre , et le piston de cette pompe en remontant , élève l'èau d'injection qui sort du condenseur par l'ouverture d; et la porte jusqu'en ff, d'oi1 une partie s'écoule encore .trèschaude dans la chaudière à vapeurs; l'autre partie, qui n'entre pas da.ns l
	204. Lorsqu'on met la machine en train, un ouvrier ouvre et ferme les soup?pes b, c, Ndu coudenseur et de l'injecteur; au bout de très-peu de tems , une tige en bois verticale gh mobile sur un tourillon fixé au bras de levier rop , agit sur d'autres leviers qui donnent aux soupapes les positions convenables, et alors toute la machine est en jeu par la seule action de la vapeur . 
	.205. On voit que dans cette machine', le mouvement du piston dans le corps de pompe à vapeur, ne produit d'effet utile que lorsqu'il descend; dans le tems que cette vapeur passe du dessus au-dessous du corps de pompe A, c'est le contrepoids D qui relève le piston G, et l'élévation des eaux dans le tube RST n'est continue'que par la réaction de l'air, qui est comprimé
	· 
	dans le rêservoir en fonte de fer SE. Si la chaîne QD était fixée à la circonférence d'une roue, et si cette roue devait trans• mettre une quantité constante d'un mouvement continu, le .condenseur B n'aurait plus la forme qui convient pour remplir cette condition ; il faudrait lui substituer un double condenseur B' B(fig. 3), dont nous allons donne1 .la description. 
	.
	11 
	. 
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	De la lJJachine àfeu à double tjfet ou à double condenseur. 
	206. Le double condenseur (B') (B") (fig. 3) est divisé en plusieurs compartimens au moyen _de deux tuyaux B, B'', séparés par un e�pac:e libre E et de quatre soupapes "', .p,, ,,> I ;deux de ces compartimens sont terminés', l'un par les soupapes c, {3, l'autTe par les soupapes 'Y, J'; ils communiquent alternativen1ent à la source Fdu gaz aqueux par la partie ·t, t' ; t, t'" du condenseur comprise entre ]a soupape « et la soupape 'Y· Nous nom�erons le premier compartiment œ{3a, et l'autre ,, ; , et il est
	1
	1
	1 
	11 

	' pompe (.A.). 
	Le gaz aqueux arrive par le tube F, et agit alternativement; et au-dessus et au-dessous du piston G. Lorsqu'il agit sur la: tête de ce piston, il faut condenser le gaz qui �e trouve audessous du piston, et réciproquement 1-orsqu'il fait mouvoir le piston de bas en haut, il fau_t condenser le gaz qui se trouveau-dessus de ce piston. La condensation doit se foire cemme pour la machine à condenseur simple, par une injection d'eau dans le tube KK' (:fig. 2), qui communique avec l'extrémité du condenseur B' B·
	1
	q

	•
	Pour obtenir le premier effet, hi soupape c est ouverteet
	Pour obtenir le premier effet, hi soupape c est ouverteet
	· 

	la soupape /3 est fermée, en sorte que le-gaz aqueux est forcé 
	;•
	-
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	de passet' du coinpurtiinellt ou boîte à vapeur a. ,Q,, sur la têtedu piston G ;1nais dans le mèn1e ten1i , la soupape ,est fermée f't la soupape t ouverte ; le dessous du piston , le comparti1nent ?' I, et toute la partie du condenseur co1nprise entre la soupape {3 et la soupape 1, communique_nt avec le tube KK' (fig. 2), d'injection; donc le gaz renfern1é dans tout cet espace est condensé par l'eau d'injection; cette condensation f&ite, les soupapes "et J se ferment, et la soupape ,, s'ouvre. Le gaz qui
	,
	G 
	arrive par F
	1 
	1

	.
	jection KK(fig_. 2); mais lorsque le gazaqueux agit sur la tête dupiston , cette partie du condenseur communique avec le compartiment ,J par la soupape I ; et lorsque le gaz agit en-des
	1
	.
	,

	·
	sous du piston, elle communique avec le compartiment Q,/6 parla soupape . Pendant que le gaz agit sur la tête du piston, les so.upapes " et J' sont ouvertes, et les soupapes Ł, ,, sont fennées ;tandŁs qu'il agit sous le piston, c'est l'inverse; les soupapes {3, 'Y sont ouvertes , et les soupapes " , l fermées. 
	Ł

	· Le d_ouble condenseur(B) (B) est dessiné à part (fig. 3); il faut supposer qu'étant mis à la place du condenseur (B) , la tige verticale (204) en bois fg, ouvre et ferme les soupapes dans l'ordre qui vient d'être indiqué. Les lignes 
	· Le d_ouble condenseur(B) (B) est dessiné à part (fig. 3); il faut supposer qu'étant mis à la place du condenseur (B) , la tige verticale (204) en bois fg, ouvre et ferme les soupapes dans l'ordre qui vient d'être indiqué. Les lignes 
	,
	1
	1
	1
	(fig. 2.) 
	J 

	.

	_ ponctuées qui partent du milieu des compartimens œ (3, '>' I, indiqµent leur position par rapport au cylindre à vapeur (A);
	· 
	]a ligne ponctuée qui est au-dessus de l'extrémité P de la 
	nlis 1.{ACHIN:hS. 
	, 

	tige'' de la soupape'd'injection N:, indique': que cette soupapŁ
	· 

	est mise en jeu par la pièce. de -bois verticale g h.d.
	.
	. 

	Des Régulateurs de l injection d'eau froide , et dè , la 
	Des Régulateurs de l injection d'eau froide , et dè , la 
	• condensation. 
	207. La quantité d'eau qu'on doit introduii·e pàr la soupapèN(fig. 2) d'injection, dépend du volume'· du gaz aqueux qu'il
	' , . 
	. 

	s agit de condenser, et de la température à laquelle on propose
	:
	. 

	d?abaisser l'eau liquide qui résulte du mélange du gaz aqueux 
	et de l'eau de condensation ; on peut la détermiŁer par Je cal
	-

	. ' 
	cul; en effet l'expérience a appris qu'en mêlant un poids donn_é
	. 

	de glace avec un poids égal d'eaŁ à 77Ł, la température' du mélange est o, et que le calorique qui se dégage d'un poids donné de vapeurs à 100, lorsqu'elles passent de cet état à celui d'eau liquide à la même température de 100, est capable de fondre sept fois Ł le même poids de glŁce. On ·conclut de 
	0 
	° 
	° 
	-

	. ces expériences que le calorique qui se dégage _d'un poŁds donné 
	.
	.
	.. .
	. 


	°
	de vapeurs à 100; lorsqu'elles passent à l'état d'eau liquideà la même température de 100°, serait capable d'élever le même poids d'eau ijquide d'un nombre_ de degréŁ égal à 7 ŁX 77
	\ 

	. ou de 577,5 degrés ; or, nommant x le poids de l'eau d'in� jection ; et n sa tefnpérature ; cette quantité _x d'eau doit être telle que le gaz aqueux en se condensant, l'élève à une température donnée d'eau liquide; soit n' cette température, la température-du poids x d'eau d'injection doit être élevée de (n-n )o, et la quantité de calorique à introduire dans cette • Soit G le poids du' gaz aqueux qu'il's'agit de condenser; le .calorique abandonné
	.
	1
	'Inasse d'eau sera exprim
	_
	ée par x (n'_n )
	0
	-;-

	· ar cette masse G (1) qui passe à l'état liquide de n' tempéra-
	p

	, 
	(1) La pe.sanleur de l'eau étant 1 ,. 'et le · yolume du gaz aueux à condensef 
	q

	y
	.etant y, on a G = -. 
	8172 
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	·
	·
	· 
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	..
	. au calorique que contiendrait lamŁ1ne masse; à la température
	turc, équivaut 1
	° 
	d'eau liquide élevéede la 
	·
	température ' o
	0

	· 
	. au calorique que contiendrait cetle masse d'eau, donc .on auŁ·n l'équation': 
	577°,5 ; 2
	°
	G 
	liquide élevée de la température n' à la tŁmpérature 100
	° 

	.
	.
	.
	.
	·&

	• G Ł77°,5
	X 
	1 


	+ G (iop:-n)=x(n' --n ), 
	1 
	0 


	6ï7•,5-n'






	•
	•
	x= 
	• 
	G

	I
	n -n
	' à 10° , · et que l'eau du condenseur , alors n= 10 ; n' = 3o, 
	Si l'eau&
	· 
	d'iŁjection ét'ait&·
	dùt s'apaisseŁ à la ten1pérature 3o
	dùt s'apaisseŁ à la ten1pérature 3o
	0

	··
	et x 3Ł, 55 ; c'Łst-àŁdire , qil 'il faUrlcait injecter une quantitéd'eau, doŁ1t le poids serait de 3:i à (Ł3 fois plus grand que celui_des vapcui·s à condenŁcr. A ;30, la force élastique du gaz aqueux dŁns le&_ Łide équivaut à Łne colonne de mercure d'environ 
	°
	·
	.

	·
	3'ceriti1Ûètres. · 
	· 

	'. ! ! . . :', ·
	• 

	.... .
	.
	; 

	.208Ł ,_ L'injectioŁ étant faite, la combinaison de l'eau d'in
	· 
	-

	jtction avec le gq.z aqùeux n'est pas instantànée ; la durée&· de
	.
	t •
	•
	c�ndens✓a!ion�nqdl'ouverture delasoupape c ( fig. 2) dans 
	½1 
	Ł
	p;
	Ł

	1r (fig.. 3)daŁs le condenseurŁoŁble ;,se1on·quecet;' soupapes;seront pluŁou moins fermées; 
	le cpndensC;'ur si
	.
	mp
	_
	Ie, è( de là soupape 

	. 
	·
	· 
	· 

	'
	le gaz passera plus Łu n1oins rapidemeŁt vvs l'extrémité O de
	.

	l'injecteur. 
	..

	Dans les nouvelles machines à feu,: la soupape.,, (fig. 3) porte une tigequi glisse à frottement dans une gaîne,comme un piston ôans _un cŁrps _de pom_pé; · et cettè tige .cominunicp(e à un levier 
	·

	. 
	_tel,que ropq (fig.2), ou à U}! volant, 1nis en mouvement par la .machine; lorsqu:� le môuvement du volant s'accélère, l'ouver
	,

	ture de __làsoupape dimiliue ; la condensation étant moins rapide, _le mouvemen:t de la machine se rallèntit et devient uniforme ;on emploie pour régiér le'jeu de cette soupape', un méca
	· 

	. 
	.
	nisme semblable à celui marqué 5dB dans le tableau des ma-
	. 

	, 
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	Figure
	chines élémentaires. On peut p.àr lemŁrŁŁ:rŁgJç1; l'ouverture d'une soupape qui serait placée aans le tuyaŁ _F. 
	, 
	mêcanim.1e; 
	.

	(fig. 2.), par lequel le gaz Łque1:1.x: arrive dans le Ły lindre ( A). 
	Mécan,:s,ne ar lequel on règle les ouµertures des so,upapea
	p

	· 
	dans les Machines. à.feud, Fig •. {a), Pl. XII. : 
	. 
	. 

	09. Une soupape m est destinée à régler l'action d'une machine à feu; elle doit s'ouvrir plus ou moins selon ue: l'à�tion de la machine augmente ou diminue; pour produire cet effet, le piston du cylindre à vapeurs com�unique un mouvement de rotation à l'axe cylindrique ab , fig. a ; une bride ef fixée sur cet axe, est percée en e et f pour recevoir ie� axes de deux leviers peg , fh fi�és à un couronne cd par les 
	09. Une soupape m est destinée à régler l'action d'une machine à feu; elle doit s'ouvrir plus ou moins selon ue: l'à�tion de la machine augmente ou diminue; pour produire cet effet, le piston du cylindre à vapeurs com�unique un mouvement de rotation à l'axe cylindrique ab , fig. a ; une bride ef fixée sur cet axe, est percée en e et f pour recevoir ie� axes de deux leviers peg , fh fi�és à un couronne cd par les 
	09. Une soupape m est destinée à régler l'action d'une machine à feu; elle doit s'ouvrir plus ou moins selon ue: l'à�tion de la machine augmente ou diminue; pour produire cet effet, le piston du cylindre à vapeurs com�unique un mouvement de rotation à l'axe cylindrique ab , fig. a ; une bride ef fixée sur cet axe, est percée en e et f pour recevoir ie� axes de deux leviers peg , fh fi�és à un couronne cd par les 
	2.
	-
	q
	q

	·

	deux branches ch , dg, et tŁrminés par deux-poids p et q ;la couronne cd porte sur son centre un petit cylindre creux r qui glisse à frottement sur l'axe ·ab, et entraîne dans Łon mouvement le levier k l, auquel la soupape m est fixée. Les leviers et leurs branches tournent sur les axes e, f, g , h, c, d ; làrsquele 1!JOuvement rotation de l'axe ab s'accélère , la force centriŁ fuge éloigne les poiJs p et q de cet axe; la bride ef étant fixe; la couronne cd doit s'abaisser, et éntraîner avec elle lebras de 
	de 
	· 
	et 


	Sur les etites Machines à feud, Planche supplémentaire. 
	Sur les etites Machines à feud, Planche supplémentaire. 
	p

	2.10. La Société d'encouragement avait propnsé la question suivante : 
	Construire une inaŁhine à feu', capable d'élever à la hauteur 
	-
	.. 
	.TRAITÉ 
	d'un ·mètre un millio�.--de kilogrammes dans l'espace de ·12heures, et dont la dépense totale, y compris les intérêts ducapital, n'excède pas à Paris la somme de 7,50 francs, pendant ce mên1e tems ? 
	Figure

	Le·priŁ de 6000· francs accordé dans la séance du 24 aoùt 1808, pour la solution de cette question , a été donné ( séance 13 septembre 1809) à M. Martin. La machine présentéŁ pa1· cet artiste satisfait aux conditions du programme, et a de 
	· 
	· 
	du 

	·plus, le mérite d'Une parfaite exécution ( Voyez l'art . .215 ). 
	1 et .2 ( pl.A) indiquent les parties principales de cette1nachine àdouble effet. A (fig. 2) est le cylindre àvapeurs; ilest composé de deux parties .A.A et BB, coulées en une seulepièce. Le gaz aqueux passe de la chaudière dans une boîtecarrée FF;. d'où elle se répand en dessous du piston du cylindre . par le canal SS ,et én dessus dece piston par le 
	Les fig._ 
	A 
	-

	.
	.
	canal BBT.

	Le fond de la boîte àvapeursJf(fig. 1)est percé dé·trois ouvertures S, T, U; la dernière U (fig. 1)communique avec le con·
	denseur U(fig.2); les deux autres communiquent, l'uneS(fig. 1)avec le canalSS(fig ..2), l'autre T(fig. 1)-aveclecanalBBT(fig. 2); ces trois ouvertures sont fermées par un tiroir GGgg(fig. 1), quiglisse sur le fond de la boîte à vapeurs, et prend deux positionsdifférentes ; dans la première , il couvre les deux ouvertures
	·U èt S , et dans la seconde , les ·deux ouvertures U et T. Par ce mouvement de _va et vient du tiroir, le gaz agit sur la tête 
	. du piston , lorsqu'il est condensé en dessous , et il pousse lepiston de bas en haut,' lorsqu'il est condensé en dessus dece piston. Cette nouvelle machine comparée aux anciennes présente plusieurs avantages. Le piston peut s'élever jusqu'à l'extrémité du cylindre .A (fig . .2), parce que l'entrée T de la vapeur n'est pas sur le côté du cylindre, comme dans la 
	DliŁ l\[ACHX:OS. lŁI 
	'.machine (fig: 2; plŁ XII)Ł On seITe les Ł:uirs qui forment lepiston R, au moyen d'une clef OP , et on 1_1.'est pas obligé de sortir le piston du corps de pompe. Le tiroir est plusque le systême des quatre soupapes du condenseur(B') (B) (fig. 3, Pl. XII). 
	simple 
	· 
	11

	Du Fourneau de la chaudiëre de 1uacliine à ftu ,Fig. b, Pl. XII . 
	.21 1. La fire (b) est le profil d'un fourneau qui con·sume' la fumée du charbon de terre, et qu'on emploie avec avantage pour vaporiser l'eau dans les chaudières des machines a:feu ; la description de ce fourneau se trouve dans un J our:nalanglais, d'octobre 1801 ; les rédacteurs de la Bibliothèq_ue hri...tannique l'ont insérée dans le cahier de fèvrîer 1802, , p. i7d.
	gu

	L'ouverture A' au travers de laquelle le co1nbustible est introduit dans le fourneau, est faite un peu en fa.çon de trémie K;·
	· 

	et fabriquée en fer fondu ; cette ouverture s'incline et aescend vers l'endroit où la combustion s;établit, sur la grille B qui'occupe la partie inférieure du foyer. Les charbons dont cette ouverture est remplie , font la fonction d'une porte , et ceux 
	.
	. . ... . .
	.... .
	qui sont dans le bas et sur la grille, arrivent à l'état' d'igni
	-

	tion, avant d'être forcés à entrer dans le foyer· proprement'dit. Au-dessous de la plaque inférieure de la trémie K, lefourneau est garni de barreaux G, qui non-seulement servent 
	.
	àadmettre l'air dans le combustible·, mais offrent' un-moyenp?mpt et facile de ramener le combuiti.ble en arrière de D C' pour faire place a de nouvelles doses de houille qu' Oll·fait descendre par la trémie dans le foyer. 
	r
	:;.,
	en 

	Par cette disposition , le combustible devient incandescent t d'atteindre la partie la plus éloiée de la grille du fond; .. 
	avan
	gn

	TRAITi 
	Figure

	' 
	011 il est aiTêtç par la face B du mur de briques� âe manièrè que toute fumée dégagée de la houilleo, non encore ardente , doit passer par dessus· ces charbons incandesccnso, avant d\rrriver au conduit FFF. Cet effet qui contribue à faire bsùlee une bonne partie de cette fun1ée, ne préviendrait 'pas totale1ncnt son ascension pat· le tuyau de la cheminée; car il ne suffit pas pour la détruire, qu'elle soit exposée à la ten1pérature de l'ignition; il faut de plus un renouvellement d'air suffisanto, pour que 
	.
	i 

	contact avec elle ; sans cette circonstance , elle sort d'un feu ardent sans avoir été décomposée. 
	Au-dessous de la paroi supérieure de la trémieo, on loge une plaque an de fer fondu ; cette plaque est au-dessus du combus
	.
	tibleo, et l'espace entre elle et la paroi supérieure de la trémie admet librement une tranche mince d'air qui descendant par ce plan Încliné , arrive d'abord en contact avec la partie du 
	_
	combustible qui fournit le plus de fumée, c'est-à-dire , celui qui a été récemment introduit ; cet air se mêle avEc cette fuméeo, avant de passer plus avant sur le combustible incandescent, et à la haute température à laquelle il se trouve ensuite , la combustion de la fumée devient si complette , qu'il n'en échappe aucune particule. 
	On règle par· un proèédé très-simple, la quantité d'air qu'on doit ainsi ad1nettre au-dessus de la surface supérieure du combustible; la plaque an repose , en façon de bascule , sur deux: pivots placés dans le5 parois latérales de latrémie , à moitié cheJDin envircn de sa descente. On comprend .qu'en abaissant un peu la partie antérieure cette bascule , on fait élever son autre extrémité, et diminuer d'autant la tr�nche d'air qui passe par cette espèce de bec de flute. Lorsqu'après quelques essaiso, on a t
	· 
	de 

	DES 'MACHINES•
	de combustion qui a lieu dans le foyer; on rend cette ouvertul'e per1nanente, à l'aide d'un petit coin de fer qu'on place ente ·le. bord supérienr de la bascule et celui de la trémie ; immédiatement au-dessus. 
	r

	pes de :M.Robertson; sont depuis longtems connus en France; un Łapport fait àl'Institut, le 16 janvier 1809n, par M. Guyton , apprend qu'en 1790, :M. Watt l'avait adapté à uue machine à feu; qu'îl a fait construi1·e à Nantes; qu'en 1802, MM.. Clément et Desormes en avaient fait un semblable à leur manufactured'alun de Verberie; et qu'en 1807, M. Champy, fils, avait établi avec le plus grand succès des fourneaux funùvores pout' le séchage artificiel de la poudrerie d'Essone . 
	Ces fourneaux construits.d'ap1·ès les princi

	.212. Le mên1e rapport contient une note sur le rapportdes poïds des combustibles et de l'air nécessaire pour les consumer ;M. Clément a reconnu par expérience, qu'en pratique ilfallait à-peu-près trois fois autant d'air pour la combustionparfaite que la théorie en indique&; ainsi pour un kilogramme de bois, il faut environ 10 kilogrammes d'air, et pour un 
	kilogramme de houiHe, 24 kilogrammes d'air&;ti cette note,j'en ajouterai une autre non moins intéressante que M. Clément m'a communiquée&: sur un mètre carré de la surface d'une.2. à 7 milliinètres, on peut vaporiser en à ogrammes d'eau. 
	·
	' 
	chaudière épaisse de 
	un heure 3o 
	40 kil

	..,
	', 
	Figure
	,
	· 

	·T. RAITE 
	R.A. P P OR T sur une nouŁelle Machine inPentée parMM. NIEPCE et nommée par eux Pyréolophore ; pariWM. BERTHOLLET et·aCARNOT. · Lu le 15 décembre 1806, 
	i,nprinié en, 1807 , 1er. sémestre. 
	213. C'est toujours une chose précieuse que la découverte d'un nouveau principe moteur · dans la nature , lorsqu'on peut parvenir à en régulariser les effets , et le faire servir .à ménager l'action des hommes et des animaux. 
	.

	Les anciens ne connaissaient que peu de ces principes mo.teurs, ou du moins ils n'employaient guère comme forces mouvantes , que les êtres vivans dont nous venons de parler, les 
	. chittes et courans d'eau , et enfin l'action du vent. Ces forces .étant tontes trouv.ées et développées par la nature elle..-même, quer aux besoins ordinaires que la connaissance .expérimentale des effets du levier ou autres .en.gins qtti s'y rapportent. La théorie vint . ensuite qui porta la précision dii:-�ealcul .dans l' év�luatio,n de ces effets , et garant� ,des écarts de l'imagination.
	il ne fallait ,pour les appli
	· 

	Mais .ces assemblages de leviers ne sont par eux-mêmes q.ue des masses inertes , propres seulement à transmettre et à modifier l'action de la force .mouvantee., sans pouvoir jamais l'augmentere; c'est toujours le principe moteur qui fait tout. 
	Les modernes ont découvert plusieurs principes moteurs ou plutŁt ils les ont créés .: car quŁique leurs élémens soient nécessairement préexistans dans la nature,e1eur dissémination les rend nuls sous ce rapport, et ils n'acquièrent la qualité de force mouvante que par . des moyens artificiels : tels sont les poudres fulminantes , et particulièrement la poudre à canon ; 
	.
	· 

	• 
	DES MAOHULBS. 
	· 
	telle est la force expansive Łde l'eau réduite eri vapeurs ; telle est la force ascensionnelle qui lance l'anéostat dans les airs par la légèreté relative du gaz hydrogène qu'il contient. Ce n'est 
	:

	· 
	pas que lanature n'offrît sans cesse des exemples de l'effet prodigieux de ces forces , dans l'élévation des nuages , dans l'explosion des météores, dans l'éruption des volcans; mais tant que leur act-ion est spontanée ,. qu'on ne peutu.la régulariser , il Y, a plus souvent lieu de les regarder com1ne des fléaux, que commedes agens mécaniques, applicables aux besoins'de la société. 
	. 

	_
	C'est la recherche d'un semblable agent qui fait l'objet du J\iémoire dont nous avons à rendre eompte ; les auteurs 
	Ł[M. Niepce, ont cru l'apperèevoir dans la propriété qu'a le calorique de dilater promptement l'air atmosphérique, et_ leurs preŁiers essais annonce0t déja des résultats importans. Quoiqueeette propriété fût bien connue , il ne paraît pas qu'on eût 
	.

	·
	jamais pensé , ou du mqins qu'on eût jamais :réussi à l' employer comme force �ouvante. Mll. Niepce par son moyen et sa-11-aucune intervention de l'eau en nature', sont parvenusà occasitinner dans un espace. déterminé des commotions si fortes, que les effets: paraissent_ en être co.mp.arables à ceux d� la machine à vapeou pome à feu ordinaire. 
	urs 
	p

	Pour se faire une idée de l'appareil employé par MM. Niepce; i[ faut concevoir un récipient de cuivre bien clos de tous. côtés ;alors si on trouve moyen de porter tout-à-coup au centre. de ce récipient une flamme très-vive, la chaleur dilatera subitement lt ntàsse d'air contenu� ., -les pai;ois intérieures'.éprouveront du dedans. au dehors une f-0rf e pression ; et si l'on fait à ces pa
	· 0D adapte un piston de même grandeur , le piston· sera repoussé et se trouvera capable de _soulever nne colonne -d'eau� on ·un autre poids quelconque proportionné•· a la dilatation de l'air du. récipient� 
	rois une ouverture à laquelle 
	.

	Figure
	Tl\.A.IT:É . 
	Qu'après cela; en supposant la flamme éteinte; on renouvelle cette masse d'air, pour remettre les choses dans leur premier état , le piston reviendra à sa place ; et si l'on porte de nouveau au centre. du . récipient une flamme semblable à la preiuière, le jeu de la machine recommencera, et aura lieu ainsi autant de fois qu'on recommenéera la même'manœuvre. 
	. 

	Pour concevoir comment s'opère ce jeu alternatif dans l'ap
	.
	pareil'de MM. •Niepce, qu'on se figure le récipient dont nous ayons-p1n·•]é ci-dessus , posé -et fortement attaché ù une table horisonta1e ; qu'ensuite ayant fait une petite ouverture à sa paroi, on soude à cette ouverture un tube qui reçoive à son autre extrémité la tuyèl'e d'un soufflet, de manière qu'en pressant ce soufflet, on en chasse à volonté une masse d'air dans l'intérieur .du récipient; qu'enfin sur la longueur de ce tube', comprise entre la tuyère et le récipient', on pratique de-µx petites oùv
	· 

	.seconde ouverture -du tube ; en passant par cette tlamme, Je 
	·
	combustible s'allumera, il arrivèra 'Sous_le réçipient dans cpt état d'ignition ,. y sera disséminé par le mouvement qui. _lui a été imprimé , dilatera subiten1ent et sim:ultanément tout.es les parties de l'air, ·atmosphérique'. compri$ dans la capacité du récipient, et produir..a l'e:tplosion dont'. noµs .avons parié. 
	,

	C'est à cela que se réduit en effet'. le Łéuanisme'imagŁné 
	. 

	., 
	, 
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	par MM. Niepceo; c'est l'explosion e.l1e'--1n�me qlli remonte à chaque battement de la; machine', c'est-à-dire', qui la ra1nène à sa première position, mesure la charge du combustib'.e pour le coup qui doit suivre, arme le soufflet, fuit entrer la flamme dans' le tube, fernie les soupapes et lâche les détentes. Quoique le d�tail de tout ce qu'ont imaginé les auteurs pour remplir ces différens objets, soit très-intéressant, il est inut:le pou1· 1'intèlligence du principe. Comme d'ailleurs l'appareil de MM; 
	'

	La plus grande difficulté est de renouveler l'air, à chaquepul,sation. Pour reinplir cet objet, les auteurs y ménagent un ·gr,and nombre d'ouvertures à soupape pour' laisser aller l'air échauffé aussitôt que le battement est fait, et ils l'expulsent au moyen d'un diaphr-agme', qui se meut par le jeu. même de la machine, et' qui, en, Łrcourant le récipient•dàns toute sa longueur, chasse' l'air vicié, pour donner accès à une nouvelle partie d'air atmosphérique.
	,

	Si l'air cle l'intérieur du récipient n'était ainsi soigneusementrenouvelé à pul�ation , l' opél·ation ne réussirait pas; il faut pour son surcès que l'oxigène s'y trouve en quantité suffisanté, ''afin· que la flamme èn arrivant dans le récipient, atteigne en un instant toutes les parties de cet oxigène disséminé', etdilnte en le consumant r les parties adjacentes des gaz non respirables qui se trouvent 1nêlés 'avec lui: c'est par là 
	· 
	chaq1.1e 
	' 

	qu'une rŁréfaction si prompte a' lieu , et ce qui fait que· Ia 
	· 
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	.machine-cesse d'aller., ..lorsque .l'air vital de la .chambre-est-p.res� que tout absorbén, ou que l'air ambiant s.e trouve altéré par la respiration d'un t1·ès-grand nombre de -personnes autour de l'appareil. Nous l'avons vu cesser ses .battemensnetn.les reprendre avec force d'elle-1nêmen, dès le momentn, qu�cn ouvrant une fenêtre et une porte opposée , on rétalJlissait un nouveau courant d'air atmosphérique ;.la machine était ·pourn-ainsi .dire as
	.n
	, 
	-

	. phyxiée par le _gaz méphitique et ranimée par l'air pur. 
	Le combustible employé ordinairement par :MM. Niepce est 
	le lycopode , comme ftant de la combcstion la plus v.ive .Łt l;i 
	,

	plus facile; n1ais comme cette matière est coùteuse, j)sJa remplaŁ 
	ceraient en grand par la houille pulvérisée, et mélangée .au besoin 
	avec une très-•peŁite portion de résinen, ce qui réussit très-bien, 
	.ainsi que nous nous en soi;nmes assurés par pl_usieurs cŁpériences 
	faites avec l'éprouvette dont nous avons parlé. 
	Indépendamment de l'azote qui: se trouve mêlé à l'oxigène 
	avant l'explosion, -il doit se développer par la combustion une 
	certaine quantité de gaz acide carbonique et .d'hydrqgène.
	Celui-ci doit donner · lieu à la formation de quelques portions
	·'
	d'eau réduite ennvapeursn, -mais c�t-te Vilpeur ne joue ici qu'un 1·ôle secondaire et connu ; d' aille�s , · ce n'est point .l'eau en natu1:e qui est exposée à l'actien d� feu,mais une matière sèche qui peut en conteni1· plus ou moins. On voit que ce nouveau moteurditrère·essèntiellement de celui qui agit dans la pompe à feu. 
	--
	,
	. 

	·'
	· 
	·
	Dans celle-ci , il faut commencer· par échauffer une grandemasse .d'eau , -et l'on conŁit qu'une partie considérable da calc»·ique doit être ·absorbée par les corps environnans ; dans 
	· 
	·

	· 
	l'appareil de )fM. Niepcen, .aucune portion du calorique n'es:t
	.dissipée d'avance; la force mouvante est un pronuit instan:l'effet du combustible est 
	tanée
	, 
	et 
	tout 

	· employ-é à. produi1:e la 
	-

	,, 
	DES MA.CHINES, 
	Cette machine est trop ;nouvelle encore poµr .qu'il soit -pos.,. . sible d'en apprécier exactenient Jes eftèts , e:t de compnre.r 
	.

	. 
	l'action de .son prînc;ipe -motell.t' avec celles des autres forcŁs .
	-

	mouvaQt:es coon-µes; cepend11nt les secousses violentes q\1' éprouvecette maèhine_, .dp'1t la ;Im.Sse pès,e à-peu-près trois .c.eJ;J.tsu.livrŁ .rébranlemequ'elle .com.n;iupique iau:x cor.ps .su,r lesqu,Łls eŁ repose; et la vivacité des mouvemens q-ue •toµte:1 les partiesreçoivent ,à _çhaque bnttement , occasionné par l'ignitiop. de Ol.1 · 6 grains sŁulemw:it de· combustiple, ne !permettent pas Ł douter de l'io:tensitŁ ..et de l' impétuo.sité de .ce:;µoµv,eip,1 prjµŁiŁ.Jpoteur 
	,
	nt 
	-
	. 5 
	. 
	. 
	. 

	• 
	. EXTR.A.JT.,lun_ ra:pport fait àl'lfl8tiŁt .le 8.mQ,i 1.809,.pa.r DE PaoNY, CaAR.ŁEs,.Mo.N'J'GOLPm:t et ,ŁŁr.u,iŁ
	·MŁ. 
	CAJ\.N:.OT 

	-
	:n_ouµeJle Machine à fou., inJJentée par ,M. CA(lN.lAlQ)
	.
	-

	.
	, . 
	.

	.
	LATOUllu, ancien élèv.e de l'Ecole P.ol;YtecJm.iqµe. 
	2 I4. On ,ait que tout corpsplQngé daµs un fluide perd uq_e 
	_

	,
	partie de son poids égale à_celle.du fluide qu'il déplace_; cŁeŁt
	.

	. .sur ce principe qµ'est ét&bliç .}a J:lQUV!,}le Jil?.CPŁ_ne propoŁŁe :W!Ł 
	.

	_
	.1i... Cagniard. · · . 
	· 
	· 
	· 
	.

	· 
	Le moteure, dans cette machine, n'est point la vapeur de ]'-eau bouillante , co1n1ùe da,ns les machines à feu ordinaires ;niais _un yolume d'air qui, porté froid au fond Ł'une CllŁŁ _rlllplie ..d;eau chaude, s'y dilate; et qui, par l'eff-0rt Ł'il .fajt pPJJ.r se reportŁr .à sa surface , agit à la .ma_nière .de.s poi_ds,. ,niai" de bas en hŁ:ut, _çonf9rmérpeqt Łµ pri_µci_Ł é!!OPAé. c.i:..
	e
	alor:S 
	.
	-
	. 

	.desslls, 
	Ł m.Qtèur :gne fois tr.oŁvé, oŁ pe:Qt l'employer ile J'>i®u.!Łs 
	.

	_
	_
	!lla.nières ; voici ,ŁlJe _gè M. CŁoiard.. 
	idifférŁ»t.es 
	.



	150 TRAIT:É 
	150 TRAIT:É 
	Sa machine est; a rorement parler; èomposêe âe deux autres, qui ont des fonctions tout-à-fait distinctes. Là première est destinée à aJ'!)ener au fond de la cuve · d'eau chaudeo, le volu1ne d'air froid dont il a besoin. La seconde a pour objet d'appliquer à i'effet qu'on veut produire ; l'effort que cet air, un:e fois dilàté par la èhaleur, fait pour se .çeporter à la surîace supérieure du fluide.�
	p
	p
	·
	-

	.,. qui est d'amener l'air au fond I44). Si une pareille vis fait monter un fluide en la faisant tourner dans tel ou tel sens ; il est évident qu' eUe devra le faire descendre si on la tourne en sens contraire : si donc elle est plongée dans l'eau de manière que la _seule partie supérieure de son filet spiral reste dans l'air, elle devrao, lorsqu'on la tournera en sens contraire, faireo. descendre, au fond de cette masse d'eau, l'air qu'elle saisit à sâ partie supérieureo, à chaque tour de sa rotation. C'
	Pour remplir le premier 
	·o
	obj·eto
	'de la cuve , M. Cagniard Łmploie une vis ft' Archimède ( art. 

	servir de moteur : ainsi se troµve rempii le premier objet · du mécanisme proposé. 
	Le second objet est d'appliquer ce Łouveau moteur à l'effet _qu'on veut produireo; pour celao, l'auteur emploie· l,lne 'roue àaugets , entièrement plongée dans la cuve d'eau chaude. L'air; dilaté et rassemblé au fond de cette cuve , trouve uné issue qui lui est ménagée pour le diriger sous ceux des augets dont l'ouverture est tournée en bas. Alors sa force ascensibnnelle chasse l'eau de ces augets , et le côté de la roue oi1 il3 · se · trouvent,devenaut plus léger que l'autre côté où 'les auet• 
	• 
	g

	. 
	DES MACHINES. 
	15t 

	restent pleins; la roue tourne continuellemep.t comme les roues à·pots ordinaires. 
	Cette roue, une fois en mouvement, peut transmettre à d'autres mobiles quelconques, soit par engrenage, soit par d'autres moyens , 1 'action du moteur. Dans la machine exécutée par}�.Cagniard, l'effet produit consiste à élever, au moy�n d/une corde attachée à l'axe de la roue, un poids de quin;e livres,' avec la vîtesse uniforn1e verticale d'un pouce par seconde, tandis que la force mouvante appliquée à la vis est seulement de trois livres, avec la même·'vîtesse. L'effet de la chaleur est donc de _quintupl
	. 
	·

	On conçoit que.l'effet de la force mouvante étant quintuplé; on peut prélever sur fet effet même de quoi suppléer à cette force mouvante, et qu'il restera encore une force disponiblequadruple de cette même force Dlouvante. C'est ce qui a lieu eneffet dans la machine d_e_ M. ŁgniaŁd. Il _établit par Łn jç,int brisé la communication entre l'axe de la roue et célui de la
	. 
	.

	·
	:Vis. Celle-ci'tourne alors comme si'. elle était mue par un agent �xtérieur , et consomme par ce �ouvement un ci:t1quième de l'action \:tu �otcur. Le reste sert à élever un' poids cle douze �ivre�, avec la vîtesse _constante _d�u� .P?Uce p�r second�; �?està-dire que la machine se remµnte continuellement d'elle-même, et que d� phis il reste une force disponible quadruple de celle 
	. 
	.

	.
	quŁ devrait employer un agent extériŁur qui aurait à en\rctenir 
	. 
	p
	ar lui-même. le mouvement de cette machine. 
	. 
	. 

	, .. ' • ' . • JŁ • . 
	,: : IlrrŁsulte 4Ł cet exposé que, dans J.a machine de M. Cagniard ,
	,: : IlrrŁsulte 4Ł cet exposé que, dans J.a machine de M. Cagniard ,
	1 

	.
	.
	·

	chaleur quintuple au moins 'Je volume de l'air qui lui est onfié, puisqu'il est évident que l'effet pr9duit doit être prop,ortionnel au volume de cet air dilaté, au moins à cause des 
	la 
	c

	.
	.:fi-ottemŁŁs qu'il faut v;inçre ; mais. Łet frottemeqs s'ont peu de
	:
	:ch9se ,pŁi·ceque._la vis et la roue éta;nŁ l'une_e_t l'aptre plonŁ 
	. 
	,

	.
	:

	R: 'At T f;
	T 

	gées dang renti, perdent une partie c·onsidérable de leurpoids; et pŁssent conséquemment peu sur leurs tourillons. DŁ ailleurs Je·s mouvemens sont toujours lent! et non alternatifs, et il' ne se fàit aucun choa ; ainsi celte machine est exempte des résisŁ tarttes-qui absorbent ordinairement une g1-ande partie de la force; ri:ro-nvanté dans les machines, et en accŁlèrent la destruction.a· 
	-
	·

	La'. machine invéntée par M. Cagniard peut devenir fort utile dan-s" unagand nom·bre de cii·constances : comme elle produit 
	r

	. 
	v>icé desèhan.dières. Thnsles··forges , la chaleur seule du hàut ·
	· 

	Soli èfret dans&· une masse d'eau échauffée seulement à75 degrés; et même m'oins, elle donne lieu de-profi.fer des eaux chaudesque, dans plusieurs manufactures ou établissemens on rejettes·ouvent comme inutiles. Par exemple, dans les salines, l'ébullition des eaux salées pourrait servir, au moyen de la machine dè M. Cagniard,d. a faire· mouvoir les pompes destinées au ser-· 
	fdumemi pourrait faire m:ouvoir ies soufflets; dans les pompes à fèu6rdirlaires, qt.ii, comme celle de Challlot, fournissent une grandeqttantitf deau très-chand-e, on poucrait en tirer une action équi��lettte àè�llé de béauooup d'hommes ou de chevaux .• Eiifîn ; daii:s le--sbains , les· distilleries, lesfours àp·orcelaine ,·les fou" ·· 
	'1
	· 
	. 
	· 
	'

	.
	à:chan:(, les vet-ierîes , les fônc:feries·, ettous étabiissemens&où
	,

	· 
	if y-a pr-odu(!tion d'eau chaude ou de chaleur, ôn peut tirer parti 
	de fa mŁchine de :M.' 'CagniaŁd. Cette machine qui est peu sujette
	âtixtrotte:tnerrs 'det Łux 'téparations, a de pins l'avaùtagè d'être 
	· 

	. 
	.
	facilŁ àconduirŁ ; .ët lotsqu'on strspend son a-ction podr quelque 
	tem·s Łarts éteit1dre· Ie feu, là chalŁur n'est point perduen, parcŁ
	que l'eau n'étant pas bonifiante·, le calorique s'y accumule et
	·

	:
	foui-ni'.t ensuite unë , action plus èoiisidérabfe. 
	La vis d' Arthim:ede·, è1n-ployée dani cette machine, ypro
	. 

	duit l'effet d'ùn véritablè soufflet quipourrait s'entployer-comro-e 
	tel dans les forgP.s ; on peut même le considérer peut-être 
	ni,s MACHINES. ;i53 comme le meilleur de ceux qui sont connus; tant ·-par sa simplicité , sa solidité, et son effet constant: que par l'économie des forces qu'on trouverait dans son usage, comparativement aux autres machines destinées au même objet; car la vis devient 
	très-Jégère et très-mobile par son i1nm.ersion dans l'eau, en soL·te que le frottement des pivots est presque nul. 
	M. Cagniard a aussi appliqué à une masse de mercure le jeu de cette vis. Comme il faut pour son mécanisme deux fluides 
	/d'inégalesdensités, il a, en conservant la construction expliquée ci-dessus,u. simplement substitué le mercure à l'eau et l'eau à l'air. Il en résulte une machine hydraulique fort simple, qu:i, sans soupape, sans étranglernent, sans l'action du feu, et étant mise en mouvement pa1· un agent extérieur, ou un courantu, donn� un écoulement continu d'eau à une hauteur quatorze fois plus grande que _la colonne de mercure où la vis est plongée. Il augmente mêmeu·cette hauteur à voloi;ité, sans changer celle du m
	.
	comme.un hon1me 
	. 

	Łlllouvante ne change pas pour cela, rnais que, lorsqu'on veutélever l'eau à une plus grande hauteur , la machine en donnedans la même proportion une moindre quautilé. Cet effet. estanalogue Ł celui de la pompe de Séville. 
	· 

	20 
	/ 
	TRAITÉ 
	'!'' 
	La machine de l\if. Cagniard a paru aux co1nmissaires de l'Institut renfermey· plusieurs idées nouvelles et ingénieuses, et son application dirigée par une bonne théorie et par la connaissance approfondie des véritables lois de la physique. Ils ont pensé .qu'elle pouvait être utile, dans nombre de circonstances ,à la pratique des arts, et qi1'elle méritait l'approbation de la Classe des Sciences physiques et mathématiques. 
	Ex1·r..A1T du Rapport fait par ŁI. DE PRoNY , au.. nom du Co,nité de la Société aencouragenient, dans la séance générale du 13 septe,nbre 1809 , sur le Concours relatif à la construction des, petites Machines à
	des Arts Jlfécaniqu.es, 
	fi
	u 

	.21 5. La machine tt feu , après avoir été, depuis environ un siècle et demi, l'objet d'un grund nombre de recherches ètd'essais, sur lesquels se fondaient le plus souvent d'importantes spéculations de �anufacture et de commerce, semble peu éloignée des limites de la pe1fection dont elle est susceptible. Les conditions à remplir pour atteindre ces l�i_nites ne sont pas seulement d'assurer et de rendre facile le jeu dé la machine, de lui donner une construction solide , mais encore d'obtenir son effet util
	· 
	p

	· plus-d'économie ·que la quantité d'action fournie par les forces aimales , mêŁne en aya1i.t égardaux capitaux consommés par les frais d'établissement primitifs.· 
	Ł
	· 

	DES }lACIIINES, 
	Figure
	L'air et l'eau'sont aussi des moteurs n1oins c-hers que· les moteurs anjmt'.-s , mai5 leur produit est !oral et !;mité,. dépendant des variations de l'atmosphère et de l'influence des saisons; les crues d'eau, les sécheresses, les gelées; etc. , interrompent 
	. 
	.

	leur action. I.a machine à· feu, exempte de ces inronvênièns Ł peut être établie partout où l'on a le moyen de se procurer des matières -Łômbustibles. ·L'intensité et la durée de son action 
	_ 

	·
	sont entière1nent au pouvoir de l'hom1ne. 
	.

	C'est sans doute à <;les avantages aussi précieux qu'est d(l l'usage· général que les nations distinguées par leur industrie font de Ja machine à feu , mais il est à remarquer que l'utilité de,cette belle invention a semblé jusqu'à présent exclusivement réservée aux grands établissemens'aux cas où l'on a besoin d'une puissance considérable ; et on n'avait pas encore, sur la possihili-té de son· emploi pour suppléer avantageusement à un
	, 
	:

	.
	petit nombre de moteurs animés, des données de fait suffisant-es 
	pour la Łolution d'une aussi importante question. 
	La Société d'encouragement, qui ·marche vers le but de son 
	..
	.institution avec un zèle aussi actif que ,.soutenu, n'a pas vu sanŁ 
	·
	peine cette lacune dans les ressources que le génie a créées pour 'l'industrie. et elle a voulu la remplir. Elle· ne s'est pùint' dissimulé que la condition essentielle de l'économie ne pouvaitjnmais être remlie aussi complettement ar de petites que par de· grandes machiµcs ; les causes de cette dispropo11ion entre les dépenseset les effets utiles, dues aux réduêtions considérables des dimensions, sont depuis longtems connue� des mécaniciens;mais 
	p
	p
	. 
	·

	· )Société a jugé que ce n'était pas moins uo sujet très-intéressant de recherches que celui qui a pour objet de savoir si, malgrél'excès de che1té relative des petites machines à feu comparées aux grandes, elles pourraient ct>pendant procurer une éc<.>nomie sur d'autres forces motl'Ïces qu'elles remplaceraient. 
	a 

	, 
	., 
	156-TRAITÉ 
	C'est d'après de pareils motifs que la Société d'encoui-age...: 
	.ment proposa, en l'année 180un prix de 6,000 francg', à ac�order en 1809 à ce.lui qui présenterait l� meilleure machine à feµ d'une force équivalente à celle qui est néces�aire pour flever , en douze heures , un million de kilogra1nmes à un n1ètre de hautcU:r, avec la condition que la dépense totale, en opéra�t cet effet journalier pendant le tems ,assigné, n'excéderait pas, à Pa1·is , la somme de�7 francs 5o ct•ntimes , les intérêts du capital et les frais d'entretien compris•'
	7 
	, 
	. 

	Une autre condition du progTa1nrne était, queles concurrens 
	Une autre condition du progTa1nrne était, queles concurrens 
	· 

	ne. devaient pas se borner à four11ir des rné1noires et des dessins, et mêruc des modèles en relief, mais qu'ils devaient sou
	-

	· n1ettre au. jugement'. de la S9ciété des machines en état d'agir 
	et de produire l'effet demandé. 
	. 
	HuŁt concurrens se sont présentés; deux seulement MM. f1•ères, et l\Ii\'.I. Charles Albert et Louis Martin ont cun1pletŁ te1nent satisfait aux conditions du programme. Nous allons'faire connaître les Mémoires et les :Machines que ces derniers 
	. 
	Girard 
	.
	· 

	, ,,
	ont presentes_ au concous,
	_'
	i:

	Le mémoire que l\lM. Girard ont'. fourni, et qui est acŁ compagné de dessins , contient une description claire et détaillée des additions et des changemens qu'ils proposent de faire aux diverses parties du· 1nécanisme des · machines à feu, pour le perfectionner .'Ils considèrent successivement l'appareil de la 
	. 

	·'combustion, ce]ui de l'évaporation, celui qui reçoit et transmet l'action de la vapeur, en.fin l'appareil dela condensation. 
	. La construction de l'appareil de combustion', est une appli-· cation-des méthodes théoriques et cxpérirnent4les déj"a connues , dans laquelle .ils ont cherché à re1n-p\ir, avec tout l'exactitude possible', les conditions d'une combus,tion parfaite. Ils;
	· 
	y ont adaptéde plus quelques 11arti"cs d'appareil, au moyen·'
	. 

	• 
	nts M..A.GHlNEs.· 
	7.
	1
	5

	desquelles ils séparent et conservent lès principes volatils utiles 
	· 

	· 
	du con1bustible ) tels que-l'nçide pyroligneux et le goudron•
	du con1bustible ) tels que-l'nçide pyroligneux et le goudron•
	. 

	. 

	J.Ja: pa1:tiŁ prip.cipale de cet appareil estl)n :vaisseau, de tôle;
	. 

	dont la forme offre&l�asse1nblage de tro,is cylindres qui ont le .Jn�µie axe:�t qes dia_}J],èt�es différens; l'axe. est vertical quand 1�:,vai��eau -�stl .ell: plf}€e;&-Le cyl;in.dre:du·&milieu<a
	· 
	commü.ri 
	.
	1

	:·
	.·Ce systême..<le cylindrŁs est fen:Iié pi:1.r :qn couverèle à.sa partie _supérieW'e, et terminé , à sa partie inférieure', pa,1· uned· grille:,' 
	.
	.

	le pluŁ grand-;piamètr<;r et ;le'· cylindre sµpéxieill! Je :plus,petit
	• 

	.aU;cleŁsus;de Jiaquelle la paroi cyliJ1clrique· est(percée·,deiplusiêurs
	. ' . ' . 
	\

	trouŁ-sµr toute Ła;circonfŁrence.· !' ' .; ," , '' f 
	· 
	. ,0Ł a ainsi une;espèce d'athanor quon remplit de conibusŁ -1ible etqu'ontient bouché pendan.t que lacombustion&établie
	7
	. 
	.'
	,

	-,
	·

	.à _la �rtie �nférieur�, s'opère;'on ·':r;enouvélle_ le combustible pàr �P r.h?µt . à;.-�esure qu';t; � ¼on�umee: ver$ .. la grille:rVoicii;naintenant u� précis du 'r�jpoqIJ,e�9n� ,qu'011� fait,M.M�,Gira-r.d;
	-
	· 
	r
	.
	-
	-
	,

	· 
	mot;iver les-:disµositioqŁ de, pa1;tiès de Happa. 
	pour-trouver ou ,
	-
	-
	.

	,
	1 se1-:vent. à rec11,eillu: les. priqcipes, :V.Qlatils'. utiles· 
	reil qui leur 
	du

	·
	·
	·
	co1nhustihlŁ. · :
	_ , 
	· 
	· 
	i • 
	• 


	· 

	·
	La f;om:J)ustion ne&pew: :ŁŁopérari qüe dans la:région voisinede la gŁ·ille. et deŁt1tous, :pe1·ŁŁ,auŁdess(ls-de, cette,grille-, puisq1re ouvertures sont les seuls moyens de circulationlaissésà l'pir; cepend@t li:¼ portJ<n:\:PŁtÇOJDbustible ,c;uperposée à cette régipeut éprouver, par son voisinage du foyer., un granddegré. de chaleur Ł-paµte;d_e la Łei4:e eu :incandescence, sansq1:1e pour cela sa romŁustion s'ère'; pnrc.e: quŁelle,· nŁest en
	,
	ces diverses 
	· 
	on 
	. 
	-

	op
	contact qu'aveŁ de _.lŁŁir désoxi,gén_Ł.--LeŁ,prinŁipes·volatils ·du
	·comŁustible.poµrrgµ_,ŁP,Łc ŁŁ .dégé!g,erŁa.va;1J.t .n.qù'jŁ ar1·ive aufoyŁŁ, Ł&e,\'.l :ratiua:1;1.tŁµŁdesŁous du couvercle, ùn. 01·ifice 
	. 
	t
	.
	.
	p
	q
	, 
	.

	.__ Łatéral_-,qui offre .uIIe :quvŁ1:tŁre-· · çonve.ql}ŁlŁ111eot.:rey;lée , ces
	:

	prinŁŁs volŁtyŁ Ł:é_cµapper,Łnt pŁrç_e(tŁ :cnivert:i.i11; ·.il ne,s'agira 
	,

	.. 
	· 
	· 
	· 
	A 1 Ti 
	Tn 

	donc que de· les :recueillir <lan5' un réfriŁérant,, lequel aura néanmoins unè con11nùnication inférieure a.Yec le desŁous de la grilJe , pour y ramener et y: mettre en c-omhu-.ticn }ps gaz non coërcibles qui a:Ùraient pu pa1ser par l'o,·ifice dont on vi<'nt de parler. MM. Git·ard ·dde:>n:nent plus d'étcnd1.,ŁdJ.. ces raisonne111e11s dont nous ne pi+.sent-0RS ici qu'un extrait fort soinmairc. 
	· 

	·d·dces concn1Te11sd·ont•daussi faitddivers chànŁemens au mécanisme ·
	;

	·de la macliine •fi vàpèur. Un des plusdimportans consiste à éeooomiser ·uŁ -grande partiè' àe ta• vapeur Ł-en ne remplissant . qu'en partie le cylindre à chaque >impulsiond,. 'èt profitantd-dŁ la force expansive de la vapeur introduite pour pousser le piston 
	1 

	· 
	pendant le, reste de sa, coul'se. Lesd·communications de la ,�apeur · au cylindre, étant prises sur les couvercles , comme dans la machin.e. de Ml\f. Albert -et Martind, le-piston y-'parcourt -éga-l�wei:J.t, lécylindre en entier. Nous craindrions cependant d7a.:. }>user de\ la complaisance de DÔ5 aùditeurs ·en· lëùrdprésentant des détails descriptifs qu'on në peut bien entèrid1·e que par le seco.urs dd figures qui -seront publiées avecd· une ·légende explicative dans le Bulletin de la Société , et peut-ê
	.
	·d
	. 
	;

	, 
	.

	mecan1que.
	Voici les· dimensi@ns de la maebine sur laquelle on ar fait les expériences. 
	Cette machine est à· double· effet. Elle élève elle-même' l'eau de condensationd; la condënsation s'y :fait extêrièu1-emèntd, en sorte que· c'est touj-0urs ia même eau qui :retourne à la chaudière , · ce qui évite les dépôts. Le diamètre du pi�ton est -de 
	· 
	0,166 mètre ( 6;pouces 2 lignes); la course dupiston"tie o,38o mètre ( 14 pouces ) ; la capacité de la chaudière eŁt de21 o· litres (6 pieds cubes); la quantité d'eaŁ qu'elle contient est'dde 16·0 litres 
	·d
	· 
	'
	· 
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	(4 'pieds 57 ouces cubes) ; l'espace qtt' occupe la va·pen1· est de :
	p

	5o litres ( 1 pied 43 ponces cubes') ; la surface de la chaudière exposée à l'action du feu est de .2,64 mètres'� la surface supérieure de l'eau clans la chaudièreest de o,3o72 mètrew
	· 

	Ln-nature du combusti:lî>Łe est le bois ,· le cl1arbon de terre
	·

	: 
	. niélangé·avec de l\a· tourbe, pairties-égales en poids. _Cette IDachine a été éprouvée les 6 juillet, 19.et .22 août 1809. On s'est bornédans la première expérience à examiner le jeu 'du mécanisme, sans évaluer ses effets méèaniques, dont l'exa-. men devait être l'objet des expériences suivantes; cet exam€n,
	·
	· 

	·
	n'apu se fa-ire que pendant très-peu de teins'' à la Sl'COndee:xpérience le tuyau à vapeur s'étant déluté. · 
	,

	Dans la troisième expérience , un Poiàs ·de 90 kilogrammes a.' été pendant 40 minutes élevé· à la ,hauteur de 175 millimètreSi (6 pouces 6 ligŁes) ,valeur moyenne, 38 fois par' chaq-ne mi-· 
	· 
	nute. Cet efft équivaut à l'éléviatŁŁa à uŁ-,mèt'-Łhauteur· 
	Ł
	·

	-
	·'
	.
	de 430920 k.1logrammes en-1.2 heures. 
	_

	La dépense du combustible ramenée également à Ja durée· de·
	_ 

	l.2 ,heures est de .24 kilogrammes de houille-et-de .216,66 kilo-:grammes de tourbe. 
	· Dans une dernière e:x:périence on· a chaµffé la-dant près de .2 heures avant €tue· Ł machin_e pût se mettre rt tnouvement ; après ce tems, le m-0uvement a été environ un quart trop irrégulier pour qu'on pût mesuFer lllent l'effet produit-. Enfin ,-lorsque le mouvement commençaitit devenitrégulier, ln chûte d'unpoids.doot on avait chargé Je
	Łhaumère 
	pen
	e
	d·'heure 
	exacte.:..
	: 
	·'

	· lllartineta occasionné la rupture de quelques· pièces du mécanisme, tle manière que l'expérience n'a pu être achevée. 
	· 
	, 

	Nous avonS' été on ne peut pas plus satisfaits-de· l'exéeution. 'de la machine de Ł'1.. Albert · et Martin, ui semble ne rien laisser à desirer. ,; 
	q

	Figure
	Cette machine est établie dans les proportions convenablespour remplacer la fo1�ce de dix ho1nrnes. Les dessin,, joints a ce rapport ont été tracés sur la machine qui a. servi aux expériences que nous avons faites pour nous assurer de la force 
	··
	q.u'on peut en obtenir, avec une quantité de combustible et 
	dans un tems déterminés. Les di1nensions intérieures du bâtis qui renferme tout le i:n6canisme, n'excèdent que très-peu le dian1ètre du volant ; ce qui rend le placement de la machine plus,facile, -et l'usage plus co111mode pour les ouvriers. La hache est entièrement débarrassée de la pompe · à air et du condenseur; ce qui.est un trè.,-grand avantage, sur-tout dan8 les pPtites 011 l'eau .est pron1ptement échauffée par·la présencede. ces deux parties essentieiles du mécanisme; l'eau'y étant toujours fraîche
	_
	machines, 
	.-

	· èt les .joints. de la bache SOilt plus faciles à réparer, puisqu'ils sont.à découft et avparens. Les coussinets de l'arbre du volant 
	Ł

	et ceux de -bre portant deux bras de levier, qui reçoivent ,. sont tous quatre r�couverts et serrés par des écrous dentés en forme de rochets, et arcboutés,' de manière que le mouvement de la machi:qe ne peut les desserrer. Une seulesoupape àtiroir, extrêmement simple et in
	et tn1nsmettent le mouvement'
	. 

	-
	génieuse, ouvre et ferme -les passages par où la vapeur pénètre de la chaudière dans le cylindre; au-dessus et au-dessous du piston alternativement,'. et établit en même tems la communication entre le condenseur et les capacités du cylind1·e remplie� de .yapeur, en _sorte que par le seul mouvement d'allée et venue, d_e cette soupape on obtient le vide au-dessus du piston; à l'in�tant même que la vapeur arrive au-des�ous en quantité'_ propq,;tionnée à'. l'effet qu'on veut produire, et vice �ers<Î•
	·
	. 

	• 







