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CHAPI'fRE III. 

Des Machines employées dan,s les constritctions. 

I. LEs machines le plus souvent employées dans les cons.: 
tructions, sont les treuils , les cabestans, les poulies , les chèvres; 
les sonnettes, les grues, les scies et les machines à _ curer. Dans 
toutes ces l!lachines, les scies exceptées , la transmission du mou
vement se fait par des cordages ou cables qui sont composés de fils 
de lin ou de chanvre. I,es cordages s'assemblent entre eux par des 
nœuds. Les n1ên1es nœuds portent souvent des noms difiérens. 
On a réuni dans une seule feuille de dessin (pl. I, cbap. 3), 
les nœuds en usage dans les différens arts :J;une légende indique 
les noms les plususités de ces nœuds; ils sont la plupart employés 
pour la manœuvre des vaisseaux et pour la · préparation des 
artifices, 

La même planche fait voir la forme de la chaîne de montre, 
et de la chaîne de Vaucanson, 

Des cordages considérés par rapport à leur fabrication; 
et à leur résistance. 

2. Les cordages se composent de fils dont le diamètre est 
depuis I jusqu'à, 5 millimètres : ces fils se nomment dans la 
marine, fils de caret; le chanvre qui sert à les fabriquer se 
divise en brins de différentes longueurs. Les fils de caret de 
plus longs brins ou de premieJ.· brin , ont 8 I)lillimètres de tour, . 

�a 



218 TRAITÉ 

les fils de second brin, 1 o 1nilli111ètres , et enfin , ceux de troi
sième brin, 14 millimètres. Les plus petits cordages se no1n
ment .ficelles; ils sont composés de deux petits fils cordés ou 
cornrnis ensemble;  en terme de marine, on les nomme bitords. 
Ceux qui sont co1nposés de trois fils commis ense1nble se nom
ment dans la marine merlins, et en terme ordinaire liB·nes. 
Plusieurs fils tordus ensemble se nomment tourons; chaque
touron peut être composé d'un nombre de fils depuis .2 jus
qu'à 60 , tordus ensernble; les tourons tordus ensemble forment 
des cordes simples qu'on nomme haussières ou auss-ières. Ces• 
cordes sont composées d'un non1bre de tourons, depuis 3 jus
qu'à 6 ; les cordes co111posées se nominent grelins; elles sont 
formées d'aussières tordues ensemble. 

Les cordages le plus en usage dans la construction des bâ-· 
timens , sont les lignes , les cordages à main , les vingtaines, les 
au.bans, les chableaux et les brayés. 

Les lignes sont de petites cord�s composées de trois fils, qui 
servent à aligner les paremens des 1nurs. 

Les cordages à 1nain ont environ I 7 millimètres de diamètre;: 
ils sont formés par quatre tourons de six fils chacun. 

Les vingtain�s ont environ 27 millimètres de diamètre ; elles 
sont aussi formées de quatre tourons de sept fils chacun. 

Les au.bans ont 34 millimètres de diamètre ; ils sont forinés
de q�atre tourons de dix fils chacun. 

Les chableaux ·ou petits cables, ont 47 millimètres de dia
mètre, à quatre tourons de quarante fils chacun. Les cables 
de 54 m•illin1ètres de diamètre sont formés de quatre tourons 
de soixante fils chacun ; ceux de 66 millimètres de diamètre , 
ont quatre tourons de soixante - douze fils chacun ; ceux de 
81 millimètres de diamètr-e, ont quatre tourons de quatre-vingt-
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dix fils chacun; ce sont les plus forts dont on fait usage pour 
les bâtimens. 

Les brayés qui servent à lier les piet'res, sont de petits cables 
.à quatre tourons qui sont moins tordus que les cables. 

3. On 1nesure la résistance d'une corde par le non1bre des 
fils dont elle est composée, et par le poids qu'un de ces fils 
peut supporter avant de se rompre ; on suppose que chaque 
fil soit de .2 millimètres de diamètre ; connaissant la grosseur ' 

d'une corde, on en. conclut le nombre de fils qu'il faudrait 
commettre pour lui donner cette grosseur : en multipliant' ce 
nombre par la résistance d'un des fils, on a la résistance totale 
de la corde. 

D'après les expériences de M. Rondelet, la résistance d'un 
fil de .2 millimètres de diamètre varie dans les cordes suivant 
leur grosseur ; elle diminue a mesure que la grosseur de la corde 
augmente ; elle est de 7 ,8 kilogrammes pour les cordes au
dessus de .27 millimètres de diamètre, de 7, 3 kilogrammes pour
celles au-dessus, jusqu'à 54 millimètres, et de 7 kilogrammes 
pour celles au-dessus, jusqu'à 81 millimètres de diamètre. 

Cabestans, Pl. II, chap. 3. 
4. Il y a plusieurs espèces de cabestans. On a réuni dans la 

pl. II ceux qui sont le plus usités. 
Cabestan, N°. I er•, employé pour l'exploi'tation des mines. 

L'arbre AB ( fig . .2) de ce cabestan est vertical; la partie
supérieure de cet arbre est un cylindre CD , autour duquel 
s'enveloppe une corde; la partie inférieure _est traversée par des 

' 



La fig. 3 fait voir la plaque PQ qui supporte les axes des 
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barres en bois EF qui servent de leviers; des hommes ou des 
chevaux sont appliqués à ces leviers pour faire tourner le 
cylindre CD. 

La corde fixée par son milieu au cylindre ÇD, porte à 
chacune de ses extrt'mités un seau G, ou un poids qu'il s'agit
de soulever au moyen du cabestan. Lorsqu'un des côtés de la 
corde s'enveloppe sur le cylindre, l'autre côté se développe. 

La fig. 1 fait voir le cylindre CD autour duquel s'enve-· loppe la corde GCD G', qui porte à ses extrémités les seaux 
G et G'. Cette corde passe sur deux poulies qui se projettent' 
en H ( fig. 2 ).

Ce qui distingue ce cabestan , c,.est lé n1écanisme par lequel 
on dirige la corde, afin qu'elle enveloppe le cylindre, et' 
qu'elle ne se replie pas sur elle-même. Le cylindre CD ( fig. 2 J 
est terminé par une lanterne à fuseaux cylindriques, qui en
grène dans une roue K fixée sur l'arbre mn taillé en vis. La 
vis passe à travers une pièce de bois qui porte un écrou , et qui 
glisse entre deux systèmes de poteaux jumelles. Cette pièce de· 
bois entraîne avec elle une plaque de fer l, qui sert de sup
port aux axes de deux paires de rouleaux entre lesquels la corde: 
passe.Le mouvement de rotation du cylindre se· transmet à la vis;. 
et la vis élève les rouleaux entre lesquels la corde glisse, pa
rallèlement à l'axe- du cylindre, et proporlionnellement au mou
vement de rotation de ce cylindre. 

deux paires de rouleaux r et r', entre lesquels passe la corde 
dont les bouts sont attachés aux seaux G, G1 ( fig. z ).. , 

Oa voit dans le plan ( fig. I ·  ) les fuseaux de la lante1�ne CD,., 
et la roue K q_ui engrène ·avec , 

ces. fuseaux.. 
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La fig.' 1 a représente les deux systèmes a, b et c ,  d de · poteaux jumelles, entre lesquels glisse la pièce de bois à écrou ;
cette pièce de bois entraîne avec elle les plaques de fer p et q ,
et les rouleaux entre lesquels on fait glisser les côtés CC', DD' de· la corde. Lorsque l'écrou est arrivé au point le plus bas de sa 
course , on change la direction du mouvement circulaire de 
l'arbre.. 

On détermine le pas· de la vis qui conduit l'écrou,· de ma_.
nière que cet écrou s'élève verticalement d'une hauteur égale
à l'épaisseur de la corde ,  tandis que le cylindre fait une ré
volution entière. La longueur de la corde à laquelle le seau 
est suspendu , détermine la hauteur du cylindre CD; sur lequel
cette corde doit s'envelopper. 

MM. Perrier ont fait établir des cabestans semblables a celui 
qu'on vient de décrire , au-dessus des puits de la galerie sou--· 
terraine que l'on construit actuellement à Marly, pour le ser-· 
'Vice des pompes à feu qui doivent remplacer l'ancienne machine 
de. Marly.. 

• 

Cabestan ; N°, .2 ,  Pl. II, rhap. 3, fig. r ,  .2 ,  3'.-
5. L'arbre en fer de ce cabestan est scellé sur une base 

'X )(Z Z 1 ( fig. 3 ) ; la partie de cet arbre engagée dans la 
base est cylindrique ; la partie supérieure a la forn1e d'un 
cône arrondi vers le sommet ; le cabestan ABCD est mobile 
autour de cet axe ; i l  est composé de trois pièces de bois as
semblées comme les voussoirs d'une voî1te qui serait terminée· intéricurenient par une surface peu différente de celle de l'arbré' du cabestan. Les deux joints de chacune de ces pièces de· bois � 
dirigés vers la. ligne milieu dé l'arbre , }J0rtent l'un un t.enon: ,: 



22.2 T R A I T É  

et l'autre . une n1ortaise. Sur la tête du cabestan sont deux 
ouverture carrées telles que F, qui sont placées l'une au-dessus 
de l'autrep, et à travers lesquelles passent deux leviers auxquels 
on applique· les hommes. Lorsqu'on veut appliquer beaucoup 
d'hommes aux cabestansp, au lieu de percer des trous pour les 
I�·iers dans l� tête du cabestan, on forn1e une espèce de pla
teau circulaire avec un trou carré au milieu , qui s'enfile dans 
la tête du ca�estan. Ce plateau est percé d'autant de mortaises 
qu'on veut y· mettre de leviers. 

ab, cd, ( fig. I ) sont les projections de deux leviers. Les 
lignes pleines ef, gh ( même fig. ) , et les trapèzes g, h ( fig. 3), 
sont . les projections des deux joints verticaux de l'une des 
pièces de bois qui composent la partie mobile du cabestan. La 
surface extérieure ( fig . .2. )  du cabestanp, sur laquelle la corde 
s'enveloppe, est d'une forme conique ; l'avantage de cette forme 
est d'empêcher la corde de rouler sut elle-même. Le côté du 
cable auquel le fardeau à traîner est attaché, s'enveloppe sur 
la partie inférieure du treuil ; le premier tour de ce cable étant 
le plus serré, il pres.5e les tours supérieurs qui sont d'autant moins 
serrés qu'ils ont moins de longueur en développement, 

L'arbre 00' ( fig. 3 )  porte deux renflemens x ,y, qui ont 
.chacun la forme d'un anneau ; ces anneaux tournent dans des 
gorges fixées à la partie creuse du cabestan. Le cabestan roule 
sur la tête T de l'axe, et il est dirigé dans son mouvemeµt 
par les deux anneaux x, y. 

Cabestan, N°, 3 ,  Pl. n, fig. I� 

6. On ajoute un second cabestan, plus petit que le cabestan 
principalp, auprès dµquel il doit être placép; chacuµ de �Ci 
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·cabestans tourne autour d'un axe fixe. Le cable passe alterna
tivement autour du grand cabestan et autour du petit , de 
manière à se croiser dans l'espace qui sépare les deux cabestans,
d'où il résulte qu'ils tournent en sens contraire. Ce croise
ment multiplie les points du contact du cablé avec les deux 
cabestans. 

Pour empêcher le cable de frotter contre lui-même dans le 
croisement , on assujettit autour du fut de chaque cabestan des 
couronnes saillantes à égale distance l'une de l'autre ; cette dis
tance est environ deux fois le diamètre du cable. Il faut re
marquer que les couronnes fixées sur le grand cabestan sont 
dans un plan horisontal qui passe exactement par le milieu de 
l'intervalle qui sépare deux couronnes sur le petit cabestan ;
car i l  ne faut pas que les couronnes des deux cabefltans se 
trouvent dans le même plan. La saillie de chaque couronne 
égale le diamètre du cable. 

Comme le petit cabestan n"a guère que la moitié de la hau·
teur du grand, les barres de celui-ci passeront facilement par
dessus. 

A , . grând cabestan ; B, petit cabestan ; C, cable qui s'en
veloppe sur les deu:x. cabestans ; D, D , couronnes- saillantes. 

Lorsque ce cabestan est mobile, les deux cylindres sont placés
dans un assen1blage de charpente qu'on nomme clzèPre (1) ;·
les tourillons de ces cylindres tom·nent sur des pivots fixés aux 
llladriers dont la chèvre est composée. 

A l'aide de ce cabestan, un seul homme placé à l'un des· ·bouts du cable peut faire équilibre à un poids considérable , 
(1) On donne encore ce nom à. un autre assemblage de charpente , dont il. 5trQ, 

pa�lé plus bas. 
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nttaché à l'autre boutp; il est évident que cet état d'équilibre 
résulte en grande partie du frottement des cordes sur les futs 
des cabestans. 

7. Plusieurs physiciens, Amon tons , Coulomb , etc. , ont fait 
des e.xpériences sur la roideur et le frottement des cordes ; 
M. Rondeletp, architecte du Panthéon de Parisp, s'est occupé 
de la 1nêrne question ; les expériences de cet habile construc
teur, s'accordant avec tous les faits qu'il a observés, elles peu.,. 
vent servir de règle pour n1esurer les effets qµi résµltent de la 
roideur et du frottement des cordes� 

De la mesure de la roideur, et  du frottenient des cordes. 

8. Une corde passe sur le cylindre d'un treuil ou sur la 
gorge d'une poulie ,  dont l'axe est horisontalp, et on suspend 
aux extrémités de cette cordé deux poids égaux. Si la corde 
ét�it sans 1·oideur et d'une flexibilité parfaite, les lignes milieµx 
des deux côtés <le cette corde seraient verticales; mais à cause 
de la roideur , elles s'écarteront de la verticale ,  et si la roi.... 
q.eur est consiàérable , la corde ne fera pas un touF entier sur 
le cylindre du treuil. Ayant fixé un des bouts de la cordep,' 
de manière que le premier côté soit dans une direction verti
�alep, on suspend à l'autre b9ut un poids P qui oblige le 
second côté de la corde à prendre ainsi que le premierp, une 
direction verticale ; alors la corde s'applique sur µne demi-cir
conférence du cylindre du treuil. On prend le poids P pour 
la mesure de la roideur de la corde. 

9. En supposant que la corde qui passe sur la gorge d·une 
pouliep, ou sur le cylindre d'un treuil horisontal soit tendue 
par deux poids égaux P et P.' attachés aux deux bouts de cette, 
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�orcle , on ajoute un ·poids Q à - l'un- des bouts, pour -1ompre
l'équilibre des poids P et ·P1 

; une partie de ce poids Q est 
"emplQyée :à ·syaÏncre 1a roideur de la corde ;s mais elle. est assez.·:petite par rapport à .· Q·, pour qu'on puissê la nég1iger_, ·et on 

·'rî:>re'nd le p-oids ·entier Q poùr l� mësu\-e du frottement. _..' La roi.-deur èt'-' le frottement -cl'une ·scortfè 'deJ>endent de trois 
. :ëlémens ; Io.. è1e la nature' de la corde et . de SÔJl dégt'é de tor;..

·�ions·; 20� du diamètre du cylindre sur lequel elle -s'enveloppé \ 
· du poids P ou P1 attaché à chaque bout de la corde. :s0�-

' 
Expériences su:r la roideur des cordes-. 

1G: _ Le diamètre du treuil horisontal sur lequel passe la.·n ·
corde mises- eri ·expérience-, est de 325 millimètres ( I pied ) ; .les deux .·côt.�- de la corde sont verticaux, et elli:brassent une 
demi-circ;onfé�nce du treuil ; fun des bouts de ll;I _.çorde étant. ·fixe, on attacp.� à l'autre bout0 le poids qui plie_ )� corde sur 

·le t.seuil. J"e poids vari� suivant les grosseur_s ou diàmètr;es. des 
·@i:des,s·•"OlJlffle -.on. le ·voit p.er. la tabl�s" 5ùivantè, 
,.., ... ' - . ..- .lt'.. 

' 
GROSS·EUJtS ou ' DIAMÈTI\ES i>OiDS QU'I · PI;îE:N·i

Dt: LA COllDE. ' .. , LA�> - . ., . j. ;.., 
.. - . -

'' ' . ,ftiilliinètrcs. 
; 

Livrts. Kilogr,arrn1'es. 
-�" 

L�es. , ' 
; ' ; . ; ' .. , . ' 

4S ' : ' " ' '  271:2 

15 
:�
36
s
· 
-

·-34 74 
' J  .41 ii.218 ,.i ' :• , '  \ • . .· , .  ' ', 

65.. :u • 41 '154 . ,. 

i4 .. ' ; . .  l
54 i96 96 -

"{,. 
Ill :·,61 ' 

. :4> 
, � i . 

• 
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'Expériences sur 'lefrottement des. cordes.. 

I 1 .  Ces expér.ienœs ont été faites avec un cylindre de. bois 
'de f�·êne de 1·r I millimètres de diamètre , et. ùne co1:de de 
5 millimètres de diamètre. On a suspendu un poids de deux 
livres ( 979 grammes) à un. des bouts de la corde; .on a attaché 
à l'autre bout .le plus petit poids capable ·d'entraîner le. premier; 
La ta�le suivante indique la correspondanoe �e_ ce dernier- poids: 
et du nombre de tours de la corde ·sur le cylindre. 

Nombre àe toui:s, . tivres. Kilogrammes. 
X-
.ac 6,16 3;or5.. 

1 .!.  14,51. 7,102.'..::. 

'2.!. 34,69- r6,981.
2 

40,629·�3�a · 

96,922.4-a. 

�1.2.: On a observcS· que lès ·nombres de la· colonne des toùrJ 
-forn1a.At . . .une progr.ession ar)tbroP.tique, dont .la " raison est I, les ., �nomb:res de la. (!Olonne des poids différaient peu des termes 
d'une progression géométrique-, dont la raison serait ( 1,54 )��. 

., On obtient cette raison, en divisant le premier terme 3915 gr.;
• •• • • ' 'Il •- ;p�r. !e . . 4o�l� d� poids 979 gra�mes, attaché : a lun des b_outs 

de la corde. Cette règle est encore conforme"· aux expériences 
;suivantes , pour lesq.uelles on a· pris un autre cylindre de 
325 �illimètre� ( I pied ) d:�· diamètre. Ayant attaché à l'un-·<des bopts de la corde. un poids de 6 livres ( 2.937 gi:ammes) ;. ·on  a tr�uvé q�e pour lui faire �quilibre , il.fallait attacher �à 
l'autre b�ut uri poids de 36 livres, ( 17622 grammés ) - pour UJ1 
�emi-tour; et 334 livres ( 16395 grammes ) pour un tour � 

· 198�00 
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oemi. D'après la règle, ce dernier nombre serait.· � -. -' :· ·; ; 

2 :36 X (
2

�6) = 324, au lieu -de"·"334 que donne l'expérience. 
On' a - attaché à l'un des bouts de la cordé roulée sur le 

�ème çylindre -9e .325 millimètres { 1 pied) de .diam�tre , un. 
p.oids de .7 livr�s, ( 342,6 gramm� ) ;  pn a: trouyé. que·"pour lui 
faire équilibre., il.. fallait _a!_tacher. à l'autre. . bout ·d�- l,� corde -u� ·poids de 44· iiv�es ( 21538 grammes) p°'ur un". c:lemi:tow; , ' et ·442· livrés"· ( 21636.2 grammes ) pour un tour et dèi:n�. D'après
la re_gl�· / ' ce dernier, n<>mbre �rait 44 X (!! )� �-439, aµ lieu. ·ae 44.2 donné par l'expérience. : . . . .. .Ayant �uspendu un poids de I00 livres ( 49 kilogr�mmes ) .à une des e�trémités d'un_hout de.cable .de 27 l ignes (61 milli.),' 
qui faisait un demi-tour sur un treuil de I .2 pouces ( 3.25 milli.) de 
diamètre, il a fé!llq pour cq:q:imencer à le soulever, suspendre à · ·l'autre extrémité un poids de 367 livres. D'après la · règle précé·'dènte , on trouverait qlie la corde faisant un· tout et--detni sur le 
tœuµ, le poids capable de faire -équilibre aù poids de Ioo livres 

·serait 367 X (�)·, à-peu-près 1468 livres ; après 2_ tours_:,  ce 
·poids serait."d'�nviro·n 5000 livres , etc; · : · _ .• ." . . ,. . . 

_
' 13. Ces expér_ie11ces suffiront pour donner une: i�é� : exacte· des effets pr.oduits par le frottement des cordes sur les treÙils 

'1ies cabestans. Plus la grosseur des côrdes augmente , et plus·�n auron.ente -le -diamètre des treuils". sur lesquels elles s'enve
loppent. Da,?s la pr�tique, on détermine le diamèt� du treuil 

.qui convient à une corde d'une grosseur donnée , . en suppo
sant _ 10. que _les roideurs des , cordes. sont dans le rapport 
Qirect. des carrés des diamètres des cordes, et dans le rap�� 
inverse des diamètres des treuils ; en sor:te. que la roideur Po�r · , :µne corde d'un diamètre C qui s'envel9ppe �� u� µ-euil du-

'. 
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. ·chape�boulon d�ns l'intérieur-' de la . :

2�8 T ll. A: I T :B: 
(>

diamètre-. T étant ·-;y ,  elle serait pour. �ne autre eor,de œu� 
diamètre C' qui s'envelopperait sur-. un treuile· d'un. diamètre Ti
';: ; ·2r0 

• que les roideurs .edes co1:des des diamètres C et (J_' ne, 
,, 

changent pas , lorsqu'èlles s'en"feioppent l'unee· sur le treuil, 
du diamètre T, et l'autre sur le treuil du· diamètr-e: 7!�. D'après:; 

. ' .
eette seconde hypothèse , on a o, _:,__ r-C'• ;; . c,. .est·.:_ · à -d;ire ;, y
qué les diamè.t�es des treuils. sont pr-0portionnels aux carrés 
des diamètres des cor.des- On, suit la même :�ègle· pour déter-· 

• ·1 • • • • ••

miner les diamètres des poulies- et' lès grosseurs des corde$:, 
_4ui roulent s-µr, les gorges de ces poulies. 

· .'Du Poùlies, Pl. . fil:, chap, 3�. 
, 

'er4• La- poulie ordinaire {fig. 1,), est 'une roue (fig. :r a)' creus�, . 
en gorge à sa: circonféJ:ence pour recevoir une cordè EF; elle·est 
travers�� � .S<m; �ntte par nn b.ouloµ. G fixé �ux deux bran9!" 
ches: parallèles d'une chape CD ; . elle peutetonmer .e

·-• J ., .... • • 

' 
• 

_sur ce-· ... 
: ."

. La:fig.. r b est le profil de la poùli� et de,sa cliàpe. ù'n grànd: 
nombre · cfobservations et d:'expériènèes ( :v'?Ye.z l' Ar.t de bâtir de-0 
M. Rondelet, tom� IV , pag. 38-o )., ont fait connaîh·e, 1.0. que· 
le rapport le : i p�s: �varttage�x dïf diamètre de la rouee. d;une ·· 

1 poùlie ,. et de l'�paisseur 'de cette·_ l'OÛC:; était'• éeluï de 5/ a 1 ;··
.20·. que le'. diamètre du boulon devait être 

. envîr.on le douzième'. 
· 

du diamèt��'·de la· roue ; 3°� qu'îl était conveaablé de 'prendre
. 

pour· ln dista�e� des branches parallèl�s �e la c_hàpe·, ou po�r la. 
longµeur du tenon· du boulo�, les � de 'l'épais�cür de la poulie. 

, > J ' • • . • . • • 

· ·e:pou1· qu'unè'l=poulie soit capa;ble de supporter une charg� 
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�ant la for�e d'un coin: 

v } •  .:.._ , 

. 

DE� MAcmrls. �J9-
de ·,5o� · kilogrammes-;- le· diamètre de sa roûe doit être' aµ moins 
'1c 135 .rm:illimèlres- • · -. . .·

15. On modifie la forme dts pou.lies, suivant l'usage auquel'. 
on , les ?estine : ces , m:oqifications ont en généràl pour . o�jet
d'augmenter le ftott.ement <ie la corde sur 1� gorge de ,la ! pouher,:
dè "substituel!. des· ,chaînés, :à · ·dés' corde$ ; d� 6blig� la roue à ne: 
tournerr· que dans_ : un sensr;, àe diminuer. lè frottemént de là roue: 
surrson axe--de- rbtation .. ..· · · · ., · P;0ur augmenter le frottement de la corde sur la gorge d� 
la· poulie' , on, domte . à/�tt:e ,g._or.ge. lia: fo�m� · repirésentée · ,fig. .a)
(a}. (b) (c}. · Lè fond de _1a . gorge fflt> terminé. par- une· snffà:ce' 
cylindrique droite , dont l'arête est d'une longueurr' moindre· 
que le diamètre' de là corde. Les dèux côtés de la · gorge sont. 
�mll}és Pf1E :-de� ip':)rpons: � surfaces çoniqu�s d:�o_ites �pposées
�'un�: à l?àutr.e·i , t1,t -qui div�gent .poHr �oµµç,r plus· 4'oµv�r�-�- à la ,goige· ,v�r�, �extr�té, de , :lai:;r��e1. ,c�·:po��n� cie, 
surfaces coniqu�s, . droites, et le �ond, de ;la : gorge sont tailléeii., 
en 'àè�ts ;. 1:1ne des. fa�es d� l�angi� rentrant. de chacune de ces. 
·dents, passe p.ar l"axe de rotation de .}a ri:n�e-: . µ . �or�e s��n-;
gage �� l�espa� compris _ e_nt:i;e }es .çl��. surf�c� P?.i;iiq�e_rs _de· -la, g�rge· <le fa pplf!i� , : et·, co��;�,-·-�1ie �}{r:r;;ri: 1pl��- . f;i-a�d: fa� 
niètre qùe le fon4 ?� cette .. pre�gorge , elle se comprime·r,. en . . . , . 

chaînes aµ .lieu,
. . 

.X.es iig! 3·, 4 ,  � représentent de� po�iies à_r.,. . i • ., ' . ,, . . J •tde cordes •. Le 
-. 

. .�h�u. de la gorge des poulies .( fig. 3 e,t 4:) . est..-
garni de clous. ou dé�i'ts 'qui, entre11t d�J?.S ' les,· .�h.aîn'�ns dè, lai 
eliaîne� La chaîne . .de fer de la fig•. 3- ·est celle dont on fait le· ·". pi� �o�vent u�age; principalement pour 1ès âttèlages. La chaîne� 
de î� ·fig. 4 se nomme chaine de , Vaucanson ; on l'ex�cl\te,

• • 1, ' • •  ' .t • .  _ .•.
•avec la roachi�e in:ventée pa.r .. ce céJètJrç ipécanicieq. elie est 

\ • ,  • •• •  • • • • ,J , è-.. • • •représentée de face (. fig. 4 (a)). 

-· 

+ .... .. 

,:. 
' -_

'• • •• �' 
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. . . . ( 

.2·3d T :R. .1. t ;. l 
La éhaîne de la fig. 5 est composée· de chaînons. qui por"3 

tent chacune une dent; ces dents se Joge'nt· dans des creux 
pratiqués sur la gorge de la poulie.

Lès roues des poulies des fig. 6,  7', ne peuYent tourper que
dans un sens. ·Les boi•ds de la r.oue sont taiHés en .dents b,  c,:.
'tJ, ; è. L'extrémité d'un cliquet GH inobile :sur un axe G fixé. 
à la chape, s'engage dans l'angle rentrant d'une dent , · et la 
roue ne peut .évidemment tourner que dans Je sens 011 · le cli� 
quet peut glisser sut les dents. 'Le cliquet est double; sa fonne ·"ést celle d'un paral1élogramme réctangle , dont le côté H pa�
rallèle à l'axe G ,  repose sur les deux dents qui .se .correspon�· . · ' · ·dent"sur les faces opposées -de la reue.. · · .. .La fig. 6a est un profil- de la .poulitl ( fig. 6 ): 

16� �e profil 7 a· de. la poulie (fig.·7), _f�it voir .quë· là g�rge d� 
cette poulie est d'une forme semblable à celle de 1a· püulie (fig�· 2).
On a de plus afo,uté· au cliquet GH (fi_g. ·7}; 0une·eoorde m� fixée 
à -1' extrémité n. du levier no p;  au moyen".d'une corde p.q atta.
ehée à l'autre e�tr-émilé p de ce levier , on". soulèvè 0� ·l'on 

.. 
· • ":ahai�e le · .cliquet .à  volonté.. ! -

' 

:�ette poiili_è- (,fig. 7 ) ,est cell�. qu'on eniploîe dans lés hof�
lages en bois. Le poids qui •imprime le mcnivèinent aux rouages 
·ae cette horloge, est attaché au bout d'un corde qui passe dans 
la gorge d\1n� p91:1li�r; à l'a.utre bout de la corde est un plus· 
petit poids qui ,:i

1 - · de t�ndre la corde� :tdrs-
gli�së sur lès bords ex� 

a «J'autre obj�t que
. . . ) .poids ; .dei;cend , 1� cli_quet·

'
que le gros
térieù.rs de la roue ; :et là 

· _
cpmmé .un

à tourner. Lorsque 
coi:de engagée

la gorge de la poulie , �blige cette poulie• 
· coin dans· 

le gros poids est .descendu, on le remo'nte , en tirant le çôté·de la corde auquel est suspendu le petits ·poids ; alors le cli.
quet empêche la roue de la poulie" de .tourner ; en �i�ant la' . ' 

-
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D:!s MAcums.· .�3-i 
- corde du petits poias dans_ le sens de l'inclinaison des dents de 

la gorge de la poulie , on n" a à vaincre qu'un léger frottement 
pour .l'o.bliger à glisser sur ·.cette gorge ; ce frottement est au 
contr�ire très-.grand , lorsqu'on tire le côté de la corde a11quel ·"est suspendu le ,gros poids.: Tan�is qu'on remet le poids moteur 
.de cette horlogè à. sa· plus gi:ande ha-W:teur", l'axe de la poulie
est en repos, �f il y a inter1;uption dans le · mouve1nent des 
pièces qm· :composént·· l'horloge� ."On a imaginé une combinaisori 
de 4eux. Poulies , qui obvie à cet inçonvénie.nt.,. . ,

'VJ· Une , co�de. s,ap� . fi1,1 ,. c' e�t-�-çlire ,. doat : les. e�trémités:"

. ' . sans 
., .. de la 

sont réunies , embrasse à-la-fQis deux poulies A et -A' ( fig�. 5.,
pl .. IV )  à �xes parallèles",, en· faisant moins d'un tour sur 
chaque poulie. De� poids. P . et p sont suspen.�us aux , chapes
�e p:etites .poulies,: .dont les gorg� glissent sur la eorde sans 
fui. ; . ces.poi� sont toujours placés aul-point le plus bas des an,:-· 
_neaui. �ormés par deux:_ cc)tés de' la _cor-de �ns fin;- . d� ces deux 
.côtésl, l'un passe sur la gorge de· la- poulie 4-, et l'autre· sur la 
.go_rge çle. la-poulie A.'. ·lJn moteur appliqué à la poulie A,, o})lig�l: 
le côté C (). . de la corde fin à: montet dans le sens . 

flèche; dans le m�me tems le poids P monte et le poids p· des·cend· ; mais le poids P en montant , tend toujours. de ln même 
mamere Je côté de }a corde qui pass-e sur la gorge deJa poulie At, 
:car· quel q�e soit Ie m�teur appliqué à la.'"poulie A,.  qu?il soit 

. .cons.tant �u variabfe, la. tension de la corde coc' o' qui passe sur· 
les gorges des poulies À. 

et A,., est constante. Donc,. lorsqu'on 
tourne la rone - de la poulie A ,, pour élever le poids P , <:e" 
poids en glissant dans l'anneau de là corde ,. descend. à_ chaque· 
imt<:1nt de la hauteur Qé�essaire pour agir toujours ·ae la  mê�e 
manière sur la poulie .A/;i· Cette. dernière hauteur,. étant , t�i

petite par rapport à celle àonf ir monte par !.,action du moteur· 
appliqué à la poulie À ,_ le poids P.:. monte réellement', en· même 
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em,�f �J?P�}f, à l;, �t\o�sont direc : t , : . IIl��\ 
1 

.f�sp�t�nte, W1� if.!1 , . 1lf , 

. T.ll Â ;(" .T E . 
tems que le poids j, descend. Le poids P agit toujours de Ja' 
même manière sut· la roue de la .poulie A1 ,_ quel que soit l'état 
ou de repos ou de mouv�ment de la poulie A destinée à monter 
le . _ poids P, et même. quel . que soit le moteur appliqué à · cette dernière poulie À. Lorsque .la poulie À: est à l'éta_� 'de 
repo! , la corde sans fin cesse de glisser sur la gorge de cette 
poulie. Je décr�rai dans les · articles suivans d'�utres combinai-. 
sons de poulies. (àrt • .20,), .qui ne sqnt pas moins"ingénie�s. -.

18. Les fig. 8 ,  9 io (pl. ID), rep�ntéüt-. d�. pou.J.ies·. dont ·les axes roulent sur des galets. Le profil 8 b fait voir que' Faxe CC' .roule sur quatre galets qui se projettent deux à ·deux en G et __Gi. 
g , g' (fig. 8 a) sont les projections de deux de ces galet-s qui· 

.. f' • • .supportent !!une · des extrémit& 'de . l'axe. :. . · , - · · · . · 
- La 'roue_,de: la· lloulie . ( fig .. 9, ) roule, sur qu�t-re galets . qu_i. :i-oulerit eux-mêmes sur un"· arbre cylindt·ique fixe. Les quatre

galets sont retenus sur cet arbre par deux cordes sans fin qui 
passent sur deux ·gorges pratiquées dans l'épaîsseur :aes galets; 

• 1"' • , • •Les . galets de ·la fig� i o . sont liés entre eux par · une -sürte· · ·"de chapes , tloriti les lignes inil1eux forment un polygorië. rég\iliei".
-�9. Il �st s�u�e�t iié�essaire de retenir u�� :corde et·_ .de l;��"'."

pêcher de _glissèr sur la gorge de la poulie , quel que soit l� 
p.oîd$ ql!,i t�d -Ç�t!! cqrde.. _ ÛIJ. voit ( fig._ I �.a,, I 1 �) __un: moyen·•��s-�i�J>�, d�_ '.,a� fiie�-- :t:Jn. exce1:1:tfiq�e }��quel_ �t atta��re, - - . .une cor<le B,

1 
, to�rne auto�r d'�n.�e,,fixé:�r la cba�_DC. �D _ttra�t: c�.tte corde E1 ,_ l'ex�ntti�� �oins: é�is"qu� 1� gorger�· 

s_y_ �g�ge et presse la corde · EF; la 'Br�s1� et le fi:o,tte".'.' _ . 

�01c;Is ,q�!-,t�t�f ·: �� ..porde. , .!ff. ,,( On-){r/s ·et. . uri , mo'àèlë;.·4� Ci!ftè,M 
vpit.-'ili. Çon,Je,:P_rfto�re, �f · · pofl�e, ; qù�on_ d_qit � , ,· · 

_ 
1t/e�& � ,· · ·...M; JJfolar:d)._ __ , ,  _ 

,.. , �., �.... . ,. ' 



-� ' • \ • • :. : : 
• • • 

• � 

�. 
•

• � • • > \ 

• ;. ' � 

� . ..  � 

� • • � 

• � � • 

) • �- :.� 
• •

.., • . • . 
• 

. � . . ,

•• • • • • 

. ··. : :'; · · ·  · . · · �-� •' . . · : · · · nombre qu'elles soien .t:quelquè• : · :  

D.ES· l\uCIUNl!S. 

Combinaisons des Poulies, Pl. IV; ëha:p. 3: 
. ,, ' 

•' .
• 

• 
• • 

••eHe q_u1. es�- f�pré:.
�ôkg�s d� 

•�o� • 

• • 

•, La combi
sentée ( pl. IV, 

•,o_s;.ais�n /'O _ _sla plus simple ��� -c
!3:g� 1 ) •. �a ��?.1� �?\'R:�;��: ;-deu,'f{ poulies, et le mouvement pirculaires
se transmet à une autre �·oue qui doit. tourne.r 

-, s,� ��r .,e�
d'f�� �e� roués au-

tour d'un axe , 
�utqur d�t�� s�ç

..
• 

•9Xes de_ ,..�ation. est 
la fig.1 .2. . fait v.oir,

-

_"
ond axe parallèle au premie1:., . �orsque")'lln d� 

aans .un plan- perpen��çulàite .. � l'autre. axe · -:
' .. 

•c9mment • • • 
• epte• 

•. 

_
,

�uxà-la-fois ·une cqrd�,;. t<;1.n.g.• ., .J \; \." • · 

•• • -·., , • ' . - •
. •. , _. .<• l · ;gorges de deux pouhes dont l une est représentée de fac� et 

l'autre de profil , fait . tourner les i:oues de, ces poulies. 
La même p_Ianche comp�end- les. coml?in��:n_s ��s; noùlies 

co.n1;1ues_ ,sq,u� �1 ; 
• . ,.. •• 

. · .- , ., . . · 
• 
. ;:. . · 

' • ·'· .... .;; .)'-, 1 � , )  • 1,,  , • 

·110m,de,l·mouff!�s� 
•• 

1
• .... •• - • • . .

(· . .• • •  f ,; •• • •: l �J. i; ,':J �- � .  f.;� ..:-.. -
• 

. .  '· ,. •·, 't.....,._. :. ;'> . : . .  ·• . · • •" ' • .., 

De lusage d& .iPoulies dà_ns _?es Mac"l,,ln�-: âciji�r:. � coton,, , .: Pl. ;IV , chap. 3/, -�g. 3.· . : rr:. . : �- , ,._ , 
· , 1_ : _ J: _.�) i }; �. ; :  : - �·. ·. _.i : ,: ' .  t1-:-:' - .. .. .  ... 

· . 2-:t • .Oa :em:plt.ie�-da-�s.- éès maehm$· ·  Ies poulies :pour1 proc:liiire· 
dèüx effets( impërt-àns ·, l'un. de ·taire· tiltttèbét,'.1 Jt;.r •chà�Îot: :qui!:· porte les bobines de coton en gros; fil · ; · l'aùtre; ,�l�r.' 
le fil pias. fiiï1qi1'Oil obtient de; là: machin� ,. SUF de�sbobines -�n 

-
. 

Soit 
·.. . ' 

EF le c�ariot qu'il s'agit de faire mouvoir pal'allèle-
ment à lui-même:,On pose $Ur ce chariQfisdeu,,,� poulies p et p'; 
on fixe quatre crochets aux sommets des angles d'un"parallé-··"l��m.�e- rectaQgl�i # PQp.'. lJ:1,1� ���·�� ��é�;_�11:· ,4 p��se· , .
sur. la pqulie··. p :� d_e��us,, 0�1\sl� poµJie. p;1 , eµ. 1 qe�qu�:,1 �t i��n�/
�'atta�her·,e�: -0� . Une.; u1;1_tre : cpi:?� 'P�i µtê!,Il�) )�u:��V.C.�} �p�f !�,première, s'attache en D, passe. sùr la pouliepÎ' sous l.� pouliep , '  

3o 
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· · spo'ndent'. qui lui CQ1-reaux bdbÏnes · '• 1 

T R A l T É.  

et vient s'attacher en B. En tirant le chariot dans l a  directioù• 
MN, il se mouvra. nécessairement parallèlement à lui..:mêqie�· 

.2.2. Pour expliquer Îe mécanisme par Iecprel on fait tournel'"· les bobines·",. soient a ,  o ,  c. . . .  a', b1 ,. c' ( pl. IV , fig. 4a) ;·. 
ces ho bines rangées en ligne droite. Chacune de ces bobines,. · 
a., b, c. . . . porte ttne poulie fixée· sur sa broche� Ces poulies '"sont à des hauteurs égales pour· une· paire de bobines telles que 
a ,  a1 ou 'lJ h1, etc• . • .  , cette �au�ur varie pour chaque paire:• . 1 .' . ' ... . , • ' .·ae poulies. ,.,

Chaque pairé de poulies· ·et le cylindre A.· sont em�-
b�assés par ùne cor�� dont I�- déùx , �outs :)sorit" . réunis. · Le.mouvement de rotation de ce· cylindre sur son axe se· transmet 
à toutes les poulies- qui en dépendent ; il en est de même du.·. ' cylindre B· dont le mouvement' se communique par. des cordes

• ,. • ' • \ ' • • - • • • • 
· · · 

· ·, 
la. Pouli� verticale· · Une corde pa�se sur

• > 
· · · 

P (fig:. 4f ,f),:sur ,es:, 
· sur la gorge de·· 

· 
poulies horisontales R et S, fait ui:t tour entier

· .cliacun c;J.es cylindres À ,  B. . .. ., repasse sur la poulie .R.qufa
deux gorges parallèles -, passe d'abord en . dessus . et. ensuite e11:1 . dessous de la poulie Q; et enfin revient vers la poulie· P� 

··Eû'..)faisant: toutnerr l�;.manîvelle M , le�"- cylindfes A,, .B..et 
les bobines qui1 1 le,ur -çorrespôndent. (.pL.:Iy., .chap. 3)0; tournent. 
autour-de-lew-s"ax�s ·respectifs._.·

. •:;, l4; Jig., 4.l,, est ;en� p.r<;>gr-ession vertjca�, q�i �orr..esRon�l:à :,là1 · 
progression. .horisontale (fig·� 4,aJ..-· r : ,,_, . , : · ; _ ,  . - . . . : .· ; : , ! ..

,. 9... 

. .. . 
. �3"..i. hs! pâtfîes prinèi-eàles1 <:lu rouet à · filet,, <pi'ôn voif dàiw 

la 'plùpàrt ;d� :ménbges ,", sont ij'o,'.tune : roué· AB' (' fig. I ei 2: �,: 

pl. 4)-; -�<>: \mé- âilette :1iJ.E1;(fig�· 11 )':, 1donf·'IW btocHe·CD port(!.' : . ' . ' 

. ..• ' 



. que l-a poulie F-, 1: - ·  · • - - , 

DE� MACHÏ:N"E�� 'i35 
,me poulie FF1 ; 

-3°. une bobine 'qui tôurne sur la broche . de 
l'ailette , et · qui yorte une. poulle ff',  d'un riiS+oii"' plus petit_ 

Une seule et niême ·corde passe sur 
poulie de l'ailette , reviènt sur la roue ,
de la bobine ; en sorte que cette cordè ·"

la roue , ·embrasse . la 
et· èriib1;asse la · poii�îe 

dont les deu� bouts sont 

··" :
réunis, passe deux fois sur la roue , et uhé : fois :'sûr- Ies· po1:1lies 
·de l'ailette et de la bobine. Ces deux poulies 1,ont très-rappro
chées , et les lignes milieux de leurs gorges C<?n·espondent aux 

·bords ·de la gorge de la grande roue. · - ·  · · ..Après avoir attaché le fil à la ·bobine , -on le· fait- passer 'd'abord 
sur l'épingle ou le crochet de l'ailette, le plus voisin du point o�·il est attaché ; et ensuite à travers l'œîl de la broche; il se pro

. longe jusqu'à la quenouill� qui porte le lin ou"'le: chanvre à filèr. --Au moyen d''li�e ·pédàle LMK (fig. 1 ) ;  1fi filèus�_fait tourner l�-.: :roue AB, en tenant. 
le fil , dàn's . ses' 'doigts}.:.�� �ouet:;'.p�uit

tleu-x effets, l'un de ten&e le fil , : l'âtitrè dè · ti.r&trlèr .stif'' \a 
bobine ; ce second. effet ne peut"_ avoir·11eu .qù'àuta�t que ie ;fil 
est tiré de la quenouille"' v.er'S la··"bobine ; il 's'�git'de faire voir: . , . , r .. i. ·que ces deux effets auront "lieu en- même t�Iils�'l" Si1· ' 1a hobi_ne 
ëêtait fixée à. · "la broche : de l,:aHêtte ',·]e"ï>oint -6��le ';'fil _tbuèh� ta ,. \ n .� ; ·- .· .,b(?bine et- le crochet de l'ailette correspondant à·ce·-point; fèr:iien't 
le même nombre de tou._rs dans le même tems;' le fil se tordrait 
'et .ae ser.ait pas i tiré v�rs. la bobine; mais la poulie de- la-- bobine 
, fait .dans un :tems donné plus de _tou�, que la: pàlllie 4@:failette,' . nomh1:e de_ ré: :_pui�qu�lE: v�l1,1tiops de l�y�·"est: �µ np�ffl d� -:ré_ .-�olu�i-0�s que l'autre"_ fait en même tem�, dans l� ·rappqrt inverse 
, .d��. rayons de ces :pouliés; �o�c; le point 011 f� fil est tangent à la 
. hob111e, fait dans un tems donné pJµs.: 4:e. tours que ,l<l 4�nt. _de 
, _l��i}-e�� j corresp�ndante � �e �int,� -1�n?,_,_ l!,r)bpR}P.�: ,qu�;;��est- - ··· pas.fixée sur Ià broche dè 1'âilette ; tourne sur . .  cétle broche i 
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.2--3,6 T R x I T i' -
et en.traîne. �vec elle le fil. Ayant :pris . I� di:oite Aa (fig. 3 ); 
t�nge1:te, a� c;ercle du rayon Oap, pour la direction du fil entre· 
l'ailette èt la poulie, le point A de l'ailette d&rit'11n nrc AA1 ; 

,�ansp. le. 1nême tem� , le"_ po.int a de la bobine décrit un arc ac· 
:c1'u�-_nompre de_ ,degrés,plu� grand que la mesure de l'nrc AA', ·. et . p�rç�(que; ]� portion de fil comprise entre l'ailette et Ia poulie 
est, .d'un� longueur constante Aa-, ee fil prend 11écessniren1ent 

Ja position. A'a;? . tangente au cercle du' rayon Oa; donc le fil 
s'�l1".�Jqpp€!i -SU� . l�__ -�9�ne. ifun:e: longueu�· éga,le. à l'arc a'c. Cet· ··effet 1·ésulte de la ten.sion de la corde qui - passe· sur la gorge. de 
la poulie de la_b,obine , _et qui .agit- tangentiellernent au. ce_rcle du, 
,milieu de celte gorgep, dans. le Inên1e tems · qu'un point de ce .. cercl�". décrit un, arc- de même .no.mbre de degrés que l'arc a'c:. 
Nomm.ant T;�t T1 . l/!s-i tensi,oµs de Ja corde et. du fil ;. A et.A' 

'. ·__ 
les. .a,�:c1� , de mêm.elnomb� �- �egrés qécrits. en. même 
Ja brqçl1� 4� J'ai1F�e commè iixep, pa� un po�nt 

i tems ; -'lUl". 

de .la
·

: ··" ,de_ la go�-g_e."
dè la bQpi�e, et par-un-point du fil, les quantités.de mou-

vement de ces de11x .points _sont-égales., et- sont" exprimées par TA 
.et...T.!4',; .si,OJ.Jl,ll.O�e- D:et n; Jes,q.istan�s d� CeS;fOÎ.qtS -

: : , . .  . ,._:· , • , ... , . , , : , .  :, ,

:dep

�lie:,po. ·. .p
. .. - �  l'axep· 

ll> .: .,.... , J•' · !.� I', · -
c 

._ rrotaW>,.:; d� :Ji'îl��tt�,'JcrFl� se1'9nt _ .pvo,po1rtioxi�U.es, à:. -
,T:J?�, , ,.Bar�e,,qw;_ �."arcs, �4· .e�. A·�-�t�pi:qportionnels à l�urs s D et D'•. -

....... . · 

TI), -et-

-il est important pour la .perfection de la,,.que }a tensiQµ .. T1 soit constante ;. .donc, puisqu'on_ a ,·
== Xt·' 

Or·rayop_
fila�ure "· 
:T-A(,=,,:,(I;(Al;�t:.[fD. == ·1:'JY· , il:faut que Ja .quantité t7:. 

·t�rge �ê�oit constânte� '.Mais: le :t-ayon -1J,dêla 'la- poülre· ne ch·a_nge;
c'est-à-dii·e·,. 

, 
·pas- ; donc 101-ïsqu�fp} }a, quan'tité: ;_D1 -a11gm:lotsqnè 'la bobine grossira ,"· on· ·devra 
La, fiteusè :aut�ènte · où dhninue 

·s èntei-as; ·e:
augmenter la tension T. 

cette tension _à sa,.. ·volonté ;. ;;.. 
par ;.Je:- fuéca:iiismè .· �uivant>• ' ' ) , .. , . . ' :· 

-�ppnr��1�� � Iâ•-, �foeh� �ù ro��
• . . ..J 

��i.! ·:��i- tr�f'.. 'te� . $��f {:
' .. 
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DES Î\ÎACIDNES;. 

_.,.erse qui gUsse sur des n1ont,:ins en bois ve1:ticaux. La"· fileus� 
en tournant une vis VV1 qµi engrène avec un écrou taillé 
dans l'épaisseur de la· traverse, :oblige cette traverse à monter ou 
à descendre., selon qu'�lle veut éloigner ou rapprocl1er:J�s, pou."
lies de la roue. En les éloignant ,· el\e augJI}ente- la. tcll/)Î9n de ,la corde du rouet ; cl�- la ·��inu�_. �e:µ; , 1�$. · 11a.pp�·o�h;lnt; Le· 
•vase U ( fig. 1 ) contient l'eau qui - sert .à moÎ:iill(;r. . les doigts• -.cle la fileuse .. 

Pour démontrer par e�péricnce que le JH -es� .tiré dç l.a .que-· :nouille . �érs la bobine , on su,spend all ,fil .,D.GJ-l ,1,1n ;pQiùs H -, 
.qui par le mouveme.I;It du rouet, t:®.P® Jet: !,��lève- -,:.�n -lll;tlIµC· ,tems.. Dans le rouet ordinaire , 1e poids·qui . empêcherait la bo-· 
,bine de tourner sur la broche de l'ailette .coµime axe ,. est d'en"'. 
:Viron .2 à 3 grammes.. . , ·· 

On a construit - des ' rou.ets pom .l�squels ,lesJ>Pl)Înt!:5 s.o,nt. ,ver� 
.ticales •. Chaque bobine · 1�o�le. �sur:.,1\n.e !j»èce ·,d'.étQ,&'e :fi��e· à. 1�: :poulie de· l'ailette;· à -m.cs:ure que. la ..:l.>obiu� ,gîQ�s,it:, ;IA .pression., 
,sur la poulie de, !?ailette; -augm.ente.,ret. cette a1ugm.entati�n.de pr�s,.
sion dispense d'.augmenteri -la, tep.sioxf de:l<\ -�Qrde. On- �étennine· · par expé.rience:la-: hau.teur 1qu'::.on. d()i� dPJlll�t ,il :la · ,b,o}j)_ii;Hf, pour·
que. le.froJtement-· soit.dans. un::1.JJal}f?O_J.!l.,eQ��e�l>lt:l �vec_'le )poids;· . ·de cette· bobine.. . . . . .. .  .. . . • .,,. ·) • · - :,· 

· · D-e la· -ChèPre .. 

•24. La chèvre est un assemblage en chârpente dont lâ forme: 
est triangulaire ; on attache au sommet <lu tri�ng�e une poul.ie ; . 
�a corde de cette poulie, est attachée d'un· côté l :un fardeâu· � et 
de l'autre s'enveloppe sur un treuil_ horisonf�1 ," dont l'axe. èstr· . ·"p,atallèle .à ia.bB:se du triangle ,. et do111.:. ·1�� toJrill�ns �otile:nf sui:· 
. ., . . . . .. . . . . .. . . 

http:1qu'::.on
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23'8 T B.  A I T :8 ·des pivots fixes aui cl,tés de ce triangle: 0� maintient celFe 
machine dans la positio� convenable , au moyen de cables dont 
les extrémités sont attachées.à des points fixes. 
· · · · ' On fait tourner le • treuil de la chèvre , ou par_des leviers ou· par une roue à chevilles. 

Il y a une espèce de {:bèvre assez remarquable qu'on attribue 
à :M. Régemortes ; au moyen de cette chèvre, on peut élever 
ou abaisser ·

un fardeau d'une hauteur qu'on peut rég]e-r à vo-
lonté � et que pàr -conséquent on peut rendre au·s!Î petite que
1'on veut. La poulie fixée au sommet de la -chèvre ,· est à deux·"gorges. Le treuil est formé de deux cylindres de dian1ètrè -dif
férent mis bout à bout ; le .fardeau -est attaché à la chape
·d'une seconde poulie. Dans la ·gor.ge de -cette poulie, -on fait ·passer
une corde dont .les deux côtés passent d'aboFd sur la -doublé · -gorge. ·de la ·première ·poulie , et s'enveloppent ensuite sur le 
treuil, de manière ·que l'un des côtés s'enveloppe dans tin sens 

. sur la- partie du treuil d'un plus grand diamètre , -ét l'autre côté ;
'Sur celle d"un -plus. petit·.diamètre., ,et en sens opposé. D'après
�ette disposition;· il est- évident qu'à ;chaque révolntiou du treuil;
le·fardeau 'llle mhnte OU· :n:e descend que .d'une hauteur -égcale 
à la :différènce •des -circoriféreqces .·des, deux cylindres mis bout à ·bout ; di.ffére�ce que" l'on peut rendre aussi petite .que l'oD:· 

,,.. ... . . ••··- _. .. ·"'· .., 

Des .Grues_ , :Pl. V, cbap. 3. 
2:�• tes �rues so_nt des machine� dont on fait usagé pour. . :-él�v_cr ·aes p1erre� , ou �'autres·_fard�àux ,  et."po�r les transporter 

,� une petite · <VS!�ric_e - �u lieu d'o� on l�� a élevées.. : . ·· . ..Les parties prinèipalès d'ùne grue , sont ( fig. i , d èt .2 ,  a) la_ 
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'9'olée AB, le poinçon vertical CD, le .patin E F, la roueJIK.;
le treuil LL'... · ,.La charpente mobile ABCD ( fig. a ) dont la pièce princi�
pale est la.volée , se nomme bec de grue .. Elle tourne ''. en �'ême· 
tems q.ue le poinçon auquel elle est fixée ,. autour d'un a:xe· verti...;
cal CD .. La longueur· qu'on peut donJiler à . Ia.-yolée , dépend dé 

- l'effort que le poinçon peut .supporter sans se rompre. . Il faut 
observer que plus cette longueur augmente,. plus les pièces d�· bois qui forme nt le bec de grue sont f01ies et. p�santes , .  et que·leur- poids s'ajoute à celui qu'il s'agit . d'él�ver .. 

Il résulte des: observations dë M.. Ronc;l��et ,  ·que pour- donner: ·à rassemblag.e des pièces. de bois qui composent une grue, la 
plus grande solidité possible ; il faut. , .. 1° . q,ue la pai·tie �u,
poinçon comprise entre l� tourillon inférieur et l� naissance : de: _la volée sur ce p0inçon soit au moins moitié _d� la. volé�;: . : . 

. .2,0 •. Qtte la. distance des axes de �:ro!atioil .de. la. r0:11e ��".�w-poinçon·, soit les ; de la volée.- . . . . 3o•. Que le diamètre de la  roue soit 12,· fois plus grand· que;
celui du treuil. 
. .4!>. Que la grandeur du patin ; soit. les ;. de la voléf·�·- . ,:: �es grues. que M. Rondel�t a- fait exécuter , -p9ur - la . cons..::: 

�uction. du Panthéon , élèvent -d�s pierres- de 3 à._4- iµille_ kil�� 
grammes, et ont 6 mèti:es de plus grande volée. l,e_ s  grues de: 
lt. Albert, nouvellement établies sur les- quai� de -Par.is , élèv.ent, 
des fardeaux de même poids ;- elles ont de· volée moyenn� r r; · :mètres ; · la distance de l?axe du poinç,on et de l:exti;é,mité . de lat _:lolée est- d� environ 6.mèti:es •. 
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De la ,force djrnarnique d'un lzo,nnze appliquée aux gnLes. 

· 26. D'après Itls 
, 

observations que f'ai faites·sur la grue de 
:t,i.. _A.Ibert, il ' résulte que trois homines élè•rent"· en un jour au ·m?yen de cette grue c1e 1 300 à 1400 pieds cubes de pierre de 
Paris, it 1 0  pieds de hauteur moyenne compris·e entre le fond du 
bateau et le train d'une voiture placée près du bateau. Ch�que 
pied pesant environ 1 20 livres , ,on .a 1400 X 1 20 ·x 1 0  livres 
-élevées tl la hauteu't· d'un pied , ou 1 680000 li,;res à I pied ; d'oi.1 
il suit que chaque homme élève à 1 pied, 560000 liv.res. La fo1:ce 
,-de l'homme exprimée eri. livres élevées à I pied , est ( art. I 4 ;
chap. 1er. ) ·700000 , donc ; dans · la· grue ,de M. Albert , la dé- · pensé �e .la forcé:��st au" l)roduit de cette force· dans: le rapport· 
de 56- ii: 7&• ; .ou de"o,8 a I • . · · . . . · · ·• 27'� On remarque dans la roue de c�tte grue- un- perfection..;· •nement impor_tant_. :M. Albert établit à la hauteur de l'axe de:.rotation, èt à une très-petite -distance du :eontour extérie.u1� de _la roue, u-n plancher horisontal. 

Ce pliinclier; · esV soute"nli·- · pa-r �es poteaux· ·; ces m�mès · 'j,o�
,teaux- ser,1ent dé: points: d'appui à un. toit· qui couvre· la i·oue; ·ce toit a deux objets , le· premier -de mettre les hommes qui · 
fravaillent', à Yahri de· I'îojure . du tems ; le seeond , .de· servir ·"-de poiht� ,d!âppur à: ,dëi tr-ingles defe� verticales , dont ies"·-extré- · 
mités poi·tetit une tri11glê' en bois hons6ntale. 
. L·a roue de· la grue est formée par denx- assemblages dé char� 

pente parallèles , entre lesquels des fuseaux ou ma-rches sont 
engagés ; les hommes arrivent par un escalier au plancher de la 
.cabane , et pour faire tourner la roue, ils peuvent prendre l'une 
--des deux positions suivantes ; 1° . étant assis sur une planche fixée 
à la cabane , .à 5 décimètres .environ du plancher, ils appuient 
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·le dos contre la paroi de la cah:nic , et pressent de leurs pieds 1es 

tnarches de la roue placées à la hauteur de l'axe de rotation ;
.2°. tenant des bras la tringle en bois horisontale suspendue 
au toît de la cabane , ils marchent sur les fuseaux · placés: à 
la hauteu1· de l'axe de rotation. Dans cette seconde position ; ·
les hommes n'agissent que par leur poids ; pour faire usage de 
leur force musculaire, ils attachent des bretelles à leurs épauless, 
et ils fixent les extt·émités de ces bretelles au plancher horisontal 
placé à la hauteur de l'axe de rotation ; les pieds des hommes 
reposant sur les marches , la tension des bretelles que l'homme 
peut augmenter ou çliminuer à volonté, s'ajoute à son poids.

Loesqu'on fait usage des roues à chevilles , l'hom1ne emploie 
sa force musculaire, et son poids ne s'applique point à la ma
-chine ; lorsqu'il tourne dans une roue , il utilise son poids, et 
il lui est impossible d'employer sa force musculaire ; le prin

·cipal avantage du plancher de M. Albert est d'-èffrir le moyen
d'employer à-la-fois le poids et la force musculaire de l'homme ; 
ce qui est _souvent nécessaire. D'ailleurs dans les roues où les 
hommes marchent, ils se placent à peine à l'angle de 45 degrés; 
c'est-à-dires, à l'extrémité d'un levier égal au cosinus de cet 
angle ; et dans les roues Albert ; ils agissent constamment et 
nécessairement à l'extrémité du rayon de la roue; on peut donc 
donner à ces roues des dimensions moindres, d'où résultent une 
économie de construction et une plus grande solidité. 

De -la Sonnette.·i· 

2B. La sonnette est un appareil dont on se sert pour enfoncer 
les pilots et les pieux. Elle est composée de trois pièces dt!
hois qui sont inclinées comme les arêtes d'une pyramide trian� 

31;
' 
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gulaire- tr-onquée , et qui sont retenues entre elles par deux en� 
rayures triangulaires, l'une inférieure qui sert de base à la son
nette, l'autre supérieure qui porte une ou deux poulies en fer 
ou en cuivre. Une corde qui passe sur la poulie porte à une 
de ses". extrémités une pièce de bois qu'on nomme "touton ; à 

l'autt·e extrémité de cette corde est un anneau , d'où partent 
plusieurs autres cordes qui sont tirées par des hommes. Le  
mouton élevé à une certaine hauteur est abandonné à lui-même,
et frappe en tombant la tête du pilot ou du pieu; Cotnn1e il 
est important que le mouton ne s'écarte pas �e l a  direction 
verticale, on le dirige dans sa chûte en le faisant glisser entre 
deux madriers. 

Il y a deux espèces de sonnettes , la pren1ière surnommée 
sonnette à tiraudes, l'autre sonnett,e à déclic : je ne décrirai 
pas toutes .les sonnettes qui ont été irnaginées, et ·qui ne dif
fèrent entre èltes que par quelques détails de construction ; je 
ferai seulement connaître celles que les Ingénieurs des Ponts 
et Chaussées les plus expérimentés regardent comme préférables 
aux appareils dont on s'est servi jusqu'à p1·ésent, pour l'enfon
tement des pieux ou des pilots..

De la Sonnette à tiraudes , Pl. V ,  chap. 3. 
29. La fig. S, pl. V , chap. 3 , représente une sonnette à 

tiraudes, dont les dessins m'ont été communiqués par M. Sganzin. 
ABC (fig. 1 et 2) est la base de cette sonnettep; a bcd est l'en
rayure supérieure qui sup·porte les deux poulies P, P1 dont 

· les axes convergent ; l'objet de cette convergence est de dimi
nuer autant que possible la perte de forces résultant de ] a  mul
tiplicité des cordes qui aboutissent au cable auquel le mouton 
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est suspendu , et qui sont nécessairement incliJJ.ées par. rapport
à ce cable. 

Les poulies sont en fonte de fer ou en cuivre. Les fig. s et s' 
représentent le plan et le profil d'une de ces pouli€S. _

MO ( fig. 3) est la projection du 1nouton qui glisse entre deux ·· ·n1ndriers parallèles QN; 
Quant au battage des pieux et des pilots au moyen de cette 

sonnette, on peut consulter l'ouvrage de M. Sganzin, <Jours de 
Constntctions, à l'usage de l'Ecole Polytechnique , année 1809 ; 

De la Sonnette à déclic, Planche supplé1nentair:e A, chap. 1 .  

3o. On n'avait encore employé cette espèce de sonnette 
que pour élever de� �outo1;1s très-pesans et avec des équipages
très-ma�sifs ; la diffiçulté de les changer de place, la nécessité de 
fretter les pieux qui doivent résister au chc:>c d'�ne gra.nde masse; 
faisaient préférer les sonnettes à tiraudes pour !;élévation des 
moutons de 3 à 400 kilogrammes. Cependant o n  convenait qu'il
y avaitéconomie à employer les son�ettes à déclic; M.Vauvilliers, 
ancien élève de l'Ecole Polytechnique , Ingénieur des }">onts et 
Chaussées, a proposé un nouveau moyen d'enfoncer les pieux ,
qui paraît réunir tous les avantages. Ce moyen consiste à ajouter
a la ·sonnette à tiraudes un treuil d'une forme particulière, qu'on
établit à peu de frais , et qui n'oblige à aucun changement dans 
les anciennes sonnettes à tiraudes. A l'aide de ce nouvel appa
reil , on enfonce les pieux avec une force moindre , et en 
moins de tems que par les machines dont on faisait usage. 

Le cable d'une sonnette à tiraudes ordinaire, auquel le mouton 
est suspendu', s'entortille sur le treuil représenté par les fig. t, 1 
et fig. t , 2 , planche supplémentaire A, chap. :rer. 
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. AB ( fig. t ;  I ) étant l'axe de 1·otation du treuil; Ie cylincTrè' 

de ce treuil est terminé par une roue dentée : CD qui engrène· 
dans m1 pignon P fixé à la branche N N1 de la manivelle 
double MN.N'1lf' ; au-delà de ce pignon est un arrêt r, fixé 
de même· que le pignon sur la branche N N' de la manivelle ; 
un levier horisontal L , dont le centre de rotation est en O ; 
agit alternativement sur le pig11on P et sur l'arrêt r ;  le mou-· 
vemerit du levier a pour objet de faire engrener ou désengrener· 
le pignon et la roue. Lorsque I.e pignon engrène la roue CD,�
}es ho111mes appliqués aux branches MN, M1N1 de la 1nanivelle,: 
�lèvent le mouton en roulant le cable sur le cylindre ; à l'ins
tant ou par le levier L, on oblige la branche NN' de la m'a_.· 
nivelle à glisser sur ses collets q et q' , le mouton tombe en, 
déroulant le cable de· dessus le cylindre� 

Il est_ souvent nécessaire d'arrêter la roue CD', avant que le 
mouton soit arrivé à sa plus grande ha-qteur ; un boulon xy quf
e:;t attaché par une chaîne au châssis du treuil, passe à travers 
les rayons de la roue CD , et repose sur les parties E' , E1 du.châssis , alors cette roue CD ne peut plus tourner. 

Les fig. t, 3 et fig. t ,  4 représentent sur une échelle plus 
grande le mécanis1ne par lequel le levier O L agit sur l'arrêt r,:
pour faire glisser la branche de la manivelle NN' sur ses collets/

La fig;. t, 4 fait voir que le levier OL, est terminé par une· 
fourchette qui en1brasse le collet K ( fig. t', 3) de la branche NN� 
de la manivelle. 

Les fig. s·, r et s, 2 représentent la f�rme d'un mouton, ets. .indiquent la manière dont il est en1brassé· par le cable. 
Les deux poteaux jumelles A, A' ( fig. s, 2 ) fixés au mouton�

glissent entre les deux_ madl·iers N_Q qui dirigent le mou:remen� 
de· ce 1nouton..., 

' 



quarante-quatre pieux. 
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:fr.  L'expérience a confirmé les ayantages de la sonnette à 
'déclic sur la sonnette à tiraudes; 1\{. Vauvilliers a employé l'une· 
et l'autre pour le battage des pieux dans le même terrain, et 
avec le même mouton du poids de 300 kilogrammes ; il a donné 
aux pieux destinés aux expériences, les mêmes dimensions er:i 
longueur et en diamètre ; on les a enfoncés jusqu'au même· 
refüs. ( On nomme refus absolu, celui où le pieu étant des-· cendu à la profondeur à laquelle on trouve le terrain fenne ,
il n'�ntre plus que de 4 à 5 millim.ètres par volée de trente· 
coups de n1outon, tombant de 3,3 mètres , Sganzin, p. 176 ).

Chaque sonnette a tiraudes était manœuvrée par vingt-deux. 
hommes ; et un éharpentier , nommé enrùneur·, chargé de Côn-· 

ùuire la machine et l_es manœuvres.- La sonnette à déclic étair 
manœuvrée par quatre hommes et un enrimeur•. 

Sonnettes a tiraudes .- .s�onnettes· à déèlic".! 

On a employé pour battre On a employé pour battr@! 
trente-deux pieux • 

18 journées de .sonnéttes: . 
18  Id. d'enrimeurs.· 

.2"8 journées de sonnettes. 
.28 Id. d'enrimeurs. 

61 6 Id.- de rnanœuvres. 72 Id. de manœuvres.l 
D'oii l;on conclut que pour le 

dépense, 
battage de chaque pieu , o-n: 

Par la sonnette ci tiraudes. Par la sonnette· à déclic.: 

0,64 journées de sonnettes. o,56 journées de sonnettes. 
6,64 ld. d'enrimeurs. o,56 ld.. d'enriineurs. 

14,00 Id. de manœuvres. 2,25 Id. de manœuvres•. 
llepréseutant par I le prix- de la journée de manœu-vre-i 
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celle de l'enrimeur par 2 , · la <lépense du battage d'un pieu·par la sonnette à tiraude sera d'environ 15,3, et p�r la son
nette à déclic 3,4, qui est à-peu-près les vingt-deux centièmes 
de 1 5,3. 

32. On lit dans une instruction rédigée par ordre du Ministre 
de la Guerre , en juillet 1799, pour le service du Génie , le devis 
suivant. 
Détail de la dépense faite pendant deux jours pour enfoncer 

seize pilots avec un mouton à déclic , mu par des cher aux. 

Deux charpentiers , à 1 ,75 fr. par jour,l'un 7,00 fr. 
Un compagnon charpentier, à 1 ,25 Id. 2,50.
Un conducteur pour le cheval, à 1 ,5o Id. 3,oo.
Deux chevaux se relayant, à 2,00 Id. 8,oo.
Déchet et réparation de l'engin. . . . . . . . . • • 1 2,00. 

Déchet des cordages. • • • . . . . . • • . • • . . . 2,00. 

Frettes des pilots. , . . . . . . . . • • . . � . • . • • 2,00. 

Graisse. . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . I ,oo. 

37,50 fr. 
Les seize pilots dont chacun a 21 ,63 et 24,35 centimètres de 

grosseur , ayant été enfoncés de 4 mètres, on a pour le volume 
de la partie enfoncée 3374 décimètres cubes ; le prix du bois 
étant de 5,o8 francs pour 102,73 décimètres cubes"., le prix 
des seize pilots est de I67 francs ; ainsi l a  dépense totale pour
le battage de seize pieux est de .204 francs, Ge qui porte la 
dépense

Pour chaque pieu, à. ·. ; • • � ; • . . •  ·.· . -; 1�,70 fr. 
Et pour chaque décimètre cube de fiche, à. . . 0,07.

' 
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Détail de_ la- dépense àune journée 1noyenne pour enfoncer 
deux pilots et de,ni , à la sonnette à tiraudes. 

Deux charpentiers , à 1 ,25 franc l'un . . . •  2,50 fr. 
Dix-huit"manœuvTes, à 0,75 Id. . . . .  13,50.
Déchet et réparation de la sonnette. • . • . . • 3,oo:
Déchet des cordages. . . • . . . . • . • • . • . 4,00.
Frettes des pilots. . . • • • . . . . • . . • • . 1,00. 

Graisse. . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • I ,oo. 
25,oo fr. 

Les deux pilots et derni , dont chacun a 21 ,65 et .24,35 de 
grosseur , ayant été enfoncés de 32 décimètres , chaque pilot 
contient 168,64 décimètres cubes, qui valent 8,34francs, à raison 
de 5,o8 francs pour 102,73 décimètres; ainsi le prix du .bois 
des deux pilots et demi , est de 20,85 francs ; donc la dépense 
totale pour le battage de ces pieux est de 45,85 francs", pour
chaque pieu à 18,3 francs ,  et pour chaque décimètre cube de 
fiche o, 1 1 franc. 

33. Pour comparer les expériences de MM. les Officiers du 
Génie aux expériences de M. Vauvilliers ; il faut suppQser
qu'elles ont été faites sur des pieux de même grosseur et dans 
un terrain à-peu-près semhlable. En admettant cette hypothèse , 
·on formera le tableau suivant, .d'après les données des devis qui
pr·écèdent. 

\ 
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Sonnette à tiraudes. · Ancienne sonnette à déclic.-

On a eJTiployé pour battre On a employé pour battre . .deux pieux et demi. seize pieux. . 
1 Journée de sonnette. .2. Journées de sonnette. 
.2 Id. d'enrimeurs. 4 Ld. d'enr1meurs. 

i8 ld. de manœuvres. 32 Id. de 1nanœuvres, ( en 
estimant le che11al équi"a., 
lent à sept manœu"res ). 

D'o11 l'on conclut que pour le battage de chaque pieup, on 
dépense : 

Par la sonnette à tiraudes. Par la sonnet(e à déclic. 

o,t� Journée de sonnette. o, 1 2  ,Journée de sonnette. 
o,8 ld. d'enrimeurs; 0,25 Id. d'enrimeurs. 

ld. de manœuvres. · .2,00 ld.. de manœuvres. 

Représentant par I le prix de la journée de manœuvre, par 
-2 .cellep· de l'enrimeur; la dépense du battage d'un pieu par 
la sonnette à tiraudes, sera 8,8. La journée d'un cheval dont le 
travail est égal à celle de sept manœuvres , ne se paie pas_ ,sept 
f9is celle du manœuvre ; en supposant qu'elle soit � , celle du 
n;ianœuv:re étant 1 . ,  )es 3� journées de manœuvres employées à la 
sonnette à déclic pour enfoncer 1 6  pieuxp, se composent de 4 
journées d'hom1nes et de 4 journées de �heval, équivalentes en dé� 
pens� à 14 jour�ées de manœuvres ; elles sont donc exprimées 
pa1· le no1nbre 1 8. Ajoutant 8 à ce no1nbre à cause des joUrnées
�d'enrimeursp, et divisant la somme 26 par 16 nombre de pieux: 
1cn_foncésp, le quotient. 1 ,6 sera la dépense du battage d'un pieu 

1 
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par la sonnette à- déclic. En comparant cette dépense_ avec celle 
.8,8 du battage d'un pieu par la sonnette à tiraudes , on treuve 
qu'elle en est à-peu-près les 18 céntièmes. D'après M. Vau
villiers ( art. 24), elle en est les· 22 centièmes ; le rapport 
moyen est �. Il n'y avait donc que la difficulté d'établir et de 
transporter les anciennes sonnettes à déclic , qui pouvait em
pêcher d'en faire usage ; M. Vauvilliers a lev� cette difficulté; 
Quand on considérera combien chaque année on enfonce de pieux 
·pour l'exécution des travaux ordonnés par le Gouvernement; 
on �entira tout le prix.des recherches de cet ingénieur sur cette 
partie de l'art des constructions, puisqu'il en résulte une économie 
d'environ 80 pour 100. 

De la Machi� à curer ( de Venise ) , P:i,. VI, chap. 3;·"
34. Une poutre verticale ÀD ( pl.VI, fig. I), est armée à sa· partie inférieure d'une ferrure plate , servant de peJie destinée 

à être enfoncée dans le terrain à la profondeur de I 5 à 18 dé
cimètres. A la jonction de la poutre et de _la pelle est un axe 
horisontal en fer D, autour duquel tourne une caisse ou cuil-
lère EDF, destinée à ramasser les matières qu,on veut extraire 
du fond d'un part ou d'un canal. Cette caisse est une portion
de cylindre qui tourne autour de l'axe de rotation D ;  elle est 
�uverte vers le côté D F; lorsque les pointi Fet C sont réunis ; 
l�- pelle DB la ferme exactement. 

- .Pour curer, on enfonce verticalement la poutre AD et la 
pelle DB, en tenant la cuillère ouverte ;_ lorsqu'elle est suffi
samment enfoncée , on ferme la cuillère; on la soulève au
�essus du niveau de l'eau ; UJ1. bateau vien.t se placer au-dessou,s' 
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de la cuillère, et reçoit les matières dont cette cuillère est 
chargée.

35. La machine à curer est mue par des ho1nmes placés sur 
le pont d'un bateau X Y ;  elle remplit deux objets, l'un d'en
foncer et de soulever la poutre terminée en pelle, 1:.-autre êl'ou
vrir et de ferl!ler la cuillère. On produit le premier"• effet au 
1noyen d'un grand levier G H qui tourne sur un axe fixe 6) ,  et 
dont chaque branche a J> mètres � de longueur ." .A l'éxtré-
mité H de ce levier est àttachée la poutre H B C , qui tourne 
sur un axe horisontal H ;  à l'autre extrémité G est un écrou 
L.lJf supporté par deux tourillons projetés en N, dont les 
-points d'appui sont sur le levier. Une vis KI traverse l'écrou 
LM ; l'extrémité inférieul'e de cette vis passe dans un collet , 
mobile sur. deux tourillons N' qui sont parallèles à ceux de 
l'écrou , et dont les points d'appui sont .fixés au pont XY.. 
Une boule se visse sur l'extrémité de l'axe de la vis , et em
pêche cette vis de  sortir du collet mobile. Un levier horisontal 

, « fJ traverse la. vis IN1 en K ,  et les hommes appliqués à ce 
levier haussent et bais�ent la pelle EC. ·On fait tourner la cuillère sur son axe D., au moyen d'un • levier"
DO de cinq à six m�tres de longueu1·. A l'extrémité de ce levier 
est une poulie O dans. laquelle passe une corde qui est attachée en 
P. au grancl leviei· G H, et qui s'enveloppe sur, le cylindre d'un 
cabestan ST placé �ur le po.nt XY. c� grand -levier étant fixe , et 
la corde P O P':étant tirée _de la .poulie O vers le cabestan , i l  est 
évident que la cuillè�e doit se fermer. Poui· l'ouvrir, on attache à 

' un crochet E placé à rextrén1ité de la cuillère , une po�Jie mou
fiée dont la chape R est fixée en Q au grand levier .. La corde 
de cette poulie moutlée, en s'��velopp_ant sur le cylindre du 
cabestan .5T, ouvre la:cuillère ;. elle est dirig�e dans son mouve:.. 
ment par des poulies ou rouleaux de renvoi a, b,  c. 



·, • JAux quatre coins ou pontonr, on place des p:eux uu' dont 
les extrémités· sont ferrées, et qu'on enfonce au moyen de 
treuils V- daiis le terrain un peu amolli par les eaux. Ces pieux
fixent le ponton sur lequel les hommes sont placés pour mettre 
la machine eu jeu. 

Les fig. a et . a' représentent �ur une échelle plus grande
l'assemblage de !_'extrémité de la grande vis dans son collet mobile. 
Les fig. b et b' fontr· voir les tourillons de Yécrou du grand 
levier. 

36.· Dans un Rapport _fait à l'Institut sur cet.t�· machine; '
par �I. Prony ( en juillet 1796) , · on lit que cette machine , 
assez en usage dans les ports de Venise , et décrite par M. Lium
berg , est manœuvrée par cinq hommes , et qu'elle enlève soixante 
pieds r.ubes de matière en cinq minutes , à une élévati�3 de 
quatorze à quinze pieds ; on suppose que le poids d'un pied 

·cube, et de 120 à 12.S livres.• Comme ce poids diminue dans l'eau 
de 70 livresr, il s'ensuitr, d'après M. Liumbergr, que la machine 
enlève en cinq minutes 60 pieds cubes de n1atière , pesant �n:_ 
semble 60 X 5o livres , ou un poids de 1 500 kilogramip.es , à une 
élévation de 4 ,  7 mètres , ou enfin un poids de 705 kilogrammes 
.à un mètre de hauteu;r en 5 1 D'après cette hypothèses, cinq• 

.hommes éleveraient en une heure I .2 X 705 kilogramn1es à 1 

mètre de b�uteur, ou 8460 kilogrammes à I mètre de hauteur. 
·si on admet que les cinq hommes- travaillent huit heures par 
jour , ils_rélever�ient en un jo11r de traya� , 676800 kilogram1nes 
à J . mètre de hauteur ;· donc chaque homme éleverait en un 
jour tnviron 135 mètres_ cube� d'eau à un .mètre de hauteur,. 

I erEn prenant 1 l I }Jlètres cubes ( art. I4, _. chap. ) pour la 
·force journalière d'un honn;ne , on -voit que cinqr,4omme� n� 

'poUJ'raient pas produire pendant 1:mit hepres les effets observés 
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par M. Liumberg. Il faut considérer qtt1l y a une partie du 
tems employé à changer le bateau de place , et que cette opé
ration fatigue beaucoup moins les hommes que les manœuvres de . 
la machine. 

De la Machine à recéper les pieuxl, de M. de Cessartl,Pl. VII , chap. 3. 
37. Après avoir consolidé par l'enfoncement des pilots", 

un terrain sur lequel on doit fonder un ouvrage hydraulique ; 
et après avoir mis ce terrain de niveau ; on remplit l'intervalle 
qui sépare les pilots, par une maçonnerie à chaux et sable , qui
affleure la base des tenons que l'on forme sur la tête de chaque
pilot. Un châssis en bois", qu'on nomme grillagei, et dont 
les pièces qui le composent, s'assemblent à mortaises dans les 
tenons des pilots, repose sur la première couche de maçonnerie ;
enfin on continue à élever la maçonnerie sur le grillage. Telle ·est la première méthotle et la plus ancienne de fonder les ouvrages ·"hydrauliques; mais il est un autre moyen plus éconoinique de·fonder ces ouvrages , qu'on emploie actuellement avec le plus 
grand succès; ce moyen èonsiste dans l'usage des caissons. Le ·caisson est un ponton ou grand bateau plat , dont le fond 
·horisontal est composé de poutres jointives ; les parois verticales 
sont formées par des · châssis ou panneaux de madriers bien ·assemblés et calfatés , qui se détachen� du fond après la ·"cons.truction de la maçonnerie. Le fond du caisson repose, ou _comnie 
1e grillage , sur une couche horisontale de maçonnerie , ou sur 
les têtes des pilots ; dans ce dernier cas , il est' indispensable -·. de couper ces · pilots , et de mettre toutes 1es sections dans. uli 
'seul et même plan horisontal. -
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Cette opération ne présente aucune difficulté ; lorsque les 
pilots sont hors de l'eau ; mais si la fondation d'un ouvrage
hydraulique commence à une certaine profondeur , soit dans 
un fleuve ou dans la mer , il faut recéper les pilots dans l'eau ; 
c'est alors que le recépage s'opère , au moyen de la machine 
que nous allons décrire. 

38. La machine à recéper les pieux a pour objet de donner 
à une scie borisontale trois mouvemens ; par le premier, la scie 
descend au-dessous du niveau de l'eau , de manière que la iame 
de la scie soit toujours horisontale ; le second mouvement est rec
tiligne alternatif; le troisième est rectiligne conlinu , dàns une 
direction perpendiculaire à celle du second. L'effet de ce troisième 
mouvement. , est d'obliger la scie à s'avancer progressivement 
contre le pieu à mesure qu'on le recèpe. 

39. La machine entière est supportée par un échafaud en 
bois OP0 1P 1 ( fig. I et 2) ; cet échafaud est au-dessus du 
niveau des eaux ; il est mobile , et on le transporte au-dessus 
des pieux qu'il s'agit de z:ecéper ; on le maintient dans 'une 
position". horisontale , à l'aide de points d'appui pris sur les

•pieux.
Deux platès_-fo�es' · CD, EF ( fig. I ) , . l'�ne supérieure ;·l'autre inférieure , sont liées entre elles .par quatre tringles

G, H, 1,  K; la pr:e11:1ière CD glisse à roulettes sur l'échafaud 
OP 0 1 P' ;  on y place les hommes employés à mouvoir la scie. 
La seconde plate-f�rme EF -porte la_ scie,_ et les leviers qui la.font mouvoir ; elle s'abaisse au-dessous du niveau des eaux , 
au moyen de · quatre :crics ,S, T, U, V ( fig. 2 )., qui ont pour 
crémaillères les tring).es · G , ,H, L , K (fig. 1 ) • Les fig .. 4 et. 5 font 
.voir toutes les parties qui co�po�ent _.fun des: crics •".,
•. L'appareil co1nposé des quatre crics ét dè léllrS créfuaillères ,.· · 
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a pour objet de donner à la scie le • premier des trois mouve..; 

1nens désignés par l'article précédent. Un châssis vertical en fev 
a bcefd (fig. 1 ) ,  qui se pt�ojette en XY ( fig. 2) , est destiné à 
lui donner le second mouvement; les branrhesfd ,  efc de ee châs,
sis , sont fixes entre elles, et il en est de même des branches X Z ; 
YZ, donc l'angle ne varie pas; mais afin que le châssis entier 
puisse_tourner autour des deux axes horisontaux Z etf, les angles 
a et b varient. On_ a fait, dans }'épaisseur des branches XZ, YZ ,"
des ouvertures dans_ lesquell�s ·pa,ssent les br�=nches ae, be, qui sont 
_traversées par des chevilles qu'on peut fixer à différentes hauteurs; 
le châssis étant mis en rnouvernent par des homn1es appliqués 
à des bras de leviers horisontaux qui passent à travers les ouver
tures X et Y, les branches XZ , Y Z glissent surs. les chevilles 
des brançhes ae et be. .  La branche fd est terminée par une·
fente d, qui reçoit le boulon d'un va et vient _triangulaire 
gd h j ce va et viep.t , qui se meut dans une rainure i i' ( fig. 3,  
XY fig. 2 ) , comn1unique à la scie un mouvement èn ligne
droite. L'explication de la fig. 3 fera comprendre le mécanisme 
par lequel cett� . trlllSil)ission de µiouvement se fait. _ ·Il est_ à remarquer 1 °  •. que cette fig. 3 est une projection 
faite parallèle1nent au pla� . de la fig • .2 ;  2° . que l'échelle de .
la fig. 3 est .trois fois plus grande · que· celle de la fig. � ;  3°. que
les dr9îtes rectangulaires p.p.s1 

, pp, et les droites X Y, zï' sont sur 
les deux fig .. 2. et 3 , les ti·aces Jes mêmes plans verti�ux. 

Explication àe la fi�. 3, 

�·iot quj- pqrte_ ci_ ph;n-iot à ;roulettes t, t1 

40. La plate - .forme EF EF est un châssis composé de 
tringles �e fer ;. .elle est unie à la· plate.-forme supérieure par
les quatre tringles G, H�· l ,K_; on fait rouler sur la première
� -- , la �. e, Çe , ,. . u, u', 

' 
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est composé dü porte..:scie rqsr'q 's', de déux rainüres ll1, ii\ 
de deux leviers qomne, q' o' m 1 n', et d'nne double crémaillè1·e -
«�«.'(3'.  � ' 

La branche s s' du porte - scie glisse dans la rainui·e l l1 ; les 
branches n<» o , n' .,, 01 des ·leviers se meuvent dans des collets m; m';
fixés à la glissoire a' b '. Les· :angles ,,,oq ·,. "''of9' - des · branches 
oo o , oq et oo' o' ,  oIq'  ne varient pas ; ces branches sont' 'téünies 
par des boulons qui glissent dans des rainures J',-, J'1 i' fixées 
à la plate-forme. Les branches oq , o'q' sont terminées par
des anneaux dont la forme est déterminée, et_ qui 'dirigent le 
n1ouvement dès ·boulons q et q' placés à- la jonction des brariëhes 
s:q, q r et s'q',  q' r '  du porte-scie. Pour construire 'lesr· courbes 
qui terminent les anneaux p et p' , il- faut observer ,  1° . que les:
points q, q' considérés comme les extrémités des branches sq , s'q'
tlu· porte-scie•, doivent se mouvoir suivant la _droite �q q' paral
lèle .à rr ; :i.0• que· ces mêmes, pQints , considérés, · comme · Iet1· · 
extrémités des branches oq,  o' q' ; décrivent: : des tcèrclès hori.::. 
sontaux dont les centress· sont en o et o1• 

Soient l et À les li111ites de la course du pointss dans la rainure 
ll 1 , et s le point d'égale distance de ces- limites-. La ligne ·fuilie11 

de la branche sq étant d'une long1,1eur constanter, elle conserve
son parallélisme , et sa dernière position est l>l , parallèle et 
égale à sq. La droite- est la plus grande longueur de lao À, _ 
_droite oq qui joint le c.entre fi�e o et l'extrémité q de la branc� 

· 8q ; d'où il suit que le point À.' décrira d'un mouvement - ap-
solu et uniforme la· . droite >J >/ 1 égale et par�llèle .à l>-.. ,..et l:'�r� 
cle cercle 'J..' ,/11 qui n1esure l'angle des deµx droites o,J , oÀ'"· 

Ayant donc divisé cet arc d� cercl� et la droite �' '),..11 dan�_ le 
, DJ.ême nombre de parties égalesr, et joignant les points de div1-

sion corresP<!na.ans par d�s dfpitess, ?n: m&nera par le point q__ 
d'autres droites égales et parallèles auxr premiéres , la courb.c: _ 
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qui passera par les extrémités de ces droiteg sèra ( �rt. 54r, 
chap. .2) la courbe décrite d'un mouvement relatif par le point q 
sur le plan horisontal de la branche oq. On tracera une autre 
courbe parallèle à celle-ci , et qui en soit distante d'une quantité 
égale au rayon du disque circulaire qui termine la branche sq ;  
cette dernièrer· cou1·be sera le contour intérieur de l'anneau 
p ou p'. 

41 . La double crémaillère œ/A «-1� 1 engrène avec deux roues den
tées ,, , ,- ' dont les axes de rotation se prolongent au-dessus de la 
plate-forme supérieure. La tringle ,,,, ' ( fig. 1 ) est la projection 
de l'un de ces axes ; on y applique un levier horisontal , et 
les hommesr, à l'aide de ce levierr, font ,avancer vers le pieu 
le chario.t qui porte la scie; 

Sur le milieu du côté EF ( fig. 3 ) de 'la plate -forme 
'EFEF est une pince à deux branches , et { ,  qui sert à fixer 
cette· plate-former· contre le pieu. Ces branches tournent sur des 
pivots fixés à la plate-former, et chacune d'elles porte un axe 
de rotation qui se projette ( fig . .2 et 3)  en ,, , {'. On applique 
à ces axesr, des le-viers à clef :x',x' ( fig. 2) ,  dont on réunit les 
exuémités ,par·,une corde x" x". 

Du jeu de la machine.-

42,· On a -� par la description de la machine; qu,il y a. 
deux systêmes de leviers , l'un situé dans le plan vertical fig. 1 , 
l'autre horisontal représenté fig. 3. Après avoir fixé les deux 
plate�formes horisontalement et dans une position convenable par 
rapport aux pieux, le travail des hommes appliqué à la machine 
copsiste 1°. à donner au premier systême de leviers , un mouve� 
ment qui se transmet au second systêmer; d'où résulte le mou.,.. 

vtment rectiligne alternatif d� ,la scie contre Je pieur; �0 
, i 
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faire tourner les tringles fixées au:x. axes des roues dentées 
qui engrènent avec la crémaillère du chariot. Ce mouve111cnt cir
culaire continu se change en un mouvement rectiligne continu 
qui est transmis au chariot", à la"· scie et aux leviers qui la 
font mouvoir ; d'où résulte une pression continuelle de la scie 
eontre le pieu. 

Quatre hommes suffisent pour 1nettre cette machine en jeu ; 
un cinquième plus intelligent et plus attentif, ne tourne les roues 
dentées qui engrènent avec la crémaillère du chariot , que de 
la quantité nécessaire pour que la pres.iort de la scie contre 
les pilots soit à-peu-près constante. 

De la petite JJ1achine à _recéper les pieux. ( Pl. supplérn. A. ) 

43. Lorsqu'on ne doit recép�r des p'ilots , q�'à une petite
profondeur au�dess'ous du niveau des eaux , de deux mètres par
exemple, on se sert avec avantage de la scie représentée planche 
suppléinentaire A ,  fig. S 1 et S 2. On forme un plancher CD 
dont les pieux sont les points d'appui; on pose sur ce plancher 
deux pièces de bois AB, A' B' ( fig. ,._ç 1 ) , -4 et.A,1 ( fig. S .2 )
terminées par une surface cylindrique horisontale. Le support. 
de la scie est composé de deux parties , l'une h9risontale et 
l'autre verticale; la partie horisontale EE1 FFt ( fig._S 1 ) ,  FF ·(fig. ,5 .2 )  glisse sur les pièces"de bois A �t A' , et par cette r�i
son on peut l'appeler la glissoire; la partie verticale G!J G1H1 

( fig. S 2) , HH' ( fig. S I  ) pôrte la scie HH'. Ce porte-scie
vertical est fonn.é de pièces de bois et de tringles de fer bou
lonnées à vis s_ur le bois; il se mE:ut en mên1e tems que la 
glissoire.. On fait mouvoir le système de ces deux assemblages , 
l'un horisontal , l'autre vertical , ·par des hommes posés sur le 

33 
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, plancher , et appliqués à des leviers horisontaux nim, nzrm 
( fig. ,S 1 ) , M et M' ( fig. S 2 ). Ces leviers sont soutenus par 
un asse1nblage de pièces en fer "tlkk lm, m' l' k' k' z,m'(fig. S 1 ), 

MLKP, 111' L' K' P' ( fig. S2. ). Les mêmes hommes donnent à 
la scie deux inouvemens , l'un de va et vientl, l'autre de transla
tion; d'otl résulte une pression continuelle des dents de la scie· 
contre le pilot • 

. Explication du Tableau des Expériences de M. Coulomb' ,. 
sur les Frottemens. ( 'Voy. ce Tableau après la page 2.64 ). 
44. Lorsqu'une machine est construite , il est toujours facile

de comparer les effets dynamiques de cette machine avec la 
force qui lui est appliquée. l\{ais l'habileté du mécanicien consiste 
à juger un projet avant de l'exécuter ; il doit prévoir ce qu'il
perdra en force par la résistance des points d'appui et par les
frottemens ,  afin de rejeter toute espèce de machines destinéeit 
à transmettre le mouvement , lorsque cette perte est une partie
trop considérable de la force du moteur. 

45. Les frottemens dépendent de la forme et de la nature· 
des surfaces en contact , de Ja cohérence de ces surfaces , de 
l'enduit qui les sépare, de la pression qu'elles éprouvent ,  et de 
la vîtesse avec laquelle on les fait glisser les unes sur les autres .. 
De toutes les méthodes qui ont été proposées pour déterminer par 
expérience la mesure du frottement , en ayant égard à toutes les: 
circonstances physiques qui le modifient, aucune n'est préférable 
à celle que M. Coulomb a publiée dans le tome I o des Sapans
itrangers de l'Académie de Paris ,  pag. 16r. ' En suivant cette· 
méthode , on peut résoudre toutes les questions relatives au 
frottement. M. Coulomb a résolu lui-même un grand nombre-

; 
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de celles qui se présentent le 'plus ordinaire111cnt dans la pra
tique ; c'est pour faire connaître le travail important de ce 
physicien , qu'on a mi� en tableau ( après la page 264) les ré
sultats généraux de ses expériences. Ce tableau ( r) est divisé en 
dix colonnes. 

Le titre des trois premières colonnes �dique assez clairement 
ce que les nombres de ces colonnes expriment. Par cohérence 

' primlitii.,e des surfaces ( quatrième colonne) , on entend le 
poids qui fait équilibre à' l'adhérence d� ces surfaces, en sup
posant qu'elles n'éprouvent aucune pression. · On voit par l a  cinquième colonne , qu'il faut un certain tems; 
pour que le frotte1nent arrive à son maxlinzurn. 

Pour former les sixième et septième colonnes , on suppose 
que les surfaces des corps 111is en expérience , soient réduites 
à des points ou à des lignes. ·"Mais en combinant les nombres 
de la colonne 4 et des colonnes 6-et 7 ,  on trouve le poids qui 
fait équilibre au frottement , quelle que soit la grandeur des sur
faces. Prenons pour exemple la première expérience ( chêne sur 
chêne) ,  et supposons que la pression soit de 1000 grammes. Ce 
frottement , abstraction faite des di111ensions de la planche de 
chêne , est , d'après les colonnes 6e. et 7e. , 430 et 95 grammes.
Pour avoir égard aux dimensions de la planche de chêne , 
qu'on peut supposer de n pieds carrés", on ajoute aux nom
bres 430 et 95 g�a1nules, nfois le pl'emier no1nbre (81 2 gramrnes)
de la quatrièn1e colonne , et on a pour la 1nesure du frottem"itî.t 
43o gr. +n"x 8 1 2 sr- , et 95&"·+n x 81 2 gr. .  

Lorsqu'on a observé les espaces marqués par la huitième 
colonne , on a mis les corps en mouvement par de légères 

(1) Composé par les soins de M. Gaultier , professeur de géométrie descriptive au 
Conservatoire des Arts et Métiers. 
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in1pulsions , avant de con1pter les espaces que ces corps tirés 
par un poids constant parcourraient.

Lorsqu'on augmente la force de tractionr, la nature du mou
,,ement ( neuvième colonne ) dépend de celle des surfaces. 

Dans l'état de mouvement , la cohérence et le frottement 
subissent des modifications particulières qui sont indiquées par
la colonne dixième des Obserpations. 

46. Dans la plupart des 1nachines , les corps qui frottent les
uns contre les autresr_, sont terminés par des plans ou par des
surfaces cylindriques à base circulaire ; c'est donc la perte de force 
vive, résultant du frottement de ces surfaces qu'il irnporte le 
plus de connaître. Mais lorsqu'un plan glisse sur un autre plan, 
ou lorsqu'un cylindre roule sur un autre cylindrer, d'un mou
vement uniforme , tous les points du cylindre ou du plan ont 
la même vîtesse ; donc si on multiplie la haut�ur due à cette 
vîtesse par le poids qui fait équilibre au frottement , et qu'on
a déterminé par l'expériencer, le produit est l'effet dynamique
qui mesure la force capable de vaincre le frottement pendant 
l'unité de tems. 

. ' 
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Légende. du Tableau (Pl. Ire ·., chap. Ier.) des Machines 

élémentaires. 

Ce tableau, dont on a donné l' explicàtioo . art. I .2. et 1 3 ,  pages 
7 et 9 du Ier. chapitre , a pour objet de faire connaître les 
for1nes des n:iachines élémentaires , par une simple -esquisse des 
parties principales qui les composent. 

Ire . S É R .t .E. 

Les 1nachines élémentaires contenues dans cette tériei, ont 
pour objet de combiner le mou1Jement rectiligne continu a1Jea 
lui-,nêrne. 

1 A, Poulie ( art. 14  , chap. 3 ) ;  
1 B ,  Système de deux poulies ( plan et éléPation ). V oyez 

art. 20 , chap. 3 ; 
·1 C, Plan incliné ; 
1 D, Bélier hydraulique ( art. 94 , chap. 1er. ) ;  
1 E, Fontaine de Héron ( art. 7 5 , chap. Ier.). 

2,e • S É ll I E. 

011, ne connaît pas de machine élémentaire qui change le 
mou1Jement rectiligne continu en mou11e1nent rectiligne alter-· • 

if.nat 
3e. S É R I E. 

Les macltines àe cette série changent le moui,ement rectiligne 
continu,. en mou�ement circulaire coritinu. 

3 A ,  T'reuil ( art. 4 ,  chap. 3 ) ;  _ 
3 B ,  Cric; 



cr , est de 3o à 35 degrés. du balaJ)ci.
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3.C , Roue mue par une chaîne dentée ; 
3D , Roue mue par une chaîne de Vaucanson (la chaîne est 

représentée de face et de prefi,l) ; 
3 E, Vis avec écrou (1) ; 

• 
Note sur la r r 

is et son Ecrou. 

De la vis employée pour le monnoyage. 

Il y a deux espèces de vis , l'une à filets triangulaires et l'autre à filets carrés. 
On emploie dan3 le monnoyage une vis en fer de la seconde espèce. Le cylindre de 
cette vis porte deux: et quelquefois trois filets parallèles. Pour frapper en virole les pièces 
d'or de 20 et 4o francs , les pièces d'argent de 1 et 2 francs , le diamètre extérieur 
de la vis frappante est de 109 millimètres , le diamètre intérieur e�t de 92 millimètres i 

la hauteùr du pas de vis est de 8� millimètres. L'assemblage de la vis, de l'écrou ,, 
du châssis de l'écrou , du levier auquel on '3pplique les hommes qui frappent, porte 
le nom de balancier. 

· La vis pèse environ 4!1 kilogrammes ; le poids du corps du balancier, en y com
prenant l'écroun, est '1:environ 17t3 kilogrammes. Le levier ou la barre qui traverse 
la tête Je la vis , porte à chacune de ses extrémités une boule ; la distance des centres 
des deux boules est de 18 décimètres. Le poids de chaque boule varie suivant la 
grandeur des pièces à frapper : il Pst de 14 kilogrammes pour les pièces -de 20 francs , 
et de 25 kilogrammes pour les pièces de 40 francs. 

La hauteur dont la vis descend dans l'écrou est proportionnelle à l'arc de cercle 
\ .que l'on fait décrire aux boules. Cet arc varie suivant le nombre d'hommes appli

qués au balancier , et suivant la vitesse avec laquelle ils lancent 11:s houles : ordinai
rement le centre de chaque boule décri� un arc de jo degrés d'un cerde tlont le rayon 
est de 9 dé.cimètres. -On emploie huit horam.es pour les pièces de 4o francs , et 6 pour 
.celles de .20 francs. Ils frappent de 5o à 55 coups par.minute. 

Dans le systême du frappage en virole , le Oanë est frappé en tous sens ; lorsqu'il 
.est frappé, il ne sort de la virole qu'avec un certai!} effort qui est produit, au moyen 
d'un mécanisme particulier , par le retour même du balancier. 

Pour le monnoyage' des pièces de 5 francs , à coins libres, ou sans virol,e , on emploie 
dix à quinze hom�es. La barre dn balancier est plus longue et les boules sont beau
roup plus pesantes. Dix hommes font parcouri� aux houles un arc d'environ 6o degrés , 
cl ils frappenJ Sopièces par minute , et .20 mille dans la journée ; à quinze hommes , 
ils frappent 60 pièces à la minute , et l'arc de cercle décrit par les cen,res des boules 

· , 

http:horam.es
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3a A, Vis avec deux écrous fixes et un écrou mobilel; 
3,. B, Moulin à vent à une seule aile ( art 176, chap. 1 ) ;  
· ·3a C , Moulin' à vent à ailes horisontales ; 
· 3a D, Moulin à ve�t à ailes verticales ; 
3 • E, Panemore ; 
3bA, Roue à aubes ; 
31,B, Roue à coquilles (plan et é/,épation) ; 
3bC ,  Roue à potsl; 
3bD , Vis d'Archimède ( art. 131 , chap. 1er. ) ;  
3bE , Roue à axe creux ( art. 35 , chap. 1er. ): 

Les machines de cette série changent le niouvement rectilign� 
continu en circulaire alternatif. 

4.A, Système de deux cuillères mobiles sur un axe ; 
4 B , Levier de Lagaroust; 
4 C, Bateau et son ancre ; 
4 D, Pendule hydraulique ( art. 40-4� ; chap. 1er·. ). 

5e. S É R 1 2.· 

Lu ma�hines <!,e cette série changent le moufJement ciroulaire: 
continu en m:ouvement rectiligne alternatif.-

.
5A • 5 B Courbes en' ' 
5C, Courbes à couronne ; 
5D, Machine· composée d'une règle fixe portant rainure·, d'un.l. 

cercle mebile sur son centre, et d'une seconde règle mobile por_,• 
tant aussi une rainure ; 

5E, pignon fixe denté sur une demi-,.:circonférence·, et engre·_:; 
uant dans un châssis à double crémaillère ; 

,· cœur 
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51A, Pignon fixe ; denté suivant une demi-circonférence sur 

une demi-épaisseur , et suivant l'autre demi-circonférence sur la 
seconde demi - épaisseur : châssis mobile à deux crémaillères 
purallèles ; 

5:.B ,  Châssis intérieur à· crémaillère continue,  avec un pignon 
1nobile qui engrène successivement sur chaque côté de la cré
maillère: châssis extérieur qui se rapproche ou s'éloigne du châssis 
intérieur , à la manière de deux règles parallèles ; 

5•C , Cames élevanl et abaissant un châssis mobile; 
5aD, Tige ·n1obile entre deuxe· collets , portant une rainure 

dL"oite dans laquelle glisse une cheville qui est fixée sur un 
cercle tournant sur son centre; 

' 5•E, Ide,n, avec cette différence que la  rainure est courbe ; 
5b A, Crémaillère mue par une roue dentée sur une demi-cir

conférence ; 
5bB ,  Cames élevant un pilon qui retombe par son propre 

poids ( art. 61  , chap. 2 )  ; 
f/C ,  Cercle mobile sur son centre, et piston qui se meut entre 

deux collets ; 
5bD ,  Cylindre à maniv�lle portant deuxe. hélices égales , dont 

les pas sont opposés en direction; 
51,E, Châssis mobile qui porte une crémaillère continue dentée 

à l'extérieur, et qui est poussé par un pignon dont le centre se 
meut en ligne droite; 

5cA, Châssis fixe portant une :roue dentée qui engrène avec 
�n pignon mobile excentriquee, d'un rayon moitié dè celui de 
la .roue. (Oette machine est représen-tée en, plan et en prefi,l. 
L'effet qu'elle produit, résulte des propriétés _des épicycloides 
planes, art. 8, chap. 2. ) ;  

5c:B ,, Châssis mobile portant une roue qui est- dentée à l'inté..; 
ri�ur et à l'extérieur , et qui engrène dans µn -pignop. d�xit le 



plusieurs épaisseurs ; 
�orde ou lanière ; 

centre gli!'lse dans une rainure droite : ce pignon peut passer de 
l'intérieur à l'extérieur de ·1a roue, par une petite ouverture pra-
tiquée dàns la partie dentée dé cette roue ; .5c C, Manivelle portant un plan incliné qui presse uné tige
mobile dans une rainure droite : un contrepoids ramène cons
tamment la tige sur l� plan;5c:D ,  Levier coudé tirant une corde qui est tendue par un 
poids, et qui passe sur unè poulie ; · 

5�E, Levier coudé à deux branches ; une des branches est mue 
par une lanterne à fuseaux cylindriques ; l'autre branche soulève . ." ·un poids attaché à une corde, qui passe s-ur une poulie ; 

5dA ,  Cercle sur l'axe duquel est attachée une dent dont l'ex
trémité est engagée dans un levier terminé par un angle rentrant : 
un ressort fixé sur le cercl�. presse le levier sur la dent ; un obs
tacle fixe placé au dehors du cercle , a pour objet de dégager le 
levier de la dent ; 

5dB, Deux leviers à bra1?ches mobiles sur charnières (l'effet de .i
cette machine estproduitparlaforoecentrifuge- (V<?Y- art. :i.09,

(iliap. Ier• )• 

6c. S É R I 11.; 

Les machz"nes de cette sér1:e ont pour objet de combiner l� 
mouf/ement circulaire continu aperi lui-mênze. 

· 6 A ,  Roues et pignons' dentés) les dents sont distribuées sur 

6 B, ROJ.Ies m.Qbiles sur leurs centres, réunies par une même 
. 

6 C.,-Yis sans fiµ;
6D , Roue portant plusieurs filets de vis de même pas , et- . 

so.ulevant l�s �es d'un rouet ( plan et :éUJJation) ; 
34 



par son propre poidse; 

r· ,
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6 E,_eEngi·enage conique ( art . .  70, chnp. 2. ) ; 
6aA ,  Systême de trois poulies mues par une même corde ; 
6aB ,  Engrenage de roues dont les 1·ayons changent de gran-

deur ; 
6aG, Roues· coniques dont l'une est taillée en dents suivant 

les arêtes , l'autre porte des dents rangées en spirale (plan et 
é/épation ) ; 

6'D, Fusée de montre ( plan et élé11ation) ;  
6aE, Pignon �irculairè et mobile engrenant une roue elliptique; 
6bA, Systême de deux poulies mues par un même·tambour;. 

·Le·s mitch�·nes de cette série ont pour objet de changer le 
moupement circulaire continit en circulaire alternatif. 

7A, Roue à couronne dentelée qui presse- contre }a branche· 
coudée d'un levier ; 

7 B , Levier dont l'extrémité roule sur une surfa� mobile 
autour d'un axe ; 

7 C, Manivelle à pédale ; 
7 D, Pédale communiquant par une corde à la · gorge d,.une' 

poulie qui n'est fixée sur. son axe . que par un pet,it levier : un obs
tacle fixe placé hors de la roue; soulève à chaque révolution le 
levier, et la pédale entraînant la roue dégagée de l'axe , retombe 

/ · 

7 E , Mouc·he; 
7aA ,  Roue tournant à frottein�nt sur son axe; rochet placé sur 

la roue et engrenant avec une roue fixée à l'axee; levier portant 
deux chaînes , dont l'une s'enveloppe sur l'axe ; 
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1•B; to. Roue portant une came· qui presse un levier; 1°.• un 
levier portant une came qui presse une cheville fixée sur une 
ro�e ; 

7a C, Cylindre· i cames ; 
7 D, Levier .de �agaroust , appliqué à une roue à· rochet ; .
7""' 

E, ldem , appliqué à une roue portant des 

7
fuseaux ; 

b ..d, Idem , appliqué à une roue à couronné; 

7bB ,  Roue à rochet avec détente et levier ; 
7bC,  Systênie de trois roues, dont l'une n'est dentée que sur .la moitié de la circonférence? ,7bD, �chappement à palettes ; 
7bE, Échappement à ancre ; 
7cA, Échappement à chevilles ; 
1eJj, Échappement à cylindre• 

. ' 

Be. · s É R :r; E. 

On ne connaît pas de machines pour combiner le moupement 
rectiligne alternatif avec lui-même. 

9e. S É R  I B♦-

' Les machines de cette sén·e ont pour objet de éombiner le 
mouvement rectiligne alternatif avec le mouJJement circulaire 
alternatif. 1 

9A , L�vier doµt une branche est tei-minée par un arc de cèrclc 
denté, tandis que l'autre _ br.anche rectiligne est percée d'une 
rainure": l'exh·émité circulaire de ce levier engrène dans une cré
maillère, et la rainure gUsse dans une"cheville fixée à une roue .mobile sur son centre ;

9 .B ,  Systême de deux poulies mues pâr une .même ch�îne , 



�tpp le� ��t�®�é� sont att�chées à égale� cli$ta��s de l'axo. d'.un 
�v-ie� (\rQ,Ït ; 

9C, Suite de parallélogrammes; de côtés égaux et consta8$. et 
d'angles variables ; 

9 D , Levier ; - ·9 E, 'JJ'{1; et 'Pient, appliqué au foret ; 
9•A, Archet à forer ;  -9• B, tige vertieale mobile entre deux 

collets, et un levier droit , réunis par une bieller, dont les extré
mités tournent sur des axes :fixés au levier et à la tige ; 

9a C, Parallélogrammes d'angles variables et de.côtés constans; 
les sommets de deux angles de ce parallélQgran:ime sont mobiles 
sur deux tourillons fixés sur la branche d'un levier droit ; Je som
met d'un troisième angle est mobile autour d'un point fixe ; le 
sommet d'un quatrième angle porte une tige droite qui s'écarte 
peu de la verticale dans le mouvement du levjer droit. On ap

plique ce mécanis,ne aux pistons des pompes à feu ; 
93D , Cette machine remplit le même objet que la précé

denter; �ne tige verticale placée au milieu d'une bielle fixée aux 
extrémités de deux leviers droitsr, ne change pas sensibleinent de 
directionr; 

9" E, Châssis mobile avec deux-pignons dont le mouvement de 
rotation sur leurs axes change de direction. 

Les machines de cette série ont pour objet de changer le 
moupement cil'Culaire alternatifen. ciroula·,:re COTJ,t1:nu. 

- 1-0 A ,  Pendule avec roue à rochets ; 
10 B ,  Systême de deux pendules ; 
1o C, Pédale du tour ; 

• 
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IO D; 1'oue tournant à frottement sur son axe ;_ - Manchon 

glissant dans une partie carrée. fixée à l'axe , au m.oye� d'un levier 
qui unit ce manchon à la roue ; 

1o E, Systêrne de d�u,x roue� mues par ·\lne :m�e corde ; la .seconde roue tournant à frottement sur son axe , prend une posi
tion fixe par rapPoxt à. cet ax;e ,. au. woyeq d''111,".l�.vi�r qui soulève 
la roue jusqu'à ce que deux chevilles placées rune sui; l'axe , etl'autre sur le plan de la roue, se croisent à angles droits. 

En désignant 1� mouvemens re�tilignes continu· et alternatif,'
par les lettres R et r, les mouvemens circulaires continu et 
alternatif, par les lettres C et · c ,  les dix séries précédentes offrent 
toutes les combinaisons possibles de ces lettres deux à deux , dans 
l'ordre suivant ; 

N�u:.t:.s des} I - :l - 5 - 4 - 5 - 6 -. 7 - 8 - 9 - I O. 

Comhinaisons 
qua4!:! mou,,; RR-Rr-RC-Rc-_Cr- CC-Cc-rr-rc - cc.· ' 

-yemenssimples.

i 
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	' 
	fil 
	soit de 
	.2 
	millimètres 
	de diamètre 
	; 
	connaissant 
	la grosseur 

	d'une corde, on enconclut le nombre de fils qu'il faudrait commettre pour lui donner cette grosseur : en multipliant' ce nombre par la résistance d'un des fils, on a la résistance totale de la corde. 
	. 

	D'après les expériences de M. Rondelet, la résistance d'un .2 millimètres de diamètre varie dans les cordes suivant leur grosseur ; elle diminue a mesure que la grosseur de la corde augmente ; elle est de 7 ,8 kilogrammes pour les cordes audessus de .27 millimètres de diamètre, de 7, 3 kilogrammes pourcelles au-dessus, jusqu'à 54 millimètres, et de 7 kilogrammes pour celles au-dessus, jusqu'à 81 millimètres de diamètre. 
	fil de 

	Cabestans, Pl. II, chap. 3. 
	4. plusieurs espèces de cabestans. On a réuni dans la pl. II ceux qui le plus usités. 
	Il y 
	a 
	sont 

	Cabestan, emplé pour l'exploi'tation des mines. 
	N
	°. I 
	er•
	, 
	oy

	L'arbre AB (fig . .2) de ce cabestan est vertical; de cet arbre est un cylindre CD , autour duquel s'enveloppe une corde; la partie inférieure _est traversée par des 
	la 
	partie
	supérieure 

	' 
	220 TRAITÉ 
	220 TRAITÉ 
	-

	barres en bois EF qui servent de leviers; des hommes ou des chevaux sont appliqués à ces leviers pour faire tourner le cylindre CD. 
	La corde fixée par son milieu au cylindre ÇD, porte à chacune de ses extrt'mités un seau G, ou un poids qu'il s'agitde soulever au moyen du cabestan. Lorsqu'un des côtés de la corde s'enveloppe sur le cylindre, l'autre côté se développe. 
	1 fait voir le cylindre CD autour duquel s'enve-
	1 fait voir le cylindre CD autour duquel s'enve-
	La fig. 

	· 

	loppe la corde GCD G', qui porte à ses extrémités les seaux 
	G et G'. Cette corde passe sur deux poulies qui se projettent' 
	en H (fig. 2 ).
	Ce qui distingue ce cabestan , cest lé n1écanisme par lequel on dirige la corde, afin qu'elle enveloppe le cylindre, et' qu'elle ne se replie pas sur elle-même. Le cylindre CD (fig. 2 J est terminé par une lanterne à fuseaux cylindriques, qui engrène dans une roue K fixée sur l'arbre mn taillé en vis. La vis passe à travers une pièce de bois qui porte un écrou , et qui glisse entre deux systèmes de poteaux jumelles. Cette pièce de· bois entraîne avec elle une plaque de fer l, qui sert de support aux axes 
	,.

	passe.
	Le mouvement de rotation du cylindre setransmet à la vis;. et la vis élève les la corde glisse, parallèlement à l'axe-du nellement au mouvement de rotation de ce cylindre. 
	· 
	rouleaux 
	entre 
	lesquels 
	cylindre, 
	et 
	proporlion

	deux paires de rouleaux r r', entre lesquels passe la dont les bouts sont attachés aux seaux G, G(fig. z , 
	et 
	corde 
	1 
	).. 

	Oa voit dans le plan ( fig. I· ) les fuseaux de la lante1Łne et la roue K q_ui engrène ·avec ces. fuseaux.. 
	CD,., 
	, 

	DES MACHINES; 221 
	DES MACHINES; 221 
	La fig.' 1 a représente les deux systèmes a, b et c, d de poteaux jumelles, entre lesquels glisse la pièce de bois à écrou ;cette pièce de bois entraîne avec elle les plaques de fer p et q ,et les rouleaux entre lesquels on fait glisser lescôtés CC', DD' de
	· 

	· la corde. Lorsque l'écrou est arrivé au point le plus bas de sa course, on change la direction du mouvement circulaire de 
	l'arbre.. 
	On détermine le pas· de la vis qui conduit l'écrou,de ma_.nière que cet écrou s'élève verticalement d'une hauteur égaleà l'épaisseur de la corde, tandis que le cylindre fait une révolution entière. La longueur de la corde à laquelle le seau est suspendu, détermine la hauteur du cylindre CD; sur lequelcette corde doit s'envelopp
	·
	er. 

	MM. Perrier ont fait établir des cabestans semblables a celui qu'on vient de décrire, au-dessus des puits de la galerie sou--· terraine que l'on construit actuellement à Marly, pour le ser-
	· des pompes à feu qui doivent remplacer l'ancienne machine deMarly
	'Vice 
	. 
	.. 

	• 
	Cabestan; N°, .2, Pl. II, rhap. 3, fig. r, .2, 3'
	.-

	5. L'arbre en fer de ce cabestan est scellé sur une base 
	( fig. 3 ); la partie de cet arbre engagée dans la 
	'X)(ZZ
	1 

	base est cylindrique ; la partie supérieure a la forn1e d'un cône arrondi vers le sommet; le cabestan ABCD est mobile autour de cet axe ; est composé de trois pièces de bois assemblées comme les voussoirs d'une voî1te qui serait terminée
	il 

	· intéricurenient par une surface peu différente de celle de l'arbré
	' du cabestan. Les deux joints de chacune de ces pièces de· boisŁ 
	dirigés vers la. ligne milieu dé l'arbre, }J0rtent l'un un tenon:,: 
	.


	22.2 TRAITÉ 
	22.2 TRAITÉ 
	et l'autre . une n1ortaise. Sur la tête du cabestan sont deux ouverture carrées telles que F, qui sont placées l'une au-dessus de l'autrep, et à travers lesquelles passent deux leviers auxquels on applique· les hommes. Lorsqu'on veut appliquer beaucoup d'hommes aux cabestansp, au lieu de percer des trous pour les I�·iers dans l� tête du cabestan, on forn1e une espèce de plateau circulaire avec un trou carré au milieu, qui s'enfile dans la tête du ca�estan. Ce plateau est percé d'autant de mortaises qu'on v
	ab, cd, ( fig. I ) sont les projections de deux leviers. Les lignes pleines ef, gh (même fig. ) , et les trapèzes g, h ( fig. 3), sont . les projections des deux joints verticaux de l'une des pièces de bois qui composent la partie mobile du cabestan. La surface extérieure ( fig . .2.) du cabestanp, sur laquelle la corde s'enveloppe, est d'une forme conique; l'avantage de cette forme est d'empêcher la corde de rouler sut elle-même. Le côté du cable auquel le fardeau à traîner est attaché, s'enveloppe sur la 
	L'arbre 00' ( fig. 3) porte deux renflemens x ,y, qui ont .chacun la forme d'un anneau; ces anneaux tournent dans des fixées à la partie creuse du cabestan. Le cabestan roule sur la tête T de l'axe, et il est dirigé dans son mouvemeµt par les deux anneaux x, y. 
	gorges 

	Cabestan, N°, n, fig. IŁ 
	3, 
	Pl. 

	6. On ajoute un second cabestan, plus petit que le cabestan principalp, auprès dµquel il doit être placép; chacuµ de ŁCi 


	DES MACHINES; Ł2-:3 
	DES MACHINES; Ł2-:3 
	·
	cabestans tourne autour d'un axe fixe. Le cable passe alternativement autour du grand cabestan et autour du petit , de manière à se croiser dans l'espace qui sépare les deux cabestans,d'où il résulte qu'ils tournent en sens contraire. Ce croisement multiplie les points du contact du cablé avec les deux cabestans. 
	Pour empêcher le cable de frotter contre lui-même dans le croisement , on assujettit autour du fut de chaque cabestan des coursaillantes à égale distance l'une de l'autre; cette distance est environ deux fois le diamètre du cable. Il faut remarquer que les couronnes fixées sur le grand cabestan sont dans un plan horisontal qui passe exactement par le milieu de l'intervalle qui sépare deux couronnes sur le petit cabestan ;car il ne faut pas que les couronnes des deux cabefltans se trouvent dans le même pla
	onnes 

	le petit cabestan n"a guère que la moitié de la 
	le petit cabestan n"a guère que la moitié de la 
	Comme 
	hau

	·

	teur du grand, les barres de celui-ci passeront facilement pardessus. 
	cabestan ; B, petit cabestan ; C, cable qui s'enveloppe sur les deu:x. cabestans ; D, D , couronnes-saillantes. 
	A
	,
	. grând 

	ce cabestan est mobile, les deux cylindres sont placésdans un assen1blage de charpente qu'on nomme clzèPre (1) les tourillons de ces cylindres tom·nent sur des pivots fixés aux llladriers dont la chère est composée. 
	Lorsque 
	;·
	v

	A l'aide de ce cabestan, un seul homme placé à l'un des
	A l'aide de ce cabestan, un seul homme placé à l'un des
	· 

	·
	bouts du cable peut faire équilibre à un poids considérable , 
	(1) On donne encore ce nom à. un autre assemblae de charpente , dont il. 5trQ, paŁlé plus bas. 
	g

	Figure
	nttaché à l'autre boutp; il est évident que cet état d'équilibre résulte en grande partie du frottement des cordes sur les futs des cabestans. 
	7. Plusieurs physiciens, Amon tons, Coulomb , etc. , ont fait des e.xpériences sur la roideur et le frottement des cordes ; 
	M. Rondeletp, architecte du Panthéon de Parisp, s'est occupé de la 1nêrne question ; les expériences de cet habile constructeur, s'accordant avec tous les faits qu'il a observés, elles peu.,. vent servir de règle pour n1esurer les effets qµi résµltent de la roideur et du frottement des cordes� 

	De la mesure de la roideur, et du frottenient des cordes. 
	De la mesure de la roideur, et du frottenient des cordes. 
	8. Une corde passe sur le cylindre d'un treuil ou sur la gorge d'une poulie, dont l'axe est horisontalp, et on suspend aux extrémités de cette cordé deux poids égaux. Si la corde étŁit sans 1·oideur et d'une flexibilité parfaite, les lignes milieµx des deux côtés <le cette corde seraient verticales; mais à cause 
	de la roideur , elles s'écarteront de la verticale, et si la roi.... q.eur est consiàérable , la corde ne fera pas un touF entier sur 
	le cylindre du treuil. Ayant fixé un des bouts de la cordep,' de manière que le premier côté soit dans une direction verti
	�alep, on suspend à l'autre b9ut un poids P qui oblige le second côté de la corde à prendre ainsi que le premierp, une direction verticale; alors la corde s'applique sur µne demi-circonférence du On prend le poids P pour 
	cylindre 
	du treuil. 


	la mesure de la roideur de la corde. 
	la mesure de la roideur de la corde. 
	9. En supposant que la corde qui passe sur la gorge d·une ouliep, ou sur le cylindre d'un treuil horisontal soit tendue ar deux poids égaux P et P.' attachés aux deux bouts de cette, 
	p
	p

	nts '.M:ACHIN'ts; ·21.1> 
	nts '.M:ACHIN'ts; ·21.1> 
	Łorcle , on ajoute un ·poids Q à-l'un-des bouts, pour -1omprel'équilibre des poids P et P; une partie de ce poids Q est "emplQyée à yaÏncre 1a roideur de la corde;smais elleest assez
	·
	1 
	:
	·s
	. 

	.
	.
	·

	:petite par rapport à.Q·, pour qu'on puissê la nég1iger, ·et on 
	·
	_

	·
	·
	'rre'nd le p-oids ·entier Q poùr lŁ mësu\-e du frottement. _.
	î:>


	.
	roi.-deur èt'le frottement -cl'une ·scortfè 'deJ>endent de trois Io. è1e la nature' de la corde etde SÔJl dégt'é de tor;..
	' 
	La 
	-' 
	. :ëlémens ; 
	.
	. 

	·
	Łions; 20Ł dudiamètre du cylindre sur lequel elle -s'enveloppé\ du poids Pou Pattaché à chaque bout de la corde. 
	·
	· 
	1 

	Ł
	Ł
	:s
	0
	-

	' 


	Exériences su:r la roideur des cordes-. 
	Exériences su:r la roideur des cordes-. 
	p

	1G: _ Le diamètre du treuil horisontal sur lequel passe la.
	·n·corde mises-eri expérienceest de 325 millimètres (I pied) ; 
	·n·corde mises-eri expérienceest de 325 millimètres (I pied) ; 
	·
	-, 

	.

	les deux côtŁde la corde sont verticaux, et elli:brassent une demi-circ;onféŁnce du treuil ; fun des bouts de ll;I _.çorde étant
	.
	·
	.
	-

	.
	·
	fixe, on attacp.Ł à l'autre boutle poids qui plie_)Ł corde sur 
	0 

	·
	le t.seuil. J"e poids variŁ suivant les grosseur_s ou diàmètr;es. des 
	·@i:des,s·"OlJlffle -.on. le ·voit p.er. la tablŁs"5ùivantè, 
	•

	,.., ... ' -
	..

	.
	-.l
	t
	'
	.. 

	' 
	GROSS·EUJtS ' i>OiDS QUPI;îE:N·i
	ou 
	DIAMÈTI\ES 
	'I 
	· 

	COllDE. .LAŁ> ., . 
	Dt: LA 
	' 
	. 
	, 
	-
	.
	. j
	;.., 

	.. 
	. 
	-
	-
	-


	'' 
	' . ,
	Livrts. 
	Livrts. 
	ftiilliinètrcs. 
	; 

	Kilogr,arrn1'es. 
	-Ł" 



	LŁes. , 
	LŁes. , 
	' 
	; 
	; 
	' 

	; 
	. 

	' .. , .
	' 

	' 
	4S 

	: 
	' '' 
	" 

	27
	1:2 
	15 
	36
	:
	Ł
	s
	· 
	-
	·
	-


	34 
	74 

	'J .
	41 ii.2
	18 
	,.
	i 
	i 
	• ,' \ • ..
	' 
	:


	·,. ''
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	65
	:u • '154 
	.
	. 
	41 

	. 
	,. 
	i4 

	.. ' 
	; .. l
	i96 
	54 

	96 
	-
	-
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	Ill 
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	'Expériences sur 'lefrottement des. cordes.. 
	'Expériences sur 'lefrottement des. cordes.. 
	I 1. Ces expér.ienœs ont été faites avec un cylindre de. bois 1·rI millimètres de diamètre , et. ùne co1:de de 5 millimètres de diamètre. On a suspendu un poids de deux livres ( 979 grammes) à un. des bouts de la corde;.on a attaché à l'autre bout .le plus petit poids capable ·d'entraîner le. premier; La taŁle suivante indie la correspondanoe Łe_ ce dernier-poids: et du nombre de tours de la corde ·sur le cylindre. 
	'de fŁ·êne de 
	qu

	Nombre àe toui:s, . tivres. Kiloammes. 
	gr

	X
	-

	6,16 3;or5.. 
	.ac 

	1.!. 1402.
	,51
	. 
	7,1
	'..

	::. 
	'2.!. 34,69-r6,981.
	2 
	0,629·Ł
	4

	3Ł· 
	a 

	,922.
	96

	4-a
	. 
	Ł1.2.: On a observcS· que lès·nombres de la· colonne des toùrJ -...une progr.ession ar)tbroP.tique, dont .la "raison est I, les 
	forn1a.At 

	., nomb:res de la(!Olonne des poids différaient peu des termes 
	Ł
	. 

	d'une progression géométrique-, dont la raison serait (1,54)ŁŁ. 
	.On obtient cette raison, en divisant le premier terme 3915 gr.;
	,

	• •• • • ' 'Il •
	-;pŁr. !e 4oŁlŁ dŁ poids 979 graŁmes, attaché:a lun des b_outs de la corde. Cette règle est encore conforme"aux expériences ;suivantes , pour lesq.uelles on apris un autre cylindre de 325 ŁillimètreŁ ( I pied ) d:Ł· diamètre. Ayant attaché à l'un-·
	.
	. 
	· 
	· 

	<des bopts de lcorde. un 6 livres ( 2.937 gi:ammes) ;
	a 
	poids de 
	. 

	·
	on a trŁuvé qŁe pour lui faire Łquilibre , ilfallait attacher Łà l'autre bŁut uri poids de 36 livres, ( 17622 grammés )pour UJ1 Łemi-touret 334 livres ( 16395 grammes ) pour un tour Ł 
	.
	-
	; 

	· 198Ł00 
	' 
	'))Ł lf:A.èHINESi '-1
	2
	7

	' 
	oemi. D'après la règle, ce dernier nombre serait.· Ł -. -' :· ·; ; 
	2 :
	Ł)= 324, au lieu -de"334 que donne l'expérience. 
	36 X (
	2
	6
	·"

	On' a attaché à l'un des bouts de la cordé roulée sur le Łème çylindre -9e 325 millimètres {1 pied) de .diamŁtre, un. p.oids de 7 livrŁs,( 3426 grammŁ); pn a: trouyéque·"ur lui faire éilibre, il.fallait _a!_tacherà l'autre. . bout ·dŁ-l,Ł corde -uŁ 
	-
	.
	.
	,
	. 
	po
	qu
	.
	. 
	.

	·
	poids de 44iivŁes ( 21538 grammes) p°'ur un"c:lemi:tow; ,et ·
	· 
	. 
	' 

	442livrés"( 21636.2 grammes) pour un tour et dèi:nŁ. D'après
	· 
	· 

	la re_glŁ/' ce dernier, n<>mbre Łrait 44 X (!! )Ł Ł-439, aµlieu·
	· 
	. 

	ae 44.2 donné par l'expérience. . Ayant Łuspendu un poids de I00 livres ( 49 kilogrŁmmes) 
	: 
	. 
	. 
	.
	. 
	.

	.à une des eŁtrémités d'unhout de.cable .de 27 lies (61 milli.),' qui faisait un demi-tour sur un treuil de I.2 pouces ( 3.25 milli.) de diamètre, il a fé!llq pour cq:q:imencer à le soulever, suspendre à 
	_
	gn

	·
	·
	·

	l'autre extrémité un poids de 367 livres. D'aprèsla ·règle précé·
	on trouverait qlie la corde faisant un· tout etdetni sur le tœuµ, le poids capable de faire -équilibre aù poids de Ioo livres 
	'd
	è
	nte, 
	--

	·
	serait 367 X(Ł)·, à-peu-près 1468 livres ; après2_ tours_:, ce 
	·
	poids seraitd'Łnviro5000livres, etc; 
	."
	·
	n 
	· 
	: 
	· 

	_ 
	_ 
	.

	• .. ,
	."

	. . 
	. 
	_
	' 
	13. Ces expér_ie11ces suffiront pour donner une:iŁéŁ:exacte
	· 
	des effets pr.oduits par le frottement des cordes sur les treÙils 
	'1ies cabestans. Plus la grosseur des côrdes augmente , et plus·
	�n aunte -le -diamètre des treuils"sur lesquels elles s'envee, on détermine le diamèt� du treuil .qui convient à une corde d'une grosseur donnée , . en uppo10. que _les roideurs des ,cordes. sont dans le rapport 
	. 
	loppent. Da,?s la 
	pr
	Łti
	qu
	s
	sant 
	_ 

	Qirectdes carrés des diamètres des cordes, et dans le rapŁŁ 
	. 

	inverse des diamètres des treuils ; en sor:teque la roideur PoŁr · 
	. 

	, :µne corde d'un diamètre C qui s'envel9ppe ŁŁ uŁ µ-euil du
	-
	'
	'
	. 

	Tll.A:IT:B
	Tll.A:IT:B
	2Ł8

	: 
	(>
	étant -;y, elle serait pour. Łne autre eor,de œuŁ 
	diamètre-
	. 
	T 
	·

	diamètre C' qui s'envelopperait sur-. un treuile· d'un. diamètre Ti
	';: ; 2r• que les roideurs des co1:des des diamètres C et (J_' ne, 
	·
	0 
	.e
	,, 

	changent pas , lorsqu'èlles s'en"feioppent l'uneesur le treuil, du diamètre T, et l'autre sur le treuil du· diamètr-e: 7!Ł. D'après:; 
	· 

	. 
	. 
	' .

	eette seconde hypothèse , on a o, _:,__ r-C'• ;; . c,.est·:_ · à-d;ire ;, 
	. 
	.

	y
	qué les diamè.tŁes des treuils. sont pr-portionnels aux carrés des diamètres des cordes-On, suit la même :Łèglepour déter-· 
	0
	.
	· 

	• ·1 • • • • ••
	les diamètres des poulies-et' lès grosseurs des corde$:, 
	miner 

	_4ui roulent s-µr, les gorges de ces poulies. 
	· 'Du Poùlies, Pl.. fil:, chap, 3Ł. 
	.
	, 

	r4•La-poulie ordinaire {fig. 1,), est 'une roue (fig. :ra)' creusŁ, 
	'e

	. 
	en gorge à sa: circonféJ:ence pour recevoir une cordè EF; elle·est Łntte par nn b.ouloµ. G fixé Łux deux bran9!" 
	trave
	rsŁŁ 
	Ł
	.S<m; 

	ches: parallèles d'une chape CD; elle peutetonmer 
	. 

	.e
	·
	-
	• ., .... • • 
	J 

	' 
	• 
	_sur ce-· 
	.
	.

	. 
	: ."
	fig.. r b est le profil de la poùliŁ et de,sa cliàpe. ù'n grànd: re · cfobservations et d:'expériènèes ( :v'?Ye.z l' Ar.t de bâtir de-1.0. que· le:pŁs: ŁvarttageŁx dïf diamètre de la roueed;une·
	. La
	:
	nomb
	0 
	M. Rondelet, tomŁ IV, pag. 38-o )., ont fait connaîh·e, 
	le 
	rapport 
	i 
	. 

	· 
	1 
	ùet de l'Łpaisseur 'de cettel'OÛC:; était'•éeluï de 5/ a 1;·
	ùet de l'Łpaisseur 'de cettel'OÛC:; était'•éeluï de 5/ a 1;·
	po
	lie
	,
	. 
	·
	_ 

	·

	.20·. que lediamètre du bvitêtre le douzième
	'. 
	oulon 
	de
	a
	. 
	envîr.on 
	'. 

	· du diamèt��'·de la· roue; 3°� était conveaablé de 'prendre
	· du diamèt��'·de la· roue; 3°� était conveaablé de 'prendre
	qu'îl 

	. 

	our· ln distaŁeŁ des branches parallèlŁs Łe la c_hàe·, ou poŁr la. longµeur du tenondu bouloŁ, les Ł de 'l'épaisŁcür de la poulie. 
	p
	p
	· 

	, > J ' 
	• • . • . • • 
	qu'unè'l=poulie soit capa;ble de supporter une chargŁ 
	· 
	·e
	:pou1· 

	. 
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	de ·,5oŁ· kilogrammes-;-lediamètre de sa roûe doit être' aµ moins '1c 135 .rm:illimèlres-•-.. .
	· 
	· 

	·
	15. On modifie la forme dts pou.lies, suivant l'usage auquel'. on, les estine : ces, moqifications ont en généràl pour . ojetd'augmenter le ftott.ement <ie la corde sur 1Ł gorge de,la! pouherdè "substituel!. des· chaînés,à·dés' corde$; dŁ 6bligŁ la roue à ne: tournerrque dans:un sensràe diminuer. lè frottemént de là roue: surrson axe--de-rbtation .. .
	?
	:
	Ł
	,:
	,
	:
	· 
	· 
	_ 
	;, 
	.

	· · · · 
	.
	,· P;0ur augmenter le frottement de la corde sur la gorge d� lapoulie', on, domte . à/�tt:e ,liafo�m� · repirésentée ,fig. .a)(a}(b) (c}. · Lè fond de _1a gorge fflt> terminé. par-une· snffà:cecylindrique droite, dont l'arête est d'une longueurr' moindreque le diamètre' de là corde. Les dèux côtés de l· gorge sont. �mll}és de�ip':)rpons: � surfaces çoniqu�s d:�o_ites �pposées�'un�: à l?àutr.ei t1,t -qui div�gent .poHr �oµµç,r plus· 4'oµv�r�
	· 
	g._or.ge. 
	:
	· 
	. 
	. 
	' 
	· 
	a
	Pf1E 
	:
	-
	·
	, 

	-
	�-à la ,goige,v�r�,�extr�té, de,:lai:;r��e. ,c�·:po��n� cie, surfaces coniqu�s,. droites, et le �ond, de la gorge sont tailléeii., en àè�ts ;. 1:1ne des. fa�es d� l�angi� rentrant. de chacune de ces. dents, passe par l"axe de rotation de .}a ri:n�e-:. µ. �or�e s��n-;gage �� l�espa� compris_e_nt:i;e }esçl��surf�c� P?.i;iiq�es _de
	·
	1
	;
	:
	'
	·
	.
	.
	. 
	_r
	· 

	-
	la, gŁrge· <le fa pplf!iŁ , : et·, coŁŁ;Ł,·Ł1ie Ł}{r:r;;ri:plŁŁ-. f;i-aŁd: faŁ niètre qùe le fon4 ?Ł cette .preŁ
	-
	-
	1
	. 

	gorge, elle se comprime·ren 
	,. 

	. . . , . 
	chaînes aµ lieu
	.
	,

	. . 
	X.es iig! 3·, 4, Ł représentent deŁ poŁiies à_r
	.
	.

	i • ., ' . ,, . . J •
	,. . 

	t
	de cordes •. Le 
	-. 
	. .
	ŁhŁu. de la gorge des poulies(fig. 3 e,t 4:)est.
	.
	. 

	.
	-
	garni de clousou déŁi'ts 'qui, entret dŁS 'les,· .Łhaîn'Łns dè, lai eliaîneŁ La chaîne de fer de la fig•. 3-·est celle dont on fait le· ·"
	. 
	11
	J?.
	.
	.
	.

	. piŁ ŁoŁvent uŁage; principalement our 1ès âttèlages. La chaîneŁ 
	p

	de îŁ ·fig. 4 se nomme chaine de, Vaucanson ; on l'exŁcl\te,
	• • 1, ' •• ' .t •. 
	_ 
	.
	•
	.
	•
	avec la roachiŁe in:ventée pa.r ce céèrç ipécanicieq.elie est 
	.. 
	J
	tJ

	\•, 
	••• ••• • ,J ,è
	•

	-..•• •
	représentée de face (.fig. 4 (a)). 
	-
	· 
	+ 
	+ 
	+ 
	.

	... 

	.. 
	,:
	. 
	. 
	' 
	-
	-



	_
	'•• •• Ł
	' 
	.2·3d T :R. .1. t ;. l 
	La éhaîne de la fig. 5 est composéede chaînonsqui por"3 tent chacune une dent; ces dents se Joge'nt· dans des creux pratiqués sur la gorge de la poulie.
	· 
	. 

	Lès roues des poulies des fig. 6, 7', ne peuYent tourper dans un sens. Les boi•ds de la r.oue sont taiHés en .dents b, c,:.'tJ,; è. L'extrémité d'un cliquet GH inobile :sur un axe G fixé. à la chape, s'engage dans l'angle rentrant d'une dent, ·et la roue ne peut .évidemment tourner que dans Je sens 011 · le cliŁ quet peut glisser sut les dents. Le cliquet est double; sa fonne 
	que
	·
	'

	·"ést celle d'un paral1élogramme réctangle , dont le côté H paŁrallèle à l'axe G, repose sur les deux dents qui .se .corresponŁ
	. ·· ·
	· 
	' 

	dent"sur les faces opposées -de la reue.. · .. 
	· 
	.

	La fig. 6a est un profil-de la .poulitl ( fig. 6 ): 
	16� �e profil 7 adela poulie (fig.·7),_f�it voir .quëlà g�rged� cette poulie est d'une forme semblable à celle de 1apüulie (fig�2).On a de plus afo,utéau cliquet GH (fi_g.7};uneoorde m� fixée à -1' extrémité ndu levier no p; au moyen"d'une corde p.q atta
	·
	.
	·
	· 
	· 
	· 
	·
	0
	·e
	.
	.

	.
	ehée à l'autre eŁtr-émilé p de ce levier, on"soulèvè 0Ł l'on 
	. 
	·

	.. 
	• ":
	· 

	.. ! -
	ahaiŁe 
	le · 
	.cliquet .à volonté
	' 

	:�ette poiili_è-(,fig. 7) ,est cell�qu'on eniploîe dans lés hof�lages en bois. Le poids qui •imprime le mcnivèinent aux rouages ·ae cette horloge, est attaché au bout d'un corde qui passe dans · 
	. 
	la gorge d\1nŁ p91:1liŁr
	; 
	à l'a.utre bout 
	de la 
	corde est un 
	plus

	-· 
	petit 
	poids 
	qui 
	,:i
	1
	de tŁndre 
	la cordeŁ :tdrs
	-


	gliŁsë sur lèsbords exŁ 

	a «J'autre objŁtque
	a «J'autre objŁtque
	. . ) .
	. 

	poids ;.dei;cend , 1Ł cli_quet
	·
	'
	que le grosde la roue; là 
	térieù.rs 
	:et 

	· 
	_
	cpmmé .unà tourner. Lorsque 
	coi:de engagée• 
	la 
	gorge de 
	la 
	poulie, 
	Łbli
	ge 
	cette 
	poulie

	· 
	coin dans
	· 
	le gros poids est .descendu, on le remo'nte, en tirant le çôté
	·
	de la corde auquel est suspendu le petits ·poids; alors le cli.quet empêche la roue de la poulie"de tourner; en �i�ant la' 
	.

	. 
	. 
	' 

	-
	D:!s MAcums..Ł3-i 
	· 

	-corde du petits poias dans_ le sens de l'inclinaison des dents de la gorge de la poulie , on n" a à vaincre qu'un léger frottement pour .l'o.bliger à glisser sur ·.cette gorge; ce frottement est au contrŁire très-grand , lorsqu'on tire le côté de la corde a11quel 
	.

	·"
	est suspendu le,gros poids.: TanŁis qu'on remet le poids moteur .de cette horlogè à. saplus gi:ande ha-W:teur", l'axe de la poulieest en repos, Łf il y a inter1;uption dans le · mouve1nent des pièces qm·:composént· l'horlogeŁOn a imaginé une combinaisori 
	· 
	·
	."

	de 4euxPoulies, qui obvie à cet .,. 'VJ· Une , coŁdes,apŁ fi1,1 ,. c' eŁt-Ł-çlire ,. doat : les. eŁtrémités
	. 
	inçonvénie.nt
	. 
	,
	. 
	. 

	:"
	sans de la 
	. 
	'
	. 
	.
	, 
	.. 

	sont réunies , embrasse à-la-fQis deux poulies A et -A' ( figŁ5.,pl .IV) à Łxes parallèles",, en· faisant moins d'un tour sur chaque poulie. DeŁ poids. P. et p sont suspen.Łus aux, chapesŁe p:etites .poulies,dont les gorgŁ glissent sur la eorde sans fui.;. ces.poiŁ sont toujours placés aul-point le plus bas des an,:-· _neaui. Łormés par deux:_ cc)tés de' la _cor-de Łns fin;-dŁ ces deux .côtésl, l'un passe sur la gorge de· la-poulie 4-, et l'autre· sur la .go_rge çle. la-poulie A.'. ·lJn moteur appliqué à la
	. 
	. 
	:
	.
	. 
	. 
	. 

	flèche; dans le m�me tems le poids P monte et le poids p· descend;mais le poids P en montant , tend toujours. de ln même mamere Je côté de}a corde qui pass-e sur la gorge deJa poulie At, :car· quel q�e soit Ie m�teur appliqué à la.'"poulie A,. qu?il soit 
	·
	·

	..cons.tant �u variabfe, la. tension de la corde coc' o' qui passe sur· les gorges des poulies Àet A,., est constante. Donc,.lorsqu'on tourne la rone -de la oulie A,, pour élever le poids P , <:e" poids en glissant dans l'anneau de là corde,. descend. à_ chaqueimtnt de la hauteur Qé�essaire pour agir toujours ·ae la mê�e manière sur la poulie .A/;iCette. dernière hauteurétant , t�ipetite par rapport à celle àonf ir monte par !action du moteurappliqué à la poulie À ,_ le poids P.:monte réellement'en· même 
	. 
	p
	· 
	<:1
	· 
	,. 
	.,
	· 
	. 
	, 

	Figure
	. T.ll Â ;(" .T E 
	. 

	tems que le poids j, descend. Le poids P agit toujours de Ja' même manière sut· la roue de la .poulie A,_ quel que soit l'état ou de repos ou de mouvŁment de la poulie A destinée à monter le_ poids P, etmême. quel . que soit le moteur appliqué à 
	1
	.

	· 
	cette dernière poulie À. Lorsque .la poulie À: est à l'éta_Ł 'de repo! , la corde sans fin cesse de glisser sur la gorge de cette poulie. Je décrŁrai dans lesarticles suivans d'Łutres combinai-. sons de poulies.(àrt • .20),.quine sqnt pas moins"ingénieŁs.
	· 
	,
	-

	.
	18. Les fig. 8, 9 io (pl. ID), repŁntéütdŁ. pou.J.ies·. dont 
	-
	.

	·
	les axes roulent sur des galets. Le profil 8 b fait voir queFaxe CC' 
	'

	.
	roule sur quatre galets qui se projettent deux à deux en G et __Gi. g , g' (fig. 8 a) sont les projections de deux de ces galet-s qui· 
	·

	.. f' 
	• • supportent !!une des extrémit& 'de l'axe. :. · -· · · 
	.
	· 
	. 
	.
	,
	. · 

	-La 'roue_,de: la· lloulie . ( fig .. 9) roulesur quŁt-re galetsqu_i
	, 
	, 
	. 

	.:i-oulerit eux-mêmes sur un"arbre cylindt·ique fixe. Les quatregalets sont retenus sur cet arbre par deux cordes sans fin qui passent sur deux ·gorges pratiquées dans l'épaîsseur :aes galets; 
	· 

	• 1
	• 1
	"' • , • •

	i osont liés entre eux par· une -sürte
	Les . galets de 
	·
	lafigŁ 
	. 

	·· ·"
	de chapes , tloritiles lignes inil1eux forment un polygorië. rég\iliei".
	-
	Ł9. Il Łst sŁuŁeŁtiiéŁessaire de retenir uŁŁ :corde et·_.de l;ŁŁ"'."pêcher de glissr sur la gorge de la poulie , quel que soit lŁ I Ł.a,, I 1Ł)__un: moyen
	_
	è
	p.oîd$ ql!,i tŁd 
	-
	ÇŁt!! cqrde.. _ ÛIJ
	. 
	voit (fig._ 

	·
	•ŁŁs-ŁiJ>,dŁ_'.,aŁ fiieŁ--:t:Jn. exce1:1:tfiqŁeŁŁquel_ Łt attaŁŁre, 
	Ł
	Ł
	}

	. .
	-
	-

	une cor<le B, toŁrne autoŁr d'Łn.Łe,fixéŁr la cbaŁ_DC. ŁD 
	,
	1 
	,
	:

	_
	ttraŁt: cŁ.tte corde E,_ l'exŁnttiŁŁ Łoins: éŁis"quŁ 1Ł gorgerŁ· s_y_ ŁgŁge et resse la corde · EF; la rŁs1Ł et le fi:o,tte".'.' 
	1 
	p
	'B

	_ 
	. 
	Ł1c;I,Ł!-,tŁtŁf:ŁŁ ..p.,.!ff,,
	0
	s 
	q
	·
	orde
	.
	(
	On

	-
	){r/s ·et. . uri , mo'àèlë;.·4Ł Ci!ftè,
	M 
	vpit.-'ili. Çon,Je,:P_rftoŁre, Łf 
	· · 
	poflŁe,; qùŁon_ d_qit Ł 
	, ,
	· 
	· 
	· 

	_ 
	1t/eŁ& Ł 
	1t/eŁ& Ł 
	,
	· ·.
	· 

	..
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	D.ES· l\uCIUNl!S. 
	Combinaisons des Poulies, Pl. IV; ëha:p. 3: 
	. ,
	, 
	' 
	•
	'
	.
	• 
	• • 
	• 
	• 
	• 
	•

	•

	eHe q_u1. esŁ-fŁpré:.
	ŁôkŁ 
	gŁ
	s 
	d

	•
	ŁoŁ
	• 
	• 
	• 
	•
	,La combi
	sentée ( pl. IV, 
	•
	,o
	_s

	;
	.
	aisŁn
	/'O 
	_
	_s
	la plus simple ŁŁŁ -c
	!3:gŁ 1 ) •. Ła ŁŁ?.1Ł Ł?\'R:Ł;ŁŁ
	:

	;
	-
	-


	deu,'f{ poulies, et le mouvement pirculairesse transmet à une autre Ł·oue qui doittourne.r 
	. 

	-
	,
	s,Ł ŁŁ.,Ł
	r 
	e

	d'f��e� roués au
	Ł

	-
	tour d'un axe, 
	Łutqur dŁtŁŁsŁç
	..
	..
	• 

	•9Xes de_ ,..Łation. est 1 .2. fait v.oir,
	la fig.
	. 

	-
	_"
	ond axe parallèle au premie1:.,Łorsque")'lln dŁ aans .un plan-perpenŁŁçulàite Ł l'autre. axe·
	. 
	.
	. 
	-
	-


	' .. 
	:

	•
	epte
	c9mment
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 

	•. 
	_
	,
	Łux
	à-la-fois 
	·
	une cqrdŁ,;. t<;1.n.g
	.
	• 
	., .J \; \." •
	· 

	•
	• 
	• 
	• 

	-
	·
	.
	,
	, • ' 
	. 
	-•.•
	. 
	, 
	, 
	, 
	_. .<

	• l 

	;
	· 

	gorges de deux pouhes dont l une est représentée de facet 
	Ł 

	l'autre de profil , faittourner les i:oues de,ces poulies. La même p_Ianche compŁend-lescoml?inŁŁn_s ŁŁs; noùlies 
	. 
	. 
	:

	con1;1ues_ ,sq,uŁ Ł1; 
	.

	• . ,.. •• 
	. ;:. . · 
	. · 
	.-,., . . · 
	• 

	' • ·'· .... .;; .)'-, 1 Ł ,) • 1,, , • 
	·

	110m,de,l·mouff!ŁsŁ 
	110m,de,l·mouff!ŁsŁ 
	1
	1
	1
	1
	1
	•
	• 

	• .... 

	•

	• -• • 

	. .

	(· 
	..
	• •• f 
	,; •• •
	• 

	l .,':Ł-Ł. f.;Ł..:
	: 
	ŁJ
	i;
	J 
	-
	-


	.. 
	-
	• .. '· 
	,. 
	._.:. ;'> . : .. 
	·
	•. ·• •
	"
	"
	"
	' 

	• 

	..
	, 
	De lusage d& Poulies dà_ns _?es Mac"l,,lnŁ-: âcijiŁr:.Ł coton,, 
	.i

	,.
	: Pl.;IV, chap. 3/,Łg. 3.· . 
	-
	: rr:.. : Ł
	-
	,,.
	_ 
	, 

	·,1_:_ J:_.Ł)i};Ł;: : -Ł·. ·._i: 
	. 
	.
	,:'. t1
	-:-


	:
	' -... ... 
	. .

	·.Oa :em:plt.ieŁ-da-Łs-éès maehm$·· Ies poulies :pour1
	. 
	2-:t 
	•
	.
	proc:liiire

	· effets(impërt-àns ·, l'un. de ·taire· tiltttèbét,Jt;.r •chà:
	dèüx 
	'.
	1 
	ŁÎ
	o
	t: :qui!

	· porte les bobines de coton en gros;fil ;l'aùtre; ,ŁŁr.' 
	·
	· 
	l

	le fil pias. fiiï1qi1'Oil obtient de; là: machinŁ ,. SUF deŁsbobines -Łn 
	-
	. 
	Soit 
	·.. . 
	' 
	EF le cŁariot qu'il s'agit de faire mouvoir pal'allèle
	-

	ment à lui-même:,On pose $Ur ce chariQfisdeu,,,Ł poulies pet p'; on fixe quatre crochets aux sommets des angles d'un"parallé-
	·
	·
	·"

	lŁŁm.Łe-rectaQlŁi # PQp.'. lJ:1,1ŁŁŁŁ·ŁŁ ŁŁŁ;Ł11:· ,4 pŁŁ
	g
	é
	_
	se

	· sur. la pqulie·.p:Ł d_eŁŁus,,Ł1\slŁ poµJiep;1e.1 qeŁquŁ,ŁtŁŁ/
	, 
	.
	·
	0
	.
	,
	µ
	:
	1 
	i
	Łn

	Ł'attaŁher·,eŁ:-0Ł. Ue.;u1;1_tre: cpi:?Ł 'PŁi µtê!,IlŁ) )Łu:ŁŁV.C.Ł} ŁpŁf !Ł
	n

	,
	première, s'attache en D, passe. sùr la pouliepÎ' sous l.Ł pouliep ,' 
	3o 
	Figure
	TRAlTÉ. 
	TRAlTÉ. 
	et vient s'attacher en B. En tirant le chariot dans la directioù
	• 
	MN, il se mouvra. nécessairement parallèlement à lui..:mêeŁ· 
	qi

	.2.2. Pour expliquer Îe mécanisme par Iecprel on fait tournel'"les bobinessoient a, o, c.... a', b,. c' ( pl. IV, fig. 4a) ;·. ces ho bines rangées en lie droite. Chacune de ces bobines,
	· 
	·"
	,. 
	1 
	gn

	· 
	.

	a., b, c. . . . porte ttne poulie fixée· sur sa brocheŁ Ces poulies 
	'"sont à des hauteurs égales pour· une· paire de bobines telles que a, aou 'lJh1, etc•.•. , cette ŁauŁur varie pour chaque paire
	1 
	:

	• . 1 .
	' 
	. ' .. . , • ' 
	.

	.
	·ae poulies. Chaque pairé de poulies··et le cylindre A.sont emŁ
	,.,
	· 
	-

	bŁassés par ùne corŁŁ dont IŁ-déùx , Łouts:)sorit" . réunis. · Lemouvement de rotation de ce· cylindre sur son axe se· transmet à toutes les poulies-qui en dépendent ; il en est de même du.·
	.

	. 
	. 
	' 

	que par. des 
	cylindre B· 
	dont le mouvement' se communi
	cordes

	• . • ' • \ ' • • -• • • • 
	,

	· · · 
	· 
	, 
	·

	la. PouliŁ verticale
	· 
	· 
	Une corde paŁse sur
	• 
	• 
	> 

	· 
	· 
	· 

	· 
	P (fig:. 4f,f),:sur ,es· sur la gorge de·· 
	:
	, 

	· 
	poulies horisontales R et S, fait ui:t tour entier· 
	.

	cliacun c;J.es cylindres À, B....., repasse sur la poulie .Rqufadeux gorges parallèles-, passe d'abord en. dessus. et. ensuite e11:1 
	.

	dessous de la poulie Q; et enfin revient vers la pouliePŁ 
	. 
	· 

	Eû'..)faisant: toutnerr lŁ;.manîvelle M , leŁ"-cylindfes A,, .B.et le,ur -çorrespôndent(pL.Iy., .chap. 3)0; tournent. 
	··
	.
	les bobines qui
	1 
	1 
	. 
	.
	:

	autour-de-lew-s"axŁs respectifs._.
	·

	·
	:;, l4;Jig.,4.l,est;enŁ p.r<;>gr-ession vertjcaŁ,qŁi Łorr..esRonŁl:à,là1· 
	. 
	•
	, 
	:

	progression..horisontale (figŁ4,aJ..-· r : ,,_,. , : · ; _, . -. . . : .·;:,! .
	·

	.
	,. 
	9
	... 
	. ... 
	. 
	Ł3"..i. hsâtfîes prinèi-erouet à· filet,, <p'ôn voif dàiw I ei 2: Ł,: pl. 4)-; Ł<>:\méâilette:1iJ.E1;(fiŁ· 1)':, donf·'IW btocHe·CD port' 
	! 
	p
	àles
	1 
	<:lu 
	i
	la 
	'
	plùpàrt ;dŁ:ménbges,", sont ij'o,'
	.
	tune: roué· AB' ('fig. 
	-
	-
	g
	1 
	1
	(!.

	:
	. ' . ' 
	..
	..
	.• 
	' 

	DEŁ MACHÏ:N"EŁŁ 
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	,me poulie FF; 3°. une bobine 'qui tôurne sur la broche de l'ailette, etqui orte une. poulleff', d'un riiS+oii"' plus petit
	1 
	-
	. 
	· 
	y

	_ 
	Une seule et niême ·corde passe sur poulie de l'ailette , reviènt sur la roue ,de la bobine; en sorte que cette cordè 
	·"
	la roue, ·embrassela etèriib1;asse la · poiiŁîe dont les deuŁ bouts sont 
	. 
	· 

	··"
	:
	lies de l'ailette et de la bobine. Ces deux poulies 1,ont très-rapprochées , et les lignes milieux de leurs gorges C<?n·espondent aux 
	réunis, passe deux fois sur la roue , et uhé :fois:'sûr
	-
	Ies· p
	o
	1:1
	·

	·
	bords ·de la gorge de la grande roue. · -· · · 
	..
	Après avoir attaché le fil à labobine, -on le· fait-passer 'd'abord sur l'épingle ou le crochet de l'ailette, le plus voisin du point oŁ
	·

	·
	il est attaché; et ensuite à travers l'œîl de la broche; il se pro. longe jusqu'à la quenouill� qui porte le lin ou"'le:chanvre à filèr. 
	-
	-Au moyen d''liŁepédàle LMK fig. 1); 1fi filèusŁ_fait tourner lŁ
	·
	(

	-
	:roue AB, en tenantle fil,dàn'sses' 'doigts}.:.ŁŁ Łouet;'.pŁuit
	.
	:
	. 
	. 
	:

	tleux effets, l'un de ten&e le fil ,: l'âtitrdè tir&trlèr stif'\a 
	-
	è 
	·
	.
	.
	'

	bobine ; ce second. effet ne peut"_ avoir11eu.qù'àutaŁt que ie ;fil 
	·

	est tiré de la quenouille"' v.er'S la··"bobine; il 's'Łgit'de faire voir
	. , . , r.. i
	:

	. 
	·
	que ces deux effets auront "lieu en-même tŁIilsŁ'l" Si'1a hobine 
	1
	·
	_

	ëêtait fixée à· "la broche:de laHêtte,·]e"ï>oint -6ŁŁle ';'fil_tbuèhŁ ta 
	. 
	,:
	'

	,. \ n .Ł ; ..
	·-
	·

	,b(?bine et-le crochet de l'ailette correspondant à·cepoint; fèr:iien't le même nombre de tou._rs dans le même tems;' le fil se tordrait tiré vŁrs. la bobine; mais la poulie de-la-bobine fait .dans un :tems donné plus de _touŁque la:pàlllie 4@:failette,' nomh1:e de_ ré
	·-
	'
	et .ae ser.ait pas
	i 
	-
	,
	,
	. 
	:
	:

	pui�qu�lv�l1,1tiops de l�y�·"est:�µnp�ffl d� -:ré
	_
	E: 

	_
	.

	-ŁoluŁi-0s que l'autre"_ fait en même temŁ, dans lŁ·rappqrt inverse 
	Ł

	011 fŁ fil est tangent à la . hob111e, fait dans un tems donné pJµs.4:etours que ,l<l 4Łnt._de j correspŁŁ Łe Łint,Ł -1Łn?,,bues
	,
	.
	dŁŁ
	. 
	rayons de ces :pouliés; ŁoŁc; le point 
	:
	. 
	,
	_
	lŁŁi}-eŁŁ 
	ndante 
	_,_ l!
	r
	)
	pR}P.Ł
	: 
	,
	q
	Ł;
	;
	ŁŁ
	t

	--·
	·
	· pasfixée sur Ià broche dè 1'âilette ; tourne sur cétle broche i 
	.
	.. 

	, 
	et en.traîne. Łvec elle le fil. Ayant :pris. IŁ di:oite Aa (fig. 3); tŁnge1te, aŁ c;ercle du rayon Oap, pour la direction du fil entre· l'ailette èt la poulie, le point A de l'ailette d&rit'11n nrc AA; ,Łansple.1nême temŁ , le"_ po.int a de la bobine décrit un arc ac· :c1'uŁ-_nompre de_,degrés,pluŁ grand que la mesure de l'nrc AA', 
	:
	1 
	. 

	·
	que; ]Ł portion de fil comprise entre l'ailette et Ia poulie 
	. et 
	.
	pŁrçŁ
	(

	d'unŁ longueur constante Aa-, ee fil prend 11écessniren1ent 
	est,.

	Ja position. A'a;.tangente au cercle du' rayon Oa; donc le fil 
	? 

	s'Łl1".ŁJqpp€!i-SUŁ. lŁ__ -Ł9Łne. ifun:e: longueuŁ· égaleà l'arc a'c. Cet
	,
	. 

	··
	·
	effet1·ésulte de la ten.sion de la corde qui assesur la gorge. de 
	-p
	· 

	la poulie de la_b,obine, _et qui .agit-tangentiellernent au.ce_rcle du, 
	,milieu de celte gorgep, dans. le Inên1e tems qu'un point de ce 
	· 

	.
	e .no.mbre de degrés que l'arc a'c:
	. cerclŁ"
	. 
	décrit un,arc-de mêm
	. 

	Nomm.ant T;Łt T. l/!s-i tensi,oµsde Ja corde et. du fil;A et.A' 
	1 
	. 

	'.
	·
	_
	_ 
	_ 

	les.a,Ł:cŁ,
	.
	1

	de mêm.elnombŁ Ł-Łegrés qécrits. en. même 
	Ja brqçl1Ł 4Ł J'ai1FŁe commè iixep, paŁ un poŁnt 
	i
	tems ;-'lUl". 
	de.la
	·
	: 
	·

	·"
	,de_ la goŁ-g_e."
	dè la bQpiŁe, et par-un-point dufil, les de mou
	quantités
	.
	-

	vement de ces de11x .points _sont-égales., et-sont" exprimées parTA 
	.et
	...T.4',; .si,O.Jl,ll.OŁe-D:etn;Jes,q.istanŁs dŁCeS;fOÎtS
	!
	J
	.q
	-

	: : , .. . ,._·, • , ... , . , , :,. 
	:
	:

	,,
	:ep
	d

	Łlie
	:,po.
	·
	.
	.p
	. 
	.. 
	-Ł l'axep· 
	ll>.: .,.... , J•' ·!.Ł I', 
	ll>.: .,.... , J•' ·!.Ł I', 
	·
	-


	c 
	._ rrW>,;Ł :Ji'îlŁŁttŁ,'JcrFlŁ se1'9nt _.à:.,T:J?Ł, ,BrŁ,,qw;_ Ł,Ł4·.eŁA·Ł-ŁtŁpi:qportionnels à lŁurs 
	ota
	.:
	d
	pvo,po1rtioxiŁU.es, 
	-
	,
	.
	a
	e
	."
	arcs
	. 

	s D et D'•.
	-

	...
	...
	...
	.... . 

	· 




	TI),-et
	TI),-et
	-
	-
	il est important pour la.perfection de la,
	,.
	que }a tensiQµ .. Tsoit constante;..donc, puisqu'on_ a,
	1 

	·
	== Xt·' 
	Or·
	rayop_
	filaŁure "· 
	:T-A(,=,,:,(I;(Al;Łt:.[fD. == ·1:'JY· 
	,il:faut que Ja .quantité t7:
	. 

	·tŁrŁê
	·tŁrŁê
	ge 

	Łoit constânteŁ '.Mais: let-ayon -1J,dêla
	:

	'la-
	poülre· ne ch·a_nge
	;

	c'est-à-dii·e·,. 
	, 
	·pas-; donc 101-ïsquŁfp}a, quan'tité:;_D-a11
	} 
	1
	gm

	:
	:
	lotsqnè 'la bobine grossira,"· on· devra La, fiteusè :autŁènte · où dhninue 
	·


	·sèntei-as; ·e
	:
	augmenter la tension T. cette tension _à sa,.. ·volonté ;. 
	;;
	.. 
	par ;Je:-fuéca:iiismè 
	.

	.
	· Łuivant>• ' ' 
	· Łuivant>• ' ' 
	) , .. , 
	. . ' :· 

	-
	ŁppnrŁŁŁŁŁ Iâ•-,ŁfehŁ Łù rŁŁ
	1
	o
	o

	• . ...
	J 
	ŁŁi.!·:ŁŁi
	-

	trŁf
	'.'tŁ 
	. 
	e

	. $ŁŁf 
	{
	:
	' 
	.. 
	DES Î\ÎACIDNES;. 
	DES Î\ÎACIDNES;. 
	Figure
	_.,.erse qui gUsse sur des n1ont,:ins en bois ve1:ticaux. La"· fileus� en tournant une vis VVqµi engrène avec un écrou taillé dans l'épaisseur de latraverse, :oblige cette traverse à monter ou à descendre., selon qu'�lle veut éloigner ou rapprocl1er:J�s, pou
	1 
	· 

	."lies de la roue. En les éloinant · el\e augJI}ente-la. tcll/)Î9n de la corde du rouet ; clŁ-la·ŁŁinuŁ_.Łe:µ;,1Ł$. · 11a.ppŁ·oŁh;lnt; Le· •vase U ( fig. 1 ) contient l'eau quisert .à moÎ:iill(;r..les doigts• 
	g
	,
	,
	-

	-
	.cle la fileuse .. 
	Pour démontrer par eŁpéricnce que le JH -esŁ .tiré dç la .que-:nouille Łérs la bobine , on su,spend all ,fil .,D.GJ-l ,1,1n ;pQiùs H-, .qui par le mouveme.I;It durouet, t:®.P® Jet: !,ŁŁlève--,:.Łn lll;tlIµC
	.
	· 
	.
	-

	· ,tems.. Dans le rouet ordinaire , 1e poidsqui empêcherait la bo-· ,bine de tourner sur la broche de l'ailette coµime axe,. est d'en"'. 
	·
	.
	.

	.2 à 3 grammes.
	.2 à 3 grammes.
	:Viron 
	. 
	. 
	, 
	·

	· 

	On a construit desrouets om .lŁsquels ,lesJ>Pl)Înt!:5 s.o,nt.,verŁ 1\n.e j»èce ,d'.étQ,&'e :fiŁŁeà1Ł: 
	-
	'
	.
	p
	.ticales •. Chaque bobine · 1ŁoŁle. Łsur:.,
	!
	·
	· 
	. 

	:
	poulie de· l'ailette;à-m.cs:ure quela ..:l.>obiu� ,gîQ�s,it:,;IA.pression., ,sur la poulie de,!?ailette;-augm.ente.,ret. cette depr�s,.siondispense d'.augmenteri -la, tep.sioxde:l<\ -�Qrde. On-�étennine· 
	· 
	. 
	a1ugm.entatiŁn
	.
	f 

	· 
	par expé.rience:lahau.teur . d()iŁ dPJlllŁt ,il :la ·,b,o}j)_ii;Hf, pour·que. le.froJtement-soit.dans. un::1.JJal}f?O_J.!l.eQŁŁeŁl>lt:lŁvec_'le)poids;
	-
	:
	1qu'::.on
	·
	,

	·
	.
	·

	de cettebobine..... .. . •.,,. ·) • :,
	· 
	. 
	. 
	. 
	. 
	. 
	· -

	· 
	· · D-e la·-ChèPre .. 
	•
	24. La chèvre est un assemblage en chârpente dont lâ forme: 
	est triangulaire ; on attache au sommet <lu triŁngŁe une poulie ;Ła corde de cette poulieest attachée d'uncôté lun fardeâuŁ et de l'autre s'envelope sur un treuil_ horisonfŁ1dont l'axeèstr· 
	.
	. 
	,
	· 
	:
	·
	p
	,"
	. 

	.
	.
	·"

	p,atallèle .à ia.bB:se du trianleetdo111:·1ŁŁ toJrillŁns Łotile:nfsui:· 
	g
	,. 
	.
	. 

	. ., . . . . . . . . 
	.. 
	. 
	. 
	.. 

	A I T :8 
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	·
	des pivots fixes aui cl,tés de ce triangle: 0Ł maintient celFe machine dans la positioŁ convenable , au moyen de cables dont les extrémités sont attachéesà des points fixes. 
	.

	· ·' On fait tournerle•treuil de la chèvre , ou par_des leviers ou
	· ·' On fait tournerle•treuil de la chèvre , ou par_des leviers ou
	· 
	·

	· 

	par une roue à chevilles. 
	Il ya une esèce de {:bèvre assez remarquable qu'on attribue à :M. Régemortes; au moyen de cette chèvre, on peut élever ou abaisser 
	p

	·
	un 
	fardeau d'une hauteur qu'on peut rég]e-r à vo
	-

	lonté Ł et que pàr -conséquent on peut rendre au·s!Î petite que
	1'on veut. La poulie fixée au sommet de la -chèvre ,· est à deux
	·"
	gorges. Le treuil est formé de deux cylindres de dian1ètrè -différent mis bout à bout ; le .fardeau est attaché à la chape·d'une seconde poulie. Dans la·gor.ge de-cette poulie, on faitpasserune corde dont .les deux côtés passent d'aboFd sur la doublé 
	-
	-
	·
	-

	· 
	-gorgede la ·première·poulie , et s'enveloppent ensuite sur le treuil, de manière ·que l'un des côtés s'enveloppe dans tin sens . sur lapartie du treuil d'un plus grand diamètre, -ét l'autre côté;'Sur celle d"un -plus. petitdiamètre.,,et en sens opposé. D'après
	. 
	·
	-
	·
	.

	Łette disposition;· il estévident qu'à;chaque révolntiou du treuil;OU· :n:e descend que .d'une hauteur égcale à la :différènce •des -circoriféreqces .·des,deux cylindres mis bout à 
	-
	le·fardeau 'llle mhnte 
	-

	·
	bout ; di.fféreŁce que"l'on peut rendre aussi petite .que l'oD:
	Artifact

	· 
	,,.... . ••··-_...·"'· .., 
	..

	Des .Grues_ , :Pl. V, cbap. 3. 
	2:Ł• tes Łrues sont des machineŁ dont on fait usagé pour
	_

	. . -élŁv_cr ·aes p1erreŁ, ou Ł'autres·fardŁàux, etpoŁr les transporter 
	:
	_
	."

	,Ł une petite · <VS!Łric_e -Łu lieu d'oŁ on lŁŁ a élevées.
	. 
	: . 
	·

	·
	·
	...

	Les parties prinèipalès d'ùne grue, sont ( fig. i ,d èt .2, a)la
	_ 
	' 

	DBS M.A.èHJN''.M. 
	DBS M.A.èHJN''.M. 
	Ł39 
	'9'olée AB, le poinçon vertical CD, le .patin E F, la roueJIK.;
	le treuil LL'..,
	. 
	· 

	.
	La charpente mobile ABCD (fig. a ) dont la pièce princi�pale est lavolée, se nomme bec de grue .. Elle tourne ''. en �'ême· tems que le poinçon auquel elle est fixée ,. autour d'un a:xe· verti...;cal CD .. La longueur· qu'on peut donJiler à. Ia.-yolée , dépend dé 
	.
	.

	-l'effort que le poinçon peutsupporter sans se rompre.. Il faut observer queplus cette longueur augmente,. plus les pièces d�
	.

	· 
	bois qui forme nt le bec de grue sont f01ies et. pŁsantes ,. et que
	·
	leur-poidss'ajoute à celui qu'il s'agitd'élŁver .. 
	. 

	Il résulte desobservations dë M.Ronc;lŁŁet, ·que pour-donner: 
	: 
	. 

	·
	à rassemblag.e des pièces. de bois qui composent une grue, la plus grande solidité possible; il faut., .. 1. q,ue la pai·tie Łu,poinçon comprise entre lŁ tourillon inférieur et lŁ naissance:de: 
	° 

	_
	la volée sur ce p0inçon soit au moins moitié _dŁ la. voléŁ;: . :. 
	. .2,0 •. Qtte la. distance des axes de Ł:ro!atioil .de. la. r0:11e ŁŁ".Łw
	-
	poinçon·, soit les ; de la volée.
	-

	. . . 
	. 3o•. Que le diamètre de la roue soit 12,· fois plus grand· que;celui du treuil. 
	. .4!>. Que la grandeur du patin ; soitles ;.de la voléf·Ł·-. ,
	. 

	:
	: Łes grues. que M. RondelŁt a-fait exécuter ,-p9urlacons..::: Łuction. du Panthéon , élèvent -dŁs pierres-de 3 à._4-iµille_ kilŁŁ grammes, et ont 6 mèti:es de plus grande volée. l,e_s grues de: lt. Albert, nouvellement établies sur les-quaiŁ de -Par.is, élèv.ent, des fardeaux de même poids ;elles ont devolée moyennŁ r r; 
	-
	. 
	-
	· 

	· :mètres ;ladistance l?axe du poinç,on et de l:exti;é,mité de lat 
	· 
	de 
	. 

	_
	:lolée est-dŁ environ 6.mèti:es •. 
	' 

	' •TRAIT:é 
	' •TRAIT:é 
	Figure

	De la ,force djrnarniue d'un lzo,nnze apliquée aux gnLes. 
	q
	p

	· 26. D'après Itls observations que f'ai faites·sur la grue de :t,i. _A.Ibert, il'résulte que trois homines élè•rent"en un jour au 
	, 
	.
	· 

	·
	m?yen de cette grue c1e 1 300 à 1400 pieds cubes de pierre de Paris, it 10 pieds de hauteur moyenne compris·e entre le fond du bateau et le train d'une voiture placée près du bateau. ChŁque pied pesant environ 120 livres, on .a 1400 X 120 ·x 10 livres -élevées tl la hauteu't· d'un pied, ou 1680000 li,;res à I pied; d'oi.1 il suit que chaque homme élève à 1 pied, 560000 liv.res. La fo1:ce I pied , est ( art. I 4;1er. ) ·700000 , donc ; dans la· grue de M. Albert , la dé-
	m?yen de cette grue c1e 1 300 à 1400 pieds cubes de pierre de Paris, it 10 pieds de hauteur moyenne compris·e entre le fond du bateau et le train d'une voiture placée près du bateau. ChŁque pied pesant environ 120 livres, on .a 1400 X 120 ·x 10 livres -élevées tl la hauteu't· d'un pied, ou 1680000 li,;res à I pied; d'oi.1 il suit que chaque homme élève à 1 pied, 560000 liv.res. La fo1:ce I pied , est ( art. I 4;1er. ) ·700000 , donc ; dans la· grue de M. Albert , la dé-
	,
	,-de l'homme exprimée eri. livres élevées à 
	chap. 
	· 
	,

	· 

	pensé Łe .la forcé:ŁŁst au" )roduit de cette force· dans: le rapport· I • . · · 
	l
	de 56-ii:7&
	•
	; .ou de"o,8 a 
	..
	. 
	· · 

	·
	•27'Ł 
	On remarque dans la roue de cŁtte grue-un
	-
	perfection
	..;

	· 
	•
	nement important_. :M. Albert établit à la hauteur de l'axe de:
	_

	.
	rotation, èt à une très-petite-distance du :eontour extérie.u1Ł de 
	_
	la roue, u-n plancher horisontal. 
	Ce pliinclier; · esV soute"nli·-· pa-r Łes poteaux·; ces mŁmès · 'j,oŁ,teaux-ser,ent dé:points: d'appui à un. toitqui couvre· la i·oue; 
	·
	1
	· 

	·ce toit a deux objets , le· premier -de mettre les hommes qui· 
	fravaillent', à Yahri deI'îojure. du tems; le seeond ,.de· servir 
	· 

	·"-depoihtŁ d!âppur àdëi tr-ingles defeŁ verticales, dont ies"·-extré-· mités poi·tetit une tri11glê'en bois hons6ntale. L·a roue dela grue est formée par denx-assemblages dé charŁ pente parallèles , entre lesquels des fuseaux ou ma-rches sont engagés ; les hommes arrivent par un escalier au plancher de la .cabane , et pour faire tourner la roue, ils peuvent prendre l'une --des deux positions suivantes; 1. étant assis sur une planche fixée à la cabane, .à 5 décimètres .environ du plancher, ils appuient 
	,
	:
	,
	. 
	· 
	° 

	Dl!$ MÀënrnis. 24-r 
	Dl!$ MÀënrnis. 24-r 
	·
	le dos contre la paroi de la cah:nic, et pressent de leurs pieds 1es tnarches de la roue placées à la hauteur de l'axe de rotation ;.2°. tenant des bras la tringle en bois horisontale suspendue au toît de la cabane , ils marchent sur les fuseaux placésà la hauteu1· de l'axe de rotation. Dans cette seconde position; 
	· 
	: 

	·les hommes n'agissent que par leur poids ; pour faire usage de leur force musculaire, ils attachent des bretelles à leurs épauless, et ils fixent les extt·émités de ces bretelles au plancher horisontal 
	placé à la hauteur de l'axe de rotation; les pieds des hommes reposant sur les marches , la tension des bretelles que l'homme peut augmenter ou çliminuer à volonté, s'ajoute à son poids.
	Loesqu'on fait usage des roues à chevilles, l'hom1ne emploie sa force musculaire, et son poids ne s'applique point à la ma-chine; lorsqu'il tourne dans une roue, il utilise son poids, et il lui est impossible d'employer sa force musculaire; le prin
	·
	cipal avantage du plancher de M. Albert est dèffrir le moyend'employer à-la-fois le poids et la force musculaire de l'homme; ce qui est souvent nécessaire. D'ailleurs dans les roues où les hommes marchent, ils se placent à peine à l'angle de 45 degrés; c'est-à-dires, à l'extrémité d'un levier égal au cosinus de cet angle ; et dans les roues Albert ; ils agissent constamment et nécessairement à l'extrémité du rayon de la roue; on peut donc donner à ces roues des dimensions moindres, d'où résultent une économ
	'-
	_

	De -la Sonnette.·i
	De -la Sonnette.·i
	· 

	2B. La sonnette est un appareil dont on se sert pour enfoncer 
	les pilots et les pieux. Elle est composée de trois pièces dt!
	hois qui sont inclinées comme les arêtes d'une pyramide trianŁ 
	1;
	3

	' 
	Figure
	gulairetr-onquée , et qui sont retenues entre elles par deux en� rayures triangulaires, l'une inférieure qui sert de base à la sonnette, l'autre supérieure qui porte une ou deux poulies en fer ou en cuivre. Une corde qui passe sur la poulie porte à une de ses". extrémités une pièce de bois qu'on nomme "touton; à l'autt·e extrémité de cette corde est un anneau, d'où partent plusieurs autres cordes qui sont tirées par des hommes. Le mouton élevé à une certaine hauteur est abandonné à lui-même,et frappe en to
	-

	Il y a deux espèces de sonnettes , la pren1ière surnommée sonnette à tiraudes, l'autre sonnett,e à déclic : je ne décrirai pas toutes .les sonnettes qui ont été irnaginées, et qui ne diffèrent entre èltes que par quelques détails de construction ; je ferai seulement connaître celles que les Ingénieurs des Ponts et Chaussées les plus expérimentés regardent comme préférables aux appareils dont on s'est servi jusqu'à p1·ésent, pour l'enfontement des pieux ou des pilots.
	·

	.
	De la Sonnette à tiraudes, Pl. V, chap. 3. 
	29. La fig. S, pl. V , chap. 3 , représente une sonnette à tiraudes, dont les dessins m'ont été communiqués par M. Sganzin. ABC (fig. 1 et 2) est la base de cette sonnettep; abcd est l'enrayure supérieure qui les deux poulies P, Pdont 
	sup·porte 
	1 

	· les axes convergent; l'objet de cette convergence est de diminuer autant que possible la perte forces résultant de ]a multiplicité des cordes qui aboutissent au cable auquel le mouton 
	de 

	' DES :MACHINES. .243 
	' DES :MACHINES. .243 
	est suspendu , et qui sont nécessairement incliJJ.ées par. rapportà ce cable. 
	Les poulies sont en fonte de fer ou en cuivre. Les fig. s et s' représentent le plan et le profil d'une de ces pouli€S. _
	MO ( fig. 3) est la projection du 1nouton qui glisse entre deux 
	·
	· ·
	· ·
	n1ndriers parallèles QN; 

	Quant au battage des pieux et des pilots au moyen de cette sonnette, on peut consulter l'ouvrage de M. Sganzin, <Jours de onstntctions, à l'usage de l'Ecole Polytechnique , année 1809 ; 
	Figure
	C

	De la Sonnette àdéclic, Planche supplé1nentair:e A, chap. 1. 
	3o. On n'avait encore employé cette espèce de sonnette que pour élever deŁ Łouto1;1s très-pesans et avec des équipagestrès-maŁsifs; la de les changer de place, la nécessité de fretter les pieux doivent résister au chc:>c d'Łne gra.nde masse; faisaient préférer les sonnettes à tiraudes pour !;élévation des moutons de 3 à kilogrammes. Cependant on convenait qu'ily avaitéconomie employer les sonŁettes à déclic; M.Vauvilliers, ancien élève de l'Ecole Polytechnique , Ingénieur des }onts et Chaussées, a proposé u
	diffiçulté 
	qui 
	400 
	à 
	">
	qui 
	les 
	que 
	par 

	Le cable d'une sonnette à tiraudes ordinaire, auquel le mouton est suspendu', s'entortille sur le treuil représenté par les fig. t, 1 et fig. t , 2 , planche supplémentaire A, chap. :rr. 
	e
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	• 
	AB ( fig. t; I ) étant l'axe de 1·otation du treuil; Ie cylincTrè' de ce treuil est terminé par une roue dentée CD qui engrène· dans m1 pignon P fixé à la branche N Nde la manivelle double MN.N'1lf' ; au-delà de ce pignon est un arrêt r, fixé de mêmeque le pignon sur la branche N N' de la manivelle ; un levier horisontal L , dont le centre de rotation est en O ; agit alternativement sur le pig11on P et sur l'arrêt r; le mou-· vemerit du levier a pour objet de faire engrener ou désengrener· le pignon et la r
	. 
	:
	1 
	· 
	1
	1 

	· 
	nivelle à glisser sur ses collets q et q', le mouton tombe en, déroulant le cable dedessus le cylindreŁ 
	· 

	Il est_ souvent nécessaire d'arrêter la roue CD', avant que le mouton soit arrivé àsa plus grande ha-qteur; un boulon xy qufe:;t attaché par une chaîne au châssis du treuil, passe à travers les rayons de la roue CD , et repose sur les parties E', Educhâssis , alors cette roue CD ne peut plus tourner. 
	1 
	.

	Les fig. t, 3 et fig. t, 4 représentent sur une échelle plus grande le mécanis1ne par lequel le levier O L agit sur l'arrêt r,:pour faire glisser la branche de la manivelle NN' sur ses collets/
	La fig;t, 4 fait voir que le levier OL, est terminé par une· fourchette qui en1brasse le collet K ( fig. t', 3)de la branche NNŁ de la manivelle. 
	. 

	Les fig. s·, r et s, 2 représentent la fŁrme d'un mouton, ets
	. 

	.
	indiquent la manière dont ilest en1brassé· par le cable. 
	Les deux poteaux jumelles A, A' (fig. s, 2)fixés au mouton�glissent entre les deux_ madl·iers N_Q qui dirigent le mouremen� dece 1nouton..., 
	:
	· 

	' 
	.
	DES MACHINES •
	DES MACHINES •
	:fr. L'expérience a confirmé les ayantages de la sonnette à 'déclic sur la sonnette à tiraudes; 1\{. Vauvilliers a employé l'une· et l'autre pour le battage des pieux dans le même terrain, et 300 kilogrammes ; il a donné aux pieux destinés aux expériences, les mêmes dimensions er:i longueur et en diamètre; on les a enfoncés jusqu'au même· refüs. (On nomme refus absolu, celui où le pieu étant des-cendu à la profondeur à laquelle on trouve le terrain fenne ,il n'Łntre plus que de 4 à 5 millim.ètres par volée 
	Figure
	avec le même mouton du poids de 
	· 

	Chaque sonnette a tiraudes était manœuvrée par vingt-deuxhommes ; et un éharpentier, nommé enrùneur, chargé de Côn-· ùuire la machine et l_es manœuvres.-La sonnette à déclic étair manœuvrée par quatre hommes et un enrimeur•
	. 
	·
	. 



	Sonnettes a tiraudes .-.sŁonnettes· 
	Sonnettes a tiraudes .-.sŁonnettes· 
	à déèlic".! 

	On a employé pour battre 
	On a employé pour battr@! trente-deux pieux • 
	18 journées de .sonnéttes: . 18 Id. d'enrimeurs.· 
	.2"8 journées de sonnettes. 
	.28 Id. d'enrimeurs. 
	61 6 
	61 6 
	61 6 
	Id
	.-

	de rnanœuvres. 
	72 
	Id. 
	de manœuvres.l 

	D'oii l;on conclut que pour le dépense, 
	D'oii l;on conclut que pour le dépense, 
	battage de chaque pieu , o-n: 

	Par la sonnette ci tiraudes. 
	Par la sonnette ci tiraudes. 
	Par la sonnette· à déclic.: 


	s. o,56 journées de sonnettes. 6d. d'enrimeurs. o,56 ld.. d'enriineurs. 14,00 Id. de manœuvres. 2,25 Id. de manœuvres•. llepréseutant par I le prix-de la journée de manœu-vrei 
	0,64 journées 
	de 
	sonnette
	,64 
	l
	-

	Figure
	TRAITÉ 
	celle de l'enrimeur par 2,· la <lépense du battage d'un pieu·
	par lasonnette à tiraude sera d'environ 15,3, et p�r la sonnette à déclic 3,4, qui est à-peu-près les vingt-deux centièmes de 15,3. 
	32. On lit dans une instruction rédigée par ordre du Ministre de la Guerre , en juillet 1799, pour le service du Génie , le devis suivant. 
	Détail de la dépense faite pendant deux jours pour enfoncer seize pilots avec un mouton à déclic mu par des cher aux. 
	, 

	Deux charpentiers , à 1,75 fr. parjour,l'un 7,00 fr. Un compagnon charpentier, à 1,25 Id. 2,50.Un conducteur pour le cheval, à 1 ,5o 3,oo.Deux chevaux se relayant, à 2,00 Id. 8,oo.
	Id. 

	Déchet et réparation de l'engin. . . . . 12,00. Déchet des cordages. • • • . . . . . • • . • • . . . 2,00. Frettes des pilots. . . . . . . . . • • . . . • . • • 2,00. 
	. . 
	. . • • 
	, 
	Ł 

	Graisse. . . . . . . . Ł . . . . . . . . . . . . . . ,oo. 
	I 

	37,50 fr. 
	Les seize pilots dont chacun a ,63 et 24,35 centimètres de grosseur , ayant été enfoncés de 4 mètres, on a pour le volume la partie enfoncée 3374 décimètres cubes; le prix du bois étant de 5,o8 francs pour 102,73 décimètres cubes"., le prix des seize pilots est de I67 francs ; ainsi la dépense totale pourle battage de seize pieux est de .204 francs, Ge qui porte la 
	21 
	de 

	dépense
	Pour chaque pieu, à. ·. ; Ł ; •..• ·.· . -; Et pour chaque décimètre cube de fiche, à. . . 
	• • 
	1Ł,70 fr. 
	0,07.

	' 
	<. 
	Détail de_ la-dépense àune journée 1noyenne pour enfoncer deux pilots et de,ni , à la sonnette à tiraudes. 
	1,25 franc l'un . . .• 2,50 fr. Dix-huit"manœuvTes, à 0,75 Id. .... 13,50.Déchet et réparation de la sonnette. • . • . . • 3,oo:Déchet des cordages. . . • . . . . • . • • . • . 4,00.Frettes des pilots. . . • • • . . . . • . . • • . 100. • • • • • • • • • • • • I,oo. 
	Deux charpentiers, à 
	,
	Graisse. . . . . . . . . 

	25,oo fr. 
	Artifact

	21,65 et .24,35 de grosseur, ayant été enfoncés de 32 décimètres, chaque pilot contient 168,64 décimètres cubes, qui valent 8,34francs, à raison de 5,o8 francs pour 102,73 décimètres; ainsi le prix du .bois des deux pilots et demi , est de 20,85 francs ; donc la dépense totale pour le battage de ces pieux est de 45,85 francs", pour3 francs, et pour chaque décimètre cube de fiche o, 1 1 franc. 
	Les deux pilots et derni, dont chacun a 
	chaque pieu à 18,

	33. Pour comparles expériences de MM. les Officiers du Génie aux expériede M. Vauvilliers ; il faut suppQserqu'elles ont été faites sur des pieux de même grosseur et dans un terrain à-peu-prèsemhlable. En admettant cette hthèse , ·on formera le tableau suivant, .d'après les données des devis quipr·écèdent. 
	er 
	nces 
	s 
	ypo

	\ 
	' 
	Sonnette à tiraudes. · Ancienne sonnette à déclic.
	Sonnette à tiraudes. · Ancienne sonnette à déclic.
	-

	On battre On a employé pour battre 
	a eJTiployé 
	pour 

	. .
	deux pieux et demi. 
	seize pieux. 

	. 
	1 Journée de sonnette. .2. Journées de sonnette. .2 Id. d'enrimeurs. Ld. d'enr1meurs. i8 ld. de manœuvres. 32 Id. de 1nanœuvres, ( en 
	4 

	estimant le che11al équi"a., lent à sept manœu"res ). 
	D'o11 l'on conclut que pour le battage de chaque pieup, on dépense : 
	Par la sonnette à tiraudes. Par la sonnet(e à déclic. 
	o,tŁ Journée de sonnette. o, 12 ,Journée de sonnette. o,8 ld. d'enrimeurs; 0,25 Id. d'enrimeurs. ld. de manœuvres. · .2,00 ld.. de manœuvres. 
	Représentant par I le prix de la journée de manœuvre, par -2 .cellep· de l'enrimeur; la dépense du battage d'un pieu par la sonnette à tiraudes, sera 8,8. La journée d'un cheval dont le travail est égal à celle de sept manœuvres , ne se paie pas_ ,sept f9is celle du manœuvre ; en supposant qu'elle soit Ł , celle du n;ianœuv:re étant 1., )es 3Ł journées de manœuvres employées la sonnette à déclic pour enfoncer 16 pieuxp, se composent de 4 journées d'hom1nes et de 4 journées de Łheval, équivalentes en déŁ pen
	à 

	Łd'enrimeursp, et divisant la somme 26 par 16 nombre de pieux: 1cn_foncésp, le quotient. 1,6 sera la dépense du battage d'un pieu 
	1 
	Dl:S 'MA.CHINES.
	Dl:S 'MA.CHINES.
	Figure
	par la sonnette à-déclic. En comparant cette dépense_ avec celle .8,8 du battage d'un pieu par la sonnette à tiraudes , on treuve qu'elle en est à-peu-près les 18 céntièmes. D'après M. Vauvilliers ( art. 24), elle en est les22 centièmes ; le rapport moyen est �. Il n'y avait donc que la difficulté d'établir et de transporter les anciennes sonnettes à déclic , qui pouvait empêcher d'en faire usage; M. Vauvilliers a lev� cette difficulté; Quand on considérera combien chaque année on enfonce de pieux ·pour l
	· 
	d'environ 

	De la MachiŁ à curer (de Venise) , P:i,. VI, chap. 3;
	·"
	34. Une poutre verticale ÀD (pl.VI, fig. I), est armée à sa
	· 
	inférieure d'une ferrure plate, servant de peJie destinée à être enfoncée dans le terrain à la profondeur de I5 à 18 déla jonction de la poutre et de _la pelle est un axe hen fer D, autour duquel tourne une caisse ou cuil-lère EDF, destinée à ramasser les matières qu,on veut extraire du fond d'un part ou d'un canal. Cette caisse est une portionde ylindre qui tourne autour de l'axe de rotation D; elle est 
	partie 
	cimètres. 
	A 
	orisontal 
	c

	Łuverte vers le côté D F; lorsque les pointi Fet C sont réunis ; lŁ-pelle DB la ferme exactement. 
	-.
	Pour curer, on enfonce verticalement la poutre AD et la 
	pelle DB, en tenant la cuillère ouverte ;lorsqu'elle est suffisamment enfoncée , on ferme la cuillère; on la soulève au�essus du niveau de l'eau ; UJ1. bateau vien.t se placer au-dessou,s
	_ 

	' 
	3.i 
	TRAITÉ 
	TRAITÉ 
	de la cuillère, et reçoit les matières dont cette cuillère est 
	chargée.
	35. La machine à curer est mue par des ho1nmes placés sur le pont d'un bateau XY; elle remplit deux objets, l'un d'enfoncer et de soulever la poutre terminée en pelle, 1autre êl'ouvrir et de ferl!ler la cuillère. On produit le premier"•effet au 1noyen d'un grand levier G H qui tourne sur un axe fixe 6), et dont chaque branche a > mètres � de longueur .".A l'éxtré-mité H de ce levier est àttachée la poutre H B C , qui tourne sur un axe horisontal H; à l'autre extrémité G est un écrou L.lJf supporté par de
	:.-
	J
	. 

	, «fJ traverse lavis INen K, et les hommes appliqués à ce levier haussent et baisŁent la pelle EC. 
	. 
	1 

	·
	On fait tourner la cuillère sur son axe D., au moyen d'unlevier"DO de cinq à six mŁtres de longueu1·. A l'extrémité de ce levier est une poulie O danslaquelle passe une corde qui est attachée en 
	•
	. 

	P.au grancl leviei· G H, et qui s'enveloppe sur, le cylindre d'un cabestan ST placé Łur le po.nt XY. cŁ grand -levier étant fixe , et la corde POP':étant tiréede la poulie Overs le cabestan, il est évident que la cuillèŁe doit fermer. Poui· l'ouvrir, on attache à 
	_
	.
	se 

	' 
	un crochet E placé à rextrén1ité de la cuillère, une po�Jie moufiée dont la chape Rest fixée Q au grand levier .. La corde de cette poulie moutlée, en s'��velopp_ant sur le cylindre du cabestan .5T, ouvre la:cuillère;. elle est dirig�e dans son mouve:.. ment par des poulies ou rouleaux de renvoi a, b, c. 
	en 

	Figure
	·, • 
	J

	Aux quatre coins ou pontonr, on place des p:eux uu' dont les extrémités· sont ferrées, et qu'on enfonce au moyen de treuils V-daiis le terrain un peu amolli par les eaux. Ces pieuxfixent le ponton sur lequel les hommes sont placés pour mettre la machine eu jeu. 
	Les fig. a et a' représentent Łur une échelle plus grandel'assemblage de !_'extrémité de la grande vis dans son collet mobile. Les fig. b et b' fontr· voir les tourillons de Yécrou du grand levier. 
	. 

	36.Dans un Rapport _fait à l'Institut sur cet.tŁmachine; 
	· 
	· 

	'par �I. Prony ( en juillet 1796) ,on lit que cette machine , assez en usage dans les ports de Venise , et décrite par M. Liumberg, est manœuvrée par cinq hommes, et qu'elle enlève soixante pieds r.ubes de matière en cinq minutes , à une élévati�3 de quatorze à quinze pieds; on suppose que le poids d'un pied 
	· 

	·
	cube, et de 120 à 12.S livres.• Comme ce poids diminue dans l'eau de 70 livresr, il s'ensuitr, d'après M. Liumbergr, que la machine enlève en cinq minutes 60 pieds cubes de n1atière, pesant Łn:_ semble 60 X 5o , ou un poids de 1500une élévation de 4, 7 , ou enfin un poids de 705 kilogrammes .à un mètre de en 5D'après cette hypothèses, cinq
	livres 
	kilogramip.es, à 
	mètres 
	hauteu;r 
	1

	• 
	.hommes éleveraient en une heure I.2 X 705 kilogramn1es à 1 mètre de bŁuteur, ou 8460 kilogrammes à I mètre de hauteur. ·si on admet que les cinq hommes-travaillent huit heures par jour , ilséleverŁient en un jo11r de trayaŁ, 676800 kilogram1nes à J . mètre de hauteur ;· donc chaque homme éleverait en un jour tnviron 135 mètres_ cubeŁ d'eau à un mètre de hauteur,. 
	_r
	.

	er
	I 

	En prenant 1 l I }Jlètres cubes ( art. I4, _. chap. ) pour la 
	·
	force journalière d'un honn;ne , on -voit que cinqr,4ommeŁ nŁ 'poUJ'raient pas produire pendant 1:mit heres les effets observés 
	p

	Figure
	TRAITÉ 
	TRAITÉ 
	par M. Liumberg. Il faut considérer qtt1l y a une partie du tems employé à changer le bateau de place, et que cette opération fatigue beaucoup moins les hommes que les manœuvres de . la machine. 



	De la Machine à recéper les pieuxl, de M. de Cessartl
	De la Machine à recéper les pieuxl, de M. de Cessartl
	,

	Pl. VII, chap. 3. 
	37. Après avoir consolidé par l'enfoncement des pilots", un terrain sur lequel on doit fonder un ouvrage hydraulique; et après avoir mis ce terrain de niveau; on remplit l'intervalle qui sépare les pilots, par une maçonnerie à chaux et sable , quiaffleure la base des tenons que l'on forme sur la tête de chaquepilot. Un châssis en bois", qu'on nomme grillagei, et dont les pièces qui le composent, s'assemblent à mortaises dans les tenons des pilots, repose sur la première couche de maçonnerie ;enfin on contin
	·
	est la première méthotle et la plus ancienne de fonder les ouvrages ·"
	hydrauliques; mais il est un autre moyen plus éconoinique de
	·
	fonder ces ouvrages , qu'on emploie actuellement avec le plus grand succès; ce moyen èonsiste dans l'usage des caissons. Le ·
	caisson est un ponton ou grand bateau plat , dont le fond horisontal est composé de poutres jointives ; les parois verticales sont formées par des· châssis ou panneaux de madriers bien 
	·

	·
	truction de la maçonnerie. Le fond du caisson repose, ou _comnie 1e grillage , sur une couche horisontale de maçonnerie , ou sur les têtes des pilots ; dans ce dernier cas , il est' indispensable 
	a
	ssemblés 
	et calfatés, qui se détachenŁ du fond après 
	la 
	·"
	cons
	.

	-
	-
	·

	de couper ces pilots , et de mettre toutes 1essections dans. uli 'seul etmême plan horisontal. 
	. 
	·

	-
	DES li.A.CHINES. 
	Figure
	Cette opération ne présente aucune difficulté ; lorsque les pilots sont hors de l'eau; mais si la fondation d'un ouvragehydraulique commence à une certaine profondeur , soit dans un fleuve ou dans la mer, il faut recéper les pilots dans l'eau; c'est alors que le recépage s'opère, au moyen de la machine que nous allons décrire. 
	38. 
	38. 
	38. 
	La machine à recéper les pieux a pour objet de donner à une scie borisontale trois mouvemens ; par le premier, la scie descend au-dessous du niveau de l'eau, de manière que la iame de la scie soit toujours horisontale; le second mouvement est rectiligne alternatif; le troisième est rectiligne conlinu, dàns une direction perpendiculaire àcelle du second. L'effet de ce troisième mouvement, est d'obliger la scie à s'avancer progressivement contre le pieu à mesure qu'on le recèpe. 
	.


	39. 
	39. 
	La machine entière est supportée par un échafaud en bois OP0P(fig. I et 2); cet échafaud est au-dessus du niveau des eaux ; il est mobile , et on le transporte au-dessus des pieux qu'il s'agit de z:ecéper; on le maintient dans 'une position"horisontale, à l'aide de points d'appui pris sur les
	1
	1 
	. 



	•
	pieux.
	Deux plats_-foŁes' ·CD, EF (fig. I ) , . l'Łne supérieure ;
	è

	·l'autre inférieure sont liées entre elles par quatre tringlesG, H, 1, K; la pr:e11:1ière CD glisse à roulettes sur l'échafaud 0P'; on y place les hommes employés à mouvoir la scie. 
	, 
	.
	O
	P
	1 

	La seconde plate-fŁrme EF -porte la_ scie,_et les leviers qui la
	.font mouvoir ; s'abaisse au-dessous du niveau des eaux, au moyen de · quatre :crics ,S, T, U, V (fig. 2 )., qui ont pour crémaillères les · G ,H, L ,K(fig. 1 ) • Les fig .4 et. 5 font .voir toutes les qui coŁpoŁent_.fun des:crics •".,
	elle 
	tring).es 
	,
	. 
	parties 

	•. L'appareil co1nposé des quatre crics ét dè léllrScréfuaillères ,
	.

	· 
	· 
	· 

	Figure
	TR .A.ITÉ 
	TR .A.ITÉ 
	a pour objet de donner à la scie le•premier des trois mouve1nens désignés par l'article précédent. Un châssis vertical en fev abcefd (fig. 1), qui se pt�ojette en XY (fig. 2), est destiné à lui donner le second mouvement; les branrhesfd, efc de ee châs,sis , sont fixes entre elles, et il en est de même des branches X Z ; YZ, donc l'angle ne varie pas; mais afin que le châssis entier puisse_tourner autour des deux axes horisontaux Z etf, les angles a et b varient. On_ a fait, dans }'épaisseur des branches X
	..; 
	_ 
	·
	,
	, 

	·
	fente d, qui reçoit le boulon d'un va et vient _triangulaire gd h j ce va et viep.t , qui se meut dans une rainure i i' (fig. 3, XY fig. 2), comn1unique à la scie un mouvement èn lignedroite. L'explication de la fig. 3 fera comprendre le mécanisme par lequel cettŁtrlllSil)ission de µiouvement se fait. 
	. 

	_ 
	·

	Il est_ à remarquer 1° •que cettefig. 3 est une projection faite parallèle1nent au plaŁ. de la fig • .2; 2. que l'échelle de 
	. 
	° 

	.la fig. 3 est .trois fois plus grande · que· celle de la fig. Ł; 3°. queles dr9îtes rectangulaires p.p.s, pp, et les droites X Y, zï' sont sur les deux fig .. 2. et 3 , les ti·aces Jes mêmes plans vertiŁux. 
	1 







	Explication àe la fiŁ. 3, 
	Explication àe la fiŁ. 3, 
	Ł·iot quj-pqrte_ ci_ph;n-iot à ;roulettes t, t
	1 

	40. La plate -.forme EF EF est un châssis composé de tringles Łe fer;. .elle est unie à la· plate.-forme supérieure parles quatre tringles G, H·l,K_; on fait rouler sur la premièreŁ -,la Łe, Çe ,. . u, u', 
	Ł
	-
	.
	,

	' 
	DES , Ł55 
	DES , Ł55 
	:MACHIN.ES

	est composé dü portescie rqsr'q 's', de déux rainüres ll,ii\ de deux leviers qomne, q' o' mn', et d'nne double crémaillè1·e 
	..:
	1
	1 
	-

	«Ł«.'(3'. Ł ' 
	«Ł«.'(3'. Ł ' 
	La branche s s' du porte -scie glisse dans la rainui·e l l; les 0des leviers se meuvent dans des collets m; m';fixés à la glissoire a' b'. Les· angles ,,,oq·,"''o9' des · branches oo o, oq et oo' o', oq' ne varient pas ; ces branches sont' 'téünies par des boulons qui glissent dans des rainures J',-, J'i' fixées à la plate-forme. Les branches oq, o'q' sont terminées pardes anneaux dont la forme est déterminée, et_ qui'dirigent le n1ouvement dès ·boulons q et q' placés à-la jonction des brariëhes s:q, q rets
	1
	branches n<» o , n' .,, 
	1 
	·
	:
	. 
	f
	-
	I
	1 
	° 

	:
	points qq' considérés comme les extrémités des branches sq , s'q'
	, 

	tlu· porte-scie•, doivent se mouvoir suivant la _droite �q q' paral
	lèle .à rr ; :i.• queces mêmes, pQints, considérés· comme Iet1· · 
	0
	· 
	,
	· 

	extrémités des branches oq, o' q'; décrivent:des tcèrclès hori.::. 
	:

	sontaux dont les centress· sont en o et o• 
	1

	Soient let À les li111ites de la course du pointss dans la rainure ll, et s le point d'égale distance de ces-limites-. La lie ·fuilie11 de la branche sq étant d'une long1,1eur constanter, elle conserveson parallélisme , et sa dernière position est l>l, parallèle et égsq. La droite-est la plus grande longueur dela
	1 
	gn
	ale 
	à 

	o À, 
	_ 
	_droite oq qui joint le c.entre fiŁe o et l'extrémité q de la brancŁ 
	· 
	l
	-
	·
	dro
	J 
	1 
	11 
	11 
	-
	a.
	_
	_
	_ 

	d'autres droites égales et parallèles auxrpremiéres , la courb.c: 
	_ 

	TB.AITP. 
	TB.AITP. 
	qui passera par les extrémités de ces droiteg sèra ( Łrt. 54r, chap. .2) la courbe décrite d'un mouvement relatif par le point q sur le plan horisontal de la branche oq. On tracera une autre courbe parallèle à celle-ci, et qui en soit distante d'une quantité égale au rayon du disque circulaire qui termine la branche sq; cette dernièrercou1·be sera le contour intérieur de l'anneau ou p'. 
	· 
	p 

	41. La double crémaillère œ/A «-� engrène avec deux roues dentées ,, , ,-' dont les axes de rotation se prolongent au-dessus de la plate-forme supérieure. La tringle ,,,, ' ( fig. 1 ) est la projection de l'un de ces axes ; on y applique un levier horisontal , et les hommesr, à l'aide de ce levierr, font ,avancer vers le pieu le chario.t qui porte la scie; 
	1
	1 

	Sur le milieu du côté EF ( fig. 3 ) de 'la plate -forme 'EFEF est une pince à deux branches , et {, qui sert à fixer cette· plate-formercontre le pieu. Ces branches tournent sur des pivots fixés à la plate-former, et chacune d'elles porte un axe .2 et 3) en ,, , {'. On applie à ces axesr, des le-viers à clef :x',x' ( fig. 2), dont on réunit les exuémités par·,une corde x" x". 
	· 
	de rotation qui se projette ( fig . 
	qu
	,




	Du jeu de la machine
	Du jeu de la machine
	.-

	42,· On a -Ł par la description de la machine; qu,il y a
	42,· On a -Ł par la description de la machine; qu,il y a
	. 

	1 , l'autre horisontal représenté fig. 3. Après avoir fixé les deux plateŁformes horisontalement et dans une position convenable par rapport aux pieux, le travail des hommes appliqué à la machine copsiste 1°. à donner au premier systême de leviers , un mouveŁ ment qui se transmet au second systêmer; d'où résulte le mouvtment rectiligne alternatif dŁ ,la scie contre Je pieur; Ł, i 
	deux systêmes de leviers , l'un situé dans le plan vertical fig. 
	.,.. 
	0 

	DES M.A.CHlN:ES; 
	DES M.A.CHlN:ES; 
	faire tourner les tringles fixées au:x. axes des roues dentées qui engrènent avec la crémaillère du chariot. Ce mouve111cnt circulaire continu se change en un mouvement rectiligne continu qui est transmis au chariot", à la"scie et aux leviers qui la font mouvoir; d'où résulte une pression continuelle de la scie eontre le pieu. 
	· 

	Quatre hommes suffisent pour 1nettre cette machine en jeu ; un cinquième plus intelligent et plus attentif, ne tourne les roues dentées qui engrènent avec la crémaillère du chariot, que de la quantité nécessaire pour que la pres.iort de la scie contre les pilots soit à-peu-près constante. 
	Artifact

	De la petite JJ1achine à _recéper les pieux. (Pl. supplérn. A.) 
	De la petite JJ1achine à _recéper les pieux. (Pl. supplérn. A.) 
	43. Lorsqu'on ne doit recépŁr des p'ilots, qŁ'à une petiteprofondeur auŁdess'ous du niveau des eaux , de deux mètres parexemple, on se sert avec avantage de la scie représentée planche suppléinentaire A, fig. S 1 et S 2. On forme un plancher CD dont les pieux points d'appui; on pose sur ce plancher deux pièces de AB, A' B' ( fig. ,._ç 1 ) , -4 etA,(fig. S.2 )terminées par une surface cylindrique horisontale. Le support. de la scie est composé de deux parties, l'une h9risontale et l'autre verticale; la parti
	sont 
	les 
	bois 
	.
	1 
	1 

	·
	(fig. ,5.2) glisse sur pièces"de bois A �t A' , et par cette r�ison on peut l'appeler glissoire; la partie verticale G!J GH1 ( fig. S 2), HH' ( fig. SI ) pôrte la scie HH'. Ce porte-scievertical est fonn.é pièces de bois et de tringles de fer boulonnées à vis s_ur bois; il se mE:ut en mên1e tems que la glissoire.. On fait voir le système de ces deux assemblages , l'un horisontal, vertical, ·par des hommes posés sur le 
	les 
	la 
	1
	de 
	le 
	mou
	l'autre 

	33 
	Figure
	RAIT-J. 
	'.f 

	,plancher , et appliqués à des leviers horisontaux nim, nzrm ( fig. ,S 1 ) , Met M' ( fig. S2 ). Ces leviers sont soutenus par un asse1nblage de pièces en fer "tlkk lm, m' l' k' k' z,m'(fig. S 1 ), MLKP, 111' L' K' P' (fig. S2. ). Les mêmes hommes donnent à la scie deux inouvemens, l'un de va et vientl, l'autre de translation; d'otl résulte une pression continuelle des dents de la scie· contre le pilot • 
	. Explication du Tableau des Expériences de M. Coulomb' ,. sur les Frottemens. ('Voy. ce Tableau après la page 2.64 ). 
	44. 
	44. 
	44. 
	Lorsqu'une machine est construite, il est toujours facilede comparer les effets dynamiques de cette machine avec la force qui lui est appliquée. l\{ais l'habileté du mécanicien consiste à juger un projet avant de l'exécuter; il doit prévoir ce qu'ilperdra en force par la résistance des points d'appui et par lesfrottemens, afin de rejeter toute espèce de machines destinéeit à transmettre le mouvement, lorsque cette perte est une partietrop considérable de la force du moteur. 

	45. 
	45. 
	Les frottemens dépendent de la forme et de la nature· des surfaces en contact , de Ja cohérence de ces surfaces , de l'enduit qui les sépare, de la pression qu'elles éprouvent, et de la vîtesse avec laquelle on les fait glisser les unes sur les autres .. De toutes les méthodes qui proposées pour déterminer par expérience la mesure , en ayant égard à toutes les: circonstances physiques nt, aucune n'est préférable à celle que M. Coulomb a ns le tome I o des Sapansitrangers de l'Académie de Paris, pag. 16r. 'E
	ont été 
	du 
	frottement 
	qui le modifie
	publiée 
	da



	; 
	DES ŁiACHL.'lES. 
	DES ŁiACHL.'lES. 
	2.5Ł 

	de celles qui se présentent le 'plus ordinaire111cnt dans la pratique; c'est pour faire connaître le travail important de ce physicien, qu'on a mi� en tableau ( après la page 264) les résultats généraux de ses expériences. Ce tableau ( r) est divisé en dix colonnes. 
	Le titre des trois premières colonnes Łdique assez clairement ce que les nombres de ces colonnes expriment. Par cohérence 
	' primlitii.,e des surfaces ( quatrième colonne) , on entend le poids qui fait équilibre àl'adhérence d� ces surfaces, en supposant qu'elles n'éprouvent aucune pression.On voit par la cinquième colonne, qu'il faut un certain tems; pour que le frotte1nent arrive à son maxlinzurn. Pour former les sixième et septième colonnes , on suppose que les surfaces des corps 111is en expérience , soient réduites à des points ou à des lignes. ·"Mais en combinant les nombres de la colonne 4 et des colonnes 6-et 7, on tro
	' 
	· 
	c
	ion 
	er 
	bres 430 et 95 gŁa1nules, nfois le pl'emier no1nbre (81 
	43ogr. +n"x812
	s
	r
	r
	mis les 

	(1) Composé par les soins de M. Gaultier , professeur de géométrie descriptive au 
	Conservatoire des Arts et Métiers. 
	Figure

	TRAITÉ 
	TRAITÉ 
	in1pulsions, avant de con1pter les espaces que ces corps tirés par un poids constant parcourraient.Lorsqu'on augmente la force de tractionr, la nature du mou,,ement ( neuvième colonne) dépend de celle des surfaces. 
	Dans l'état de mouvement , la cohérence et le frottement subissent des modifications particulières qui sont indiquées parla colonne dixième des Obserpations. 
	46. Dans la plupart des 1nachines, les corps qui frottent lesuns contre les autresr_, sont terminés par des plans ou par dessurfaces cylindriques à base circulaire; c'est donc la perte de force vive, résultant du frottement de ces surfaces qu'il irnporte le plus de connaître. Mais lorsqu'un plan glisse sur un autre plan, ou lorsqu'un cylindre roule sur un autre cylindrer, d'un mouvement uniforme , tous les points du cylindre ou du plan ont la même vîtesse ; donc si on multiplie la haut�ur due à cette vît
	Artifact
	. ' 
	Léende. du Tableau (Pl. I·., chap. I.) des Machines 
	g
	re 
	er









	élémentaires. 
	élémentaires. 
	Ce tableau, dont on a donné l' explicàtioo . art. I .2. et 13, pages 7 et 9 du Ier. chapitre , a pour objet de faire connaître les for1nes des n:iachines élémentaires , par une simple -esquisse des parties principales qui les composent. 
	. S É R .t .E. 
	I
	re

	Les 1nachines élémentaires contenues dans cette tériei, ont pour objet de combiner le mou1Jement rectiligne continu a1Jea lui-,nêrne. 
	Les 1nachines élémentaires contenues dans cette tériei, ont pour objet de combiner le mou1Jement rectiligne continu a1Jea lui-,nêrne. 
	1 A, Poulie ( art. 14 , chap. 
	3); 

	1 B, Système de deux poulies ( plan et éléPation ). V oyez 
	art. 20, chap. 3 ; 
	1 C, Plan incliné ; 
	·

	1 D, Bélier hydraulique ( art. 94, chap. 1er.); 
	1 E, Fontaine de Héron ( art. 7 5 , chap. Ier.). 
	2,e • S É ll I E. 

	011, ne connaît pas de machine élémentaire qui change le mou1Jement rectiligncontinu en mou11e1nent rectilie alter-· 
	011, ne connaît pas de machine élémentaire qui change le mou1Jement rectiligncontinu en mou11e1nent rectilie alter-· 
	e 
	gn

	• 
	if.
	nat 
	3e. SÉRIE. 

	Les macltines àe cette série changent le moui,ement rectiligne continu,. en mouŁement circulaire coritinu. 
	Les macltines àe cette série changent le moui,ement rectiligne continu,. en mouŁement circulaire coritinu. 
	3 A, T'reuil ( art. 4, chap. 3); 
	_ 
	3B, Cric; 
	TR-6.IT.i 
	TR-6.IT.i 
	3C , Roue mue par une chaîne dentée ; 
	.

	3D , Roue mue par une chaîne de Vaucanson (la chaîne est représentée de face et de prefi,l) ; 
	3 E, Vis avec écrou (1); 
	• 
	Note sur la r is et son Ecrou. 
	r 

	Artifact

	De la vis employée pour le monnoyage. 
	De la vis employée pour le monnoyage. 
	Il y a deux espèces de vis , l'une à filets triangulaires et l'autre à filets carrés. 
	On emploie dan3 le monnoyage une vis en fer de la seconde espèce. Le cylindre de cette vis porte deux: et quelquefois trois filets parallèles. Pour frapper en virole les pièces d'or de 20 et 4o francs , les pièces d'argent de 1 et 2 francs , le diamètre extérieur de la vis frappante est de 109 millimètres, le diamètre intérieur eŁt de 92 millimètres i la hauteùr du pas de vis est de 8Ł millimètres. L'assemblage de la vis, de l'écrou ,, du châssis de l'écrou , du levier auquel on '3pplique les hommes qui fra
	· 
	La vis pèse environ 4!1 kilogrammes ; le poids du corps du balancier, en y comprenant l'écroun, est '1:environ 17t3 kilogrammes. Le levier ou la barre qui traverse la tête Je la vis, porte à chacune de ses extrémités une boule ; la distance des centres des deux boules est de 18 décimètres. Le poids de chaque boule varie suivant la grandeur des pièces à frapper : il Pst de 14 kilogrammes pour les pièces -de 20 francs, et de 25 kilogrammes pour les pièces de 40 francs. 
	La hauteur dont la vis descend dans l'écrou est proportionnelle à l'arc de cercle 
	.que l'on fait décrire aux boules. Cet arc varie suivant le nombre d'hommes appliqués au balancier , et suivant la vitesse avec laquelle ils lancent 11:s houles : ordinairement le centre de chaque boule décri� un arc de jo degrés d'un cerde tlont le rayon est de 9 dé.cimètres. -On emploie huit pour les pièces de 4o francs , et 6 pour .celles de .20 francs. Ils frappent de 5o à 55 coups par.minute. Dans le systême du frappage en virole , le Oanë est frappé en tous sens ; lorsqu'il .est frappé, il ne sort d
	\ 
	horam.es 

	Pour le monnoyage' des pièces , à coins libres, ou sans virol,e , on emploie ià quinze hom�es. La barre dn balancplus longue et les boules sont beaurplus pesantes. Dix hommes font parcouri� aux houles un arc d'environ 6o degrés, pièces par minute , et .20 mille dans la journée ; à quinze hommes 
	de 5 
	francs 
	d
	x 
	ier est 
	oup 
	cl 
	ils 
	frappenJ 
	So
	, 

	ia60 pièces à la minute , 
	ls fr
	ppent 

	et l'arc de cercle décrit par les cen,res des boules 
	· 
	, 
	, 
	DES :MACHINESn. .2.63 
	. 


	3A, Vis avec deux écrous fixes et un écrou mobilel; 
	3A, Vis avec deux écrous fixes et un écrou mobilel; 
	a 

	3B, Moulin à vent à une seule aile ( art 176, chap. 1); 
	3B, Moulin à vent à une seule aile ( art 176, chap. 1); 
	3B, Moulin à vent à une seule aile ( art 176, chap. 1); 
	,. 

	· 

	·

	a C , Moulin' à vent à ailes horisontales ; a D, Moulin à veŁt à ailes verticales ; 
	3
	· 3

	3 • E, Panemore ; 
	3A, Roue à aubes ; 
	b

	31,B, Roue à coquilles (plan et é/,épation) ; 
	3C, Roue à potsl; 
	b

	3bD, Vis d'Archimède ( art. 131 , chap. 1er.); 
	3bE , Roue à axe creux ( art. 35 , chap. 1er. ): 
	Figure



	Les machines de cette série changent le niouvement rectilignŁ continu en circulaire alterna
	Les machines de cette série changent le niouvement rectilignŁ continu en circulaire alterna
	tif. 

	4.A, Système de deux cuillères mobiles sur un axe ; 4 B , Levier de Lagaroust; 
	4 C, Bateau et son ancre; 
	4D, Pendule hydraulique ( art. 40-4Ł ; chap. .). 
	1er·

	5e. S É R 1 2.· 

	maŁhines <!,e cette série changent le moufJement ciroulaire: continu en m:ouvemrectiligne alternatif.
	maŁhines <!,e cette série changent le moufJement ciroulaire: continu en m:ouvemrectiligne alternatif.
	Lu 
	ent 
	-

	.
	5A• 5 B Courbes en
	' ' 
	5C, Courbes à couronne 
	; 

	5D, Machine· composée d'une règle fixe portant rainure·, d'uncercle mebile sur son centre, et d'une seconde règle mobile por_,• nt aussi une rainure ; 
	.l
	. 
	ta

	gnon fixe denté sur une demi-,.:circonférence·, et engre·_:; uant dans un châssis à double crémaillère ; 
	5E, pi

	,· cœur 
	,· cœur 
	•>h l TRAITÉ
	... \J-f 
	5A, Pignon fixe; denté suivant une demi-circonférence sur une demi-épaisseur, et suivant l'autre demi-circonférence sur la seconde demi -épaisseur : châssis mobile à deux crémaillères purallèles ; 
	1

	5B, Châssis intérieur à· crémaillère continue, avec un pignon 1nobile qui engrène successivement sur chaque côté de la crémaillère: châssis extérieur qui se rapproche ou s'éloigne du châssis intérieur, à la manière de deux règles parallèles; 
	:.

	5•C , Cames élevanl et abaissant un châssis mobile; 
	aD, Tige ·n1obile entre deuxe· collets , portant une rainure dL"oite dans laquelle glisse une cheville qui est fixée sur un cercle tournant sur son centre; 
	5

	' 
	5•E, Ide,n, avec cette différence que la rainure est courbe ; 5b A, Crémaillère mue par une roue dentée sur une demi-circonférence ; 
	5B, Cames élevant un pilon qui retombe par son propre 
	b

	poids ( art. 61 , chap. 2) ; f/C, Cercle mobile sur son centre, et piston qui se meut entre deux collets ; 5bD, Cylindre à manivŁlle portant deuxe. hélices égales , dont les pas sont opposés en direction; 
	5E, Châssis mobile qui porte une crémaillère continue dentée à l'extérieur, et qui est poussé par un pignon dont le centre se meut en ligne droite; 
	1,

	5cA, Châssis fixe portant une :roue dentée qui engrène avec 
	Łn mobile excentriquee, d'un rayon moitié dè celui de 
	pignon 



	la .roue. (Oette machine est représen-tée en, plan et en prefi,l. L'effet qu'elle produit, propriétés _des épicycloides planes, art. 8, chap. 2.); 
	la .roue. (Oette machine est représen-tée en, plan et en prefi,l. L'effet qu'elle produit, propriétés _des épicycloides planes, art. 8, chap. 2.); 
	résulte des 

	c:B ,, Châssis mobile portant une roue qui est-dentée à l'inté..; riŁur et à l'extérieur, et qui engrène dans µn -pignop. dŁxit le 
	5

	Figure
	centre gli!'lse dans une rainure droite : ce pion peut passer de l'intérieur à l'extérieur de·1a roue, par une petite ouverture pratiée dàns la partie dentée dé cette roue ; 
	gn
	-
	qu

	.
	5C, Manivelle portant un plan incliné qui presse uné tigemobile dans une rainure droite : un contrepoids ramène constamment la tige sur l� plan;
	c 

	5c:D, Levier coudé tirant une corde qui est tendue par un poids, et qui passe sur unè poulie ; 
	· 

	ŁE, Levier coudé à deux branches; une des branches est mue par une lanterneà fuseaux cylindriques ; l'autre branche soulève 
	5

	. ."
	·
	·
	un poids attaché à une corde, quipasse s-ur une poulie ; 

	5A, Cercle sur l'axe duquel est attachée une dent dont l'extrémité est engagée dans un levier terminé par un angle rentrant : un ressort fixé sur le cercl�presse le levier sur la dent ; un obstacle fixe placé au dehors du cercle, a pour objet de dégager le levier de la dent; 
	d
	. 

	5dB, Deux leviers à bra1?ches mbiles sur charnières (l'effet de 
	o

	.i
	cette machine estproduitparlaforoecentrifuge-(V<?Y-art. (iliap. I• )• 
	:i.09,
	er

	6c. SÉ RI11.; 
	machz"nes de cette sér1:e ont pour objet de combiner lŁ mouf/ement circulaire continu aperi lui-mênze. 
	machz"nes de cette sér1:e ont pour objet de combiner lŁ mouf/ement circulaire continu aperi lui-mênze. 
	Les 

	6A, Roues et pignonsdentésles dents sont distribuées sur 
	· 
	' 
	) 

	6 B, ROJ.Ies m.Qbiles sur leurs centres, réunies par une même 
	6 B, ROJ.Ies m.Qbiles sur leurs centres, réunies par une même 
	. 

	6 C.,-Yis sans 6D , Roue portant plusieurs filets de vis de même pas,et
	6 C.,-Yis sans 6D , Roue portant plusieurs filets de vis de même pas,et
	fiµ;

	-. 
	so.ulevant lŁs Łes d'un rouet ( plan et :éUJJation) ; 



	r· ,
	r· ,
	.. <R A:
	.. <R A:
	· · r. i T X 
	266 
	:


	6E,_eEngi·enage conique (art .. 70, chnp. 2.); 
	6E,_eEngi·enage conique (art .. 70, chnp. 2.); 
	6aA, Systême de trois poulies mues par une même corde; 6aB, Engrenage de roues dont les 1·ayons changent de grandeur; 
	-

	6aG, Roues· coniques dont l'une est taillée en dents suivant arêtes, l'autre porte des dents rangées en spirale (plan et é/épation ) ; 
	les 

	6'D, Fusée de montre ( plan et élé11ation); 
	6E, Pignon Łirculairè et mobile engrenant une roue elliptique; 
	a

	6A, Systême de deux poulies mues par un même·tambour;. 
	b

	Artifact
	·Le·s mitchŁ·nes de cette série ont pour objet de changer le moupement circulaire continit en circulaire alternatif. 
	7A, Roue à couronne dentelée qui presse-contre }a branche· 
	coudée d'un levier ; 7 B , Levier dont l'extrémité roule sur une surfaŁ mobile autour d'un axe; 7 C, Manivelle à pédale ; 
	7D, Pédale communiquant par une corde à la · gorge dune' poulie qui n'est fixée sur. son axe. que par un pet,it levier: un obstacle fixe placé hors de la roue; soulève à chaque révolution le 
	,.

	lir, et la pédale entraînant la roue dégagée de l'axe, retombe 
	ev
	e

	/ 
	· 

	7 E , Mouc·he; 
	7A, Roue tournant à frotteinŁnt sur son axe; rochet placé sur la roue et engrenant avec une roue fixée à l'axee; levier portant deux chaînes, dont l'une s'enveloppe sur l'axe; 
	a



	DES M.Acmt:s. 
	DES M.Acmt:s. 
	7, 
	"2
	6

	•B; to. Roue portant une came· qui presse un levier; 1°• un levier portant une came qui presse une cheville fixée sur une roŁe; 
	1
	.

	C, Cylindrei cames ; 
	7
	a 
	· 

	7 D, Levier de Łagaroust , appliquéà une roue à· rochet ; 
	.

	.
	ldem , appliqué à une roue portant des 
	7"
	"' 
	E, 

	fuseaux; .Idem, appliqué à une roue à couronné; 
	7
	b 
	.d
	, 

	bB, Roue à rochet avec détente et levier; 
	7

	bC, Systênie de trois roues, dont l'une n'est dentée que sur 
	7

	.
	.
	a moitié de la circnférence? 
	l
	o


	,
	bD, Łchappement àpalettes ; 
	7

	bE, Échappement à ancre; cA, Échappement à chevilles; eJj, Échappement à cylindre• 
	7
	7
	1

	' 
	. 

	Be. · sÉR:r;E. 
	Be. · sÉR:r;E. 
	Oconnaît pas de machines pour combiner le moupement rectiligne alternatif avec lui-même. 
	n 
	ne 


	S ÉR IB♦
	S ÉR IB♦
	9e. 

	-
	' 
	Les machines de cette sén·e ont pour objet de éombiner le 
	mouvement rectiligalternatif avec le mouJJement circulaire 
	ne 


	alternatif. 
	alternatif. 
	1 

	A, L�vier doµt une branche est tei-minée par un arc de cèrclc denté, tandis br.anche rectiligne est percée d'une rainure": l'exh·émité circulaire de ce levier engrène dans une crémaillère, et la rainure gUsse dans une"cheville fixée à une roue 
	9
	que l'autre 
	_ 

	.
	.
	mobile sur son centre ;

	9.B, Systême de deux poulies mues pâr une.même chŁîne , 
	Figure
	Łtpp leŁ ŁŁtŁ®ŁéŁ sont attŁchées à égaleŁ cli$taŁŁs de l'axo. d'.un Łv-ieŁ (\rQ,Ït 9C, Suite de parallélogrammes; de côtés égaux et consta8$. et d'angles variables; 
	; 

	9D , Levier ; -·9 E, 'JJ'{1; et 'Pient, appliqué au foret ; 
	9•A, Archet à forer; -9• B, tige vertieale mobile entre deux collets, et un levier droit , réunis par une bieller, dont les extrémités tournent sur des axes :fixés au levier et à la tige ; 
	9C, Parallélogrammes d'angles variables et decôtés constans; les sommets de deux angles de ce parallélQgran:ime sont mobiles sur deux tourillons fixés sur la branche d'un levier droit; Je sommet d'un troisième angle est mobile autour d'un point fixe ; le sommet d'un quatrième angle porte une tige droite qui s'écarte peu de la verticale dans le mouvement du levjer droit. On applique ce mécanis,ne aux pistons des pompes àfeu ; 
	a 
	.

	9D , Cette machine remplit le même objet que la précédenter; �ne tige verticale placée au milieu d'une bielle fixée aux extrémités de deux leviers droitsr, ne change pas sensibleinent de directionr; 
	3

	9" E, Châssis mobile avec deux-pignons dont le mouvement de rotation sur leurs axes change de direction. 
	Figure

	Les machines de cette série ont pour objet de changer le moupement cil'Culaire alternatifen. ciroula·,:re COTJ,t1:nu. 
	Les machines de cette série ont pour objet de changer le moupement cil'Culaire alternatifen. ciroula·,:re COTJ,t1:nu. 
	-1-0 A, Pendule avec roue à rochets ; 
	10 B, Systême de deux pendules; 
	1o C, Pédale du tour ; 
	• 
	DES MJ..CHINE,
	DES MJ..CHINE,
	. 
	Ł§9 

	IO D; 1'oue tournant à frottement sur son axe;-Manchon glissant dans une partie carrée. fixée à l'axe , au m.oyeŁ d'un levier qui unit ce manchon à la roue ; 
	_ 

	1o E, Systêrne de dŁu,x roueŁ mues par·\lne :mŁe corde ; la 
	.
	seconde roue tournant à frottement sur son axe, prend une position fixe par rapPoxt à. cet ax;e,. au. woyeq d''111,".l�vi�r qui soulève la roue jusqu'à ce que deux chevilles placées rune sui; l'axe, etl'autre sur le plan de la roue, se croisent à angles droits. 
	.

	,'par les lettres R et r, les mouvemens circulaires continu et alternatif, par les lettres Cet c, les dix séries précédentes offrent toutes les combinaisons possibles de ces lettres deux à deux , dans l'ordre suivant ; 
	En désignant 1Ł mouvemens reŁtilignes continu· et alternatif
	·

	NŁu:.t:.des} I -:l -5 -4 -5 -6 -. 7 -8 -9 -I O. 
	s 

	Comhinaisons 
	mou,,; RR-Rr-RC-R-_Cr-CC-Cc-rr-rc -cc.
	mou,,; RR-Rr-RC-R-_Cr-CC-Cc-rr-rc -cc.
	qua4!:! 
	c

	· ' 
	-yemenssimples.
	-yemenssimples.
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