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CHAPITRE II. 

Pesa11feur. 

l>OIDS DES CORPS SOLIDES. 

t oo. Le poids des corps solides ne peut êt.re une source de 
force motrice que dans des limites fort restreintes, puisqu'il faut 
nécessah·ement remonter bientôt Je poids descendu , et opérer, 
par l'action d'une autre force, un travail égal à celui de la pe
santeur pour replacer le-poids dans sa première position. Aussi 
n'emploie-t-on guèt·e le poids des corps solides que pour consti
tuer un moteur secondaire, c'est-à-dire qui n'agit qu'après qu'on 
l'a mis en position convenable par un tt·avail antérieur. Nous 
traiterons plus Join de ces 11ioteurs secondaires. 

POIDS DES LIQUIDES. 

1o t. Le poids des liquides passant d'un certain niveau à un 
niveau inférieur, est une des plus abondantes sources de force 
qui se rencontl'ent dans la nature. L'en1ploi en est d'autant plus 
facile que l'eau s'écoule naturellement après avoir passé sur le 
récepteur, pour peu qu'il reste de chute pour déterminer son 
mouvement sur Je. sol. 

Il faut remarquer que rabondante source de t1·avail ·mécanique 
que fournï"t la pesanteur des liquides a pour origine première la 
cause plus générale dont nous porions ci-après, la chaleur. C'est 
celle-ci qui, évaporant l'eau, la fait remonter sous forme de 
nuages dans les parties supérieures de l'atmosphère, d'où elle 
retombe sous forn1e de neige ou de pluie sur les parties élevées , 
pour de là s'écouler vers les parties p�us basses du sol. 

Passons en revue les principaux organes qui servent à utiliser 
l'action de la pesanteur de l'eau. 
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Le t1·avail moteul' fourni pa1· la force naturelle en chaque se
conde est P H, P étant le poids de l'eau fourni en une seconde 
par le cours d'eau, H la hauteur de la chute. c·est en vue de 
faire passe1· la plus grande partie possible cle cc t1·avail clans les 
récepteurs, que leurs dispositions doivent être co1nbinées. Sans 
entrer dans des détails qu'il faut cherche1· dans les tl'aités de 
1nécanique appliquée aux machines, nous pouvons pose1· en prin
cipe géné1·al que le 1nouve1nent des récepteurs hydl'auliques, 
dans lesquels l'eau agit par son poids, doit être très-lente, afin 
que l'eau qui a cheminé avec le récepteur ne conserve qu'une 
faible vitesse en le quittant. Cette vitesse répond à une partie du 
travail 1noteur non utilisée, et par suite la perte sera d'autant 
1noind1·e que cette vite,sse se1·a 1noindre. 

1° Systènie levier. 

102. L'eau reçue dans une caisse sert com1ne contt·e-poids 
dans la balance hyd1·aulique servant à élever les charges dans les 
1nines, au 1noyen de tonnes qui reçoi
vent l'eau ( fig. 96) à la su1·face du sol 
et se vident au ni veau des galeries 
d'écoulement. Ce système ne constitue 
pas un vé1·itable récepteur, mais un 
double système analogue constitue le 
balancier ltydraulique. 

L'eau placée à un niveau élevé est 
reçue dans une caisse suspendue à l'extrémité d'un balancier, 
celui-ci s'incline par la descente de 
la caisse. Arrivée sur le sol, si une 
soupape placée au fond de la caisse 
s'ouvre, et pend�ntce temps une caisse 
placée à l'aut1·e extré1nité du balancier 
reçoit de l'eau, i l  résultera de la répé

Fig. 97. tition d'opérations se1nblables de cet 
appareil (fig. 97) un mouve1nent circulaire alternatif produit 
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Fig. 96. 
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lnrdcrlc,c=mcnt,qul aut"!men\<:<lmmcnecrait l,cnucoupau
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10•. l'..Jt11t1,,nl,,Ji1fu roucsdce6t�ou ro11tsà). Si l"on nd•pl� 

àla clrœnfrrencc,runc rouedes paleUesdrol!e;quise11,eu,-cm 
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oautde..,u µoid,,url<'Sraldtctet enrai1;11.ntna!tre lc momc

mc11t drruloire contlu11 ,1., l'ne de œttc roue,dite roue d� cùll'. 

C.• roues pou,m>lpn:udrel"C11UjU$1ju'1uui,·eaudclcurue , 



li csl anotagru.� de r,nMc la ,·;1...., d., l'eau la 1Mind,.. i-· 
sible• rentréeeolo l'àisanléœulerend<i,·crwir,c·es1-à.Jirepu
deuu, 1a ,-annc ct ""1"eharg,,. l:arones donncntd'euell,nts 
"""11.atsa,·eeeunc,·ite<><de� 1nètr-.sàlaeelr<onfèrcnre.011ne 
peut a,ce 8\·ant"�" m,dre la ,il...., ck lo rooo lnfrrieun, à 
1 u1ètro, àcnu><lle> fuiU>oqui e�islenl loujoors cmn, lo-,on• 
\oured.,.palc11<,.eelel<ct1uroier,tu.i1es quie SOBI nnef,...,!ion 
d"ou1,tn1p\usgra<>dcdu>'Olu1oodef<auquiof(ite,urelaeronequ< 
ln ,itcssc.Jeœ!le•ci<slmoinfüe. 

10.;. f'I••" /owr�nl ��r<»<r ,f.,,. • .,.,_ -La dl.spoo!tlon que 
1101.,supf>OOOllllici. ù:,;1-il•Jitt.orér.mlpo.relc..,,,lpoidsde 
l"e.,,,, 0·""1 pos u,1ttt dan, ta �••�liquc. �:lie c.,iguait qu"un 
poi,!sd'eauron,iJé,.,,hlc'1\1&11pportépo.r!e réeeptour,J"OIJré. 
•ulto,aiteuno,on..,emmationdctra,·ailconskl<rablc1><orlcfrotte
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uouumncnt pour les moulins à �!<'. La • i l°""' de la ci1<.'0nfé

m>ec extérieure doit �1re 01 70 de ttllc qu'aurnll l'c�u tombant 

de lathoutcu r de lA ehulclotnle 

Nou,tdonnoos1>lustloi1> lntdisposition dest\lrbincorrnplo.,<H 

uujourd'hul , <1u i , tu\ilio;m\ lat,·it� detl'oou ,tsonttuen,ptc5,h, 

gra,e iu<'(JnH11i<mttquetnoustn,011,;tme11\lnnne. 

IOG. A•b,.t,o•rb,, (roi.n q), - ,\1 .  l'""""kt, en rOl'(Jurb;mt 

le,taubeltdcotrouCf,tdilost� nub«tplo1es , 11 donnf le  n,o)en de 

tr1m,rormcr l'arlion dutehoc dctl'enu surties aube, plateo(d<>nt 

uousparleron1d-nprès en une action dc lat1,.,,.1nteur de l'eau 

1urt dest nubeocouroos.t t:n elfett flg.t 1 0 2 . , tl'eaut1'de, anttMns 

ehl><'t aurt latpalctterourbct <cnt •ertutdctsat,l1csse , tentprendrn 

cnsuit�tunotcn 11,,o,steonlrnlre,1outtcnt,·ta111 entra!uce,lo,..1u·e11e 

ro:l"""°ridratportl'clfdtd e l A tJ,.,.,,"tcur , CostdrnK • it=dctl'cau 

" lai oorticd .,,,11c de I• roue de,ant �,.., é�"les 1""" c1nc l'c,,u 
sortct,,u,. , i\...,.,tpo<1rque lctma,imurn de 1r,11ail 0<>it 1rnu .. 

mls nu rà"'ptcur,t011cooroito101e la , it<J1,.. dc lntro11edult,tIIOUr 

C<ltJ\Uul111u111, •pproeher dctO,(,-O do ,,.,llc detl'eau.tC'"'tten elfe\ 

lctré!ultatttrou,·<'tpourtellctrouc,tqul,tnuxtnanta�ettdesrouet 

mues .. noèhoc, rtunlttct!ui propr, nu< row11�taubt'Stdr-0i1es, 

très-d.:ft<lo,euses au poiot det,ucduttranil , de 1Ctmom·oirta1c,, 



3' s,,11:me pfuo. 

107. .1!1<<A;o, <ittolonn• "'""·t- L,tgulde dut,y,tèmetplao 

fournit une dlspooition do ""'pl<'ur, c'es\.i,..lire 4uc cdul•ei 
pn,nd ln formed'unetsurfoee C)liodrique dan• la4uello se meut 

"" pistou. C"es! 1., dlspo,itiou qn1 � trou,·é uoo •I o,dmirobl<: 

uppilct1\loo d"'" la machine à Yapeur, et edlotque fl<!lidor • 
Prn!>(>S<ctlc prenoiertpourtutilî,cer l,stebutesd"e•u t.......,,n,idé· 
rables , dc ! 0 0 20tmn,e,ettou-de,i;;,L,,tp<>url""l''"ll"'tlestroucs 
hJrlr.,uliqucst sontt touttAt faitt lusuflisouic..t Cct10t J1lOChiuctcst 
dite àt{"{lio,met,reat<t(lig. 1n).tni>on,tbrihernenttent,1uoiroo
d•te ceUunrnchlne 

Sitl'on amènol"caud.1nsu11 rorps detpouipedao1 l,quclgl1.., 
un J>ô<ton, «lol.cl rlc""'udr•. �I, qnood li est orri,·é il, la P."li� 
lofèri<u� ,  I''" l"crfct,lntJeu detp<,tlts pl<ton, •n�ilialrcs plods 

lotéralerncnttettml•ten mo11nme11ttpor IA "'"'"hloc, 011 é,ablil 
une oommuoicatiou J'uoe porl eutr,: 1� r�ce io(�ri<11re du piston 




