
LIVRE PREl\flER. 

et le réservoir d'eau, et d'autre part qu'on permette l'écoulement 
de l'eau qui pressait la partie supérieure, le piston remontera; 

on donnera ainsi à la tige du piston un mouvement rectiligne 
alternatif. 

La n1achine est dans ce cas à double effet. C'est ainsi qu'elle 
fonctionne dans les grues et treuils hydrauliques, lorsqu'on em
ploie le poids de l'eau d'un réservoir pour soulever les fardeaux. 

Mais dans les puissantes machines employées dans les n1ines, elle 
n"est qu'à simple effet; c'est-à-dire que l'eau n'est introduite que 
dessous le piston. Les mouven1ents d'entrée et de sortie de l'eau 
sont en tous cas commandés par de petits pistons mis en n1ouve

mcnt par la tige du grand, lorsque celui-ci arrive à l'extré1nité de 
sa course, de 1nanière à intercepter l'arrivée de l'eau et ouvrir 
l'orifice de sortie, et réciproquement, au moment convenable. 

La vitesse du piston doit être peu considérable, pour éviter des 
diminutions de pression à rentrée de l'eau, et des résistances à 

la sortie , qui auraient lieu pour de grandes vitesses, par l'effet 

des résistances produites par les étranglements et les coudes qui 
existent dans les conduits. A Huelgoat, en Bretagne, où l\f. Junc
ker a établi une magnifique n1achine de ce genre , de la force 
de plus de deux cents chevaux, la vitesse du piston est de om ,so 

par seconde à la montée (pendant laquelle seulen1ent l'eau agit 
par sa pression), et de om ,70 à Ja descente. Cette dernière vitesse 

est déter1ninée par l'excès du })Oids soulevé à la n1ontée sur les 

résistances qui s'opposent à la descente. 

CH API T RE III. 

''ltesse acquise 

OU TRAVAIL PRODUIT PAR L'INERTIE DES CORPS EN �lOUVEI'IIENT. 

Tout corps en 1nouvement est une source de travail inot.eur. 
Puisque d'après le principe de l'inertie il a fallu l'action d'une 

force pour le mettre en mouvement, il faudra l'action d'une 
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autre force pour le ren1ettre en repos, un travail résistant égal 
au travail moteur qui a engendré la vitesse. C'est p1·écisément 
pour utiliser cet effet que sont disposés les organes des récep
teurs, sur lesquels agissent les corps en mouvement. 

S OLIDES. 

t08. Les corps solides ne se rencontrant pas dans )a nature à. 
l'état de 1nouvement, ne pouvant y être amenés que par une dé
pense de travail, et ne pouvant le communiquer qu'avec une 
perte considérable par suite des chocs, on n'a jamais en1ployé de 
Yéritables récepteurs 1nis en mouvement par des corps solides 
animés d'une certaine vitesse. 

LIQUIDES. 

t 09. Les liquides se 1·encontrent dans la nature animés de di
verses vitesses, provenant: de la pente du lit dans les rivières, 
ou quand ils sortent par la partie inférieure d'un réservoir dans 
lequel ils se trouvent retenus, de la pression due au poids de la 
colonne liquide au-dessus de l'orifice de sortie. 

Le 1naximu1n ne correspond plus alors nécessaire1nent à une 
t1·ès-faibJe vitesse; le choc· occasionnerait une perte de travail 
très-considérable. C'est du mode d'action de l'eau que résulte la 
détern1ination de la vitesse qui cor1·espond au maximum d'effet 
utile. Dans les exemples que nous allons donner, l'eau agit sou
Yent en mê1ne temps et pa1· sa pesanteur et par son choc. 

N'ayant ici qu'à déterminer la nature des mouvements des ré
cepteurs et la forme des organes qui pel'mettent d'utiliser l'action 
du n1oteur, nous n'avons pas à traiter la solution complète de la 
question du maximu1n d'effet utile des divers systèmes de récep
teurs hydrauliques. Nous rapporterons seulement ici les résul
tats de la science des n1oteurs , faisant obsel·ve1· que l'on voit 
à prwri que le choc de l'eau contre un récepteur animé d'une 
très-faible vitesse, fe1·ait naître des tourbillonnements, des frot
tements, des actions moléculaires qui consommeraient inutile-
1nent presque tout le travail utile; qu'au contraire, si le récepteur 
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aujourd'hui. Il offre l'avantage, sur la turbine Burdin décrite 

plus haut, de ne pas charger autant le pivot, qui ne supporte pas, 

comme dans la première, le poids d'une colonne d'eau �orres

pondante à toute la hauteur de la chute. Il jouit de l'importante 
prop1·iété d'agir convenablement même immergé complétement, 
pourvu que la prise d'eau soit à un niveau supérieur à celui de 

l'eau au milieu de laquelle l'écoulen1ent a lieu, enfin de pouvoir 

prendre de très-grandes vitesses, et par suite d'utiliser les chutes 

les plus considérables. 

Roue llélice.-M. Girard a établi avec succès, en lit de rivière, 
une roue à axe ho1·izontal et palettes obliques, placées dans un 
cône permettant la libre déviation de l'eau, la section augmen
tant à n1esure que la vitesse diminue. La fig. t 07 est une vue 

prise en arrière de cette roue. 

A.IR. 

112. Le poids de l'atn1osphère est une source indirecte de 
travail, en ce qu'il 1·estitue le travail dépensé pour faire le vide 
lVoit· liv. IV). La compression p1·éalable de l'air permet d'agir 

d'une 1nanière se1nblable, par pression, et les effets sont en tout 

semblables à ceux de la ,1apeur formée par la chaleur, que nous 

étudierons _dans le chapitre suivant. Nous ne parlerons ici que 
de l'air en n1ouvement. 

Voiles.=- L'aii- en mouYe1nent peut êu·e utilisé pour mou
voir les organes mobiles qu'il rencontre. Ce sont toujours les 
voiles qu'on emploie à cet effet, à cause du faible poids de 

grandes surfaces établies avec elles, et de la facilité avec laquelle 
on augmente ou on diminue la surface agissante. Les voiles sont 

le moyen direct d'impulsion des navires pour lem· faire sur
monter la résistance qu'oppose l'inertie du liquide sur lequel ils 

flottent, et cela même lorsque la ditection du vent est oblique 

par rapport à celle que doit suiv1·e le navire, à cause de la grande 
d.itré1·ence des résistances du liquide aux mouvements du navire 
suivant sa longueur ou suivant sa largeur. 
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