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D'après Smeaton, pour le n1aximum, la vitesse à l'extrémité 
des ailes doit être de 2,6 à 2, 7 celle du vent. 

Un semblable 1noteur, qui produit une vitesse essentiellement 
variable et n'agit qu'à des intervalles qui ne peuvent être prévus, 
dont on n'évite les plus grandes irrégularités d'action qu'en fai.: 
sant varier la surface des voiles, ne peut être évidemment em
ployé que pour quelques opérations très-simples, et ne saurait 
set·vir pout· des fabrications délicates, pour des opérations qui 
doivent s'effectuer d'une 1nanièrc continue. 

CHAPITRE IV. 

Chaleur • 

. 

t 13. La ehaleut· est la soul'ce de force la plus générale et la 
plus i1nportante; c'est elle qui, par la vaporisation, est la cause 
des chutes d'eau; c'est elle, si on voulait aller plus loin, qui est 
la cause du travail de l'homme, dont la respiration est une véri
table combustion. �fais horuons-nous à la chaleur produite par 
la combustion dans les foyers, en ayant soin de la considérer en 
elle-n1ême et de ne pas la confond1·e avec les excipients qui ser
vent à l'utiliser; vapeur d'eau, d'alcooln, ail· chaud, etc., etc. 

Il est ilnportant pour cela de pose1· un principe trop souvent 
oublié dans la théorie de la n1achine à vapeur, ce qui nous en
gage à y insister ici, bien qu'il pa1·aisse presque évident; c'est 
que le travail d'une unité de chaleur (capable d'élever d'un degré 
un kilog. d'eau) a un 1naxhnu1n de t1·avail théorique, com1ne un 
poids d'eau qui tombe d'une certaine hauteur. On ne saurait ad
mettre, en effet, qu'une quantité limitée de chaleur puisse produire 
un travail infini; ce serait ad1nettre un clfet qui ne set·ait pas en 
rapport avec la cause qui le produit. C'est ce qui va paraître en
core plus clair en étudiant la 1nanière dont la chaleur produit du 
travail. 
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Ce principe a été établi pour la première fois , en 1824, dans 

un opuscule remarquable, auquel on fit trop peu d'attention, 
pai· S. Carnot. Nous allons rappeler, en nous aidant des consi

dérations consignées dans cette brochure (Sur la puissance mo

trice du feu), les conditions à remplir pour bien utiliser cette 

source de travail. 

tO Le travail est produit par le passage de la cllaleu1· d'un corps 

chaud à un corps froid. - En considérant la machine à vapeur, 

il est facile de se rendre compte que c'est ainsi que le travail s'y 

produit. En effet, le calorique développé dans le foyer par l'effet 

de la co1nbustion traverse les parois de la chaudière et vient 

donner naissance à de la vapeur en s'y incorporant en quelque 

sorte. Celle-ci l'entrainant avec elle la porte dans le cylindre où 

elle agit, et de là, dans le condenseur, dont l'eau froide, s' empa

rant du calorique développé dans la co1nbustion, produit le vide, 
ou dans l'air, où la température et la pression sont inférieures à 

celles de la vapeur. 

2° Partout <m il y a différence de te·mpérature, il y a p)·oduc

tion de force motrice. -Tous les corps sont susceptibles de chan

gements de volume, de contractions et de dilatations successives 

par les alternatives de chaleur et de froid, tous sont capables de 
vaincre dans leurs changements de volume certaines résistances, 

et de développer ainsi une certaine puissance motrice. Un corps 

solide, une barre métallique alternativement chauffée et refroi

die, augn1ente ou diminue de longueur et peut n1ouvoh· des 

corps placés à ses extré1nités. Un liquide chauffé peut vaincre 

les obstacles plus ou moins grands opposés à sa dilatation. Un 

fluide aériforme produira dans les 1nêmes conditions des 1nou

vements de grande étendue. Tous ces change1nents supposent 

des alternatives de chaleur et de froid, c'est-à-dire la dispo
sition d'un corps chaud pour transmetti-e la chaleur à un corps 

froid. 

Puisque Je passage de la chaleur d'un corps chaud à un corps 
froid est une source de force pa_r la dilatation qui en résulte, le 

bon emploi de la chaleur exige qu'il ne se fasse dans les corps 
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employés à réaliser la puissance motrice de la chaleur aucun 
changc1nent de te1npérature qui ne corresponde à un changement 
de volu1ne. Cette condition est la condition capitale de la bonne 
utilisation de la puissance motrice de la chaleur incorporé� dans 
de la vapeur. Si le corps est refroidi par contact avant d'avoir 
atteint la température du corps f1·oid par l'effet de sa dilatation, 
il y a éviden1ment t1·avail perdu, comn1e quand l'eau quitte une 
roue à augets en conservant une grande vitesse; il aurait pu se 
produire un travail qui ne s'est pas produit par l'effet de cette 
chaleur, q1,1i n'a pas causé de dilatation. 

°3 La JJuissance rnotrice d'une rnê1ne quantité de chal,eiir est

elle constante ou varie-t-elle avec l'excipient empwyé pour l'uti

liser? On peut démontrer qu'elle est constante théoriquement, 
en raisonnant sur un gaz, cas dans lequel des effets ne sont pas 
mélangés d'actions moléculaires intérieures. En effet, la quantité 
de chaleur qui cause la dilatation d'un gaz produisant une cer
taine quantité de tl'avail, cette même quantité de travail exer
cée en sens inverse pou1· comprimer ce gaz, devra à son tour 
produire le dégage1nent de la même quantité de chaleur; il y a 
là réciprocité de causes et d'effets. 

Si donc, pour une 1nême quantité de chaleur, un corps A don
nait un tt·avail 1nécanique plus grand que tout autre B, l'emploi 
de ce travail n1écanique produit par le corps A, employé à com
primer cet autre corps B, devrait fournir une quantité de' cha
leur supétieure à celle qui a produit le travail initial, et capable 
par suite d'engendrer, en se communiquant au corps A, une 
quantité de tt·avail supérieure à celle qui a produit la con1pres
sion. On pourrait ainsi créer de rien, en répétant la 1nême opé
ration, une quantité indéfinie de chaleur, réaliser la chin1ère du 
mouven1ent perpétuel; en d'autres termes on arrive à une con
séquence absurde. 

On ne doit donc pas chercher à faire varier l'excipient dans 
l'espoir d'un bénéfice de travail, mais chercher seulement à uti
liser le n1ieux possible le travail dn calorique, qui, con1me une 
chute .d'eau, a un maximurn théoric1ue,  dont les machines peu-
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vent utiliser une fraction d'autant plus gt;ande qu'elles sont plus 
parfaites. 

114. Équivalent 1nécaniqtte de la chaleur. - Les progrès de la 
théorie physique de la chaleur ont per1nis de déterminer la va
leur théoriqne de ce maxi1ntun, et de démontrer qu'on devrait 
la considérer comn1e la 1nesure de la conso1nn1ation de la cha
leur, de sa transfor1nation en travail 1né.canique. La chaleur 
produit des mouvements moléculaires habituelle1nent percep
tibles· co1nme effets calorifiques, et qui deviennent d'ordre 1néca
nique lorsqu'ils se transforment, se com1nuniquent de 1nanière 
à devenir des mouve1nents de masses 1natérielles. 

Nous ne pouvons entret· ici dans plus de détails sur cette inté .. 
ressante question, que nous avons t1·aitée ailleurs en détnil. Nous 
dirons seule1nent qu'une expérience directe et la discussion d'ex
périences antérieures, nous ont conduit à admettre le chiffre 140 

pour l'équivalent mécanique de la chaleur, ou 140 kilogrammes 
élevés à t mètre pour le travail théorique que peut engendrer 
une calorie, la quantité de chaleur nécessaire pour échauffer 
1 kilog. cl'eau d'un degré centigrade. 

Passons en revue les divers 1noyens possibles d'ntilise1· les 
effeis du ca.lorique. 

Solides. 

115. Les solides ont une force de cohésion que le calorique 
détruit à 1nesure qu'il agit, il y a donc une partie du travail 
produit par la chaleur annulé pat· cette cause; mais cette quan
tité est restituée lorsque, par le refroidissement, le corps revient 
à son état pl'itnitif. 

La physique indique les moyens de calculer les effets dus à la 
dilatation des solides. On connaît l'étendue des dilatations et 
l'effort qui peut êt1·e produit, lors du ref1·oidissement, en raison de 
l'élasticité du corps. Chacun connaît l'application faite pa1· Mo
lard ponr redresser les murs du Conservatoire, exen1ple qui, 
ainsi que nombre de faits, prouve que la force ainsi engendrée 
est considét·able, si le chemin parcouru est petit. 
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duh·e ainsi par le poids du liquide un mouvement cirenlaire 
alternatif. 

it:ais tous les appareils de cette nature qui ne sont pas sortis 
des cabinets de physique ne sauraient, comme la maèhine à 
vapeur à piston et corps de pompe, utiliser convenablement la 
détente de la vapeur, être exe1npts de beaucoup de chocs et de 
résistances accessoires , et ne peuvent soutenir, sous aucun rap-
port, la compal'aison avec la machine ordinaire. 

120. 2° SYSTÈME TOUR. - Jlfackines rotatives. - On a essayé 
souvent d'obtenir directement le mouvement circulaire continu 
en disposant le piston dans une couronne cylindrique, et établis
sant par des pièces mobiles, permettant le passage du piston , la 
séparation dn condenseur et de la chaudière. Aucun système de 
ce genree, · dont nous retrouverons les dispositions aux pompes 
rotatives (Livre IV)e, n'a produit de bons résultats. Les frotte
ments , les fuites, etc., ont toujours bien plus que compensé les 
avantages résultant du mouv_ement circulaire directement ob
tenu, et trop d'inventeurs se. ruinent chaque jour en combinant 
des machines de ce genre, faute de comprendre comment s'opère 
la transmission du travail dans la machine ordinaire , et en ne 
voyant pas qu'il faut avant tout ne pas s'écarter du système 
qui permet le mieux l'utilisation de la force motrice d'après les 
conditions p1·écédemment exposées. 

1 2 1 .  Afachines à réaction. - La plus ancienne machine de ce 
genre est I' éolypile de Héron d'Alexandrie, dans lequel la vapeur 
s'échappant par un tube recourbé, d'une capacité portée sur 
un axe de rotation, produit le mouvement circulaire continu 
par la réaction qu'engendre son écoulement sut· la face opposée 
à l'orifice de la sortie. 

Mais pour que de semblables machines travaillassent dans des 
conditions de maximum, pour ne pas dépenser inutilen1ent leur . 
vapeur, il faudrait que la vitesse à la circonférence fût à peu près 
égale à celle de la vapeur. Or cette vitesse est tellement eonsidé
_rable que déjà, à des vitesses bien moindres, les matériaux com
posant l'arbre s'échauffent ,  grippent et cessent de fonctionner. 

8. 



� 1I 6 LIVRE PREl\lIER. 

De plus, si l'ol'ifice de sortie est large co1n1ne il faudrait Je faire 
pour des 1nachines de cette nature d'une force quelque peu con
sidérable, l'utilisation de la force expansive de la vapeur est loin 
d'être assurée. Car cela suppose, ce qui est loin d'être dén1ontré 
pa1· l'expérience, ou plutôt ce qui est contraire à plusieurs expé
riencesn, que le courant de vapeur, doué d'un n1ouve1nent extrê-
1nement rapide, exerce toute la cont1·e-pression qui se produit à 
l'état statique. Des essais curieux se pou1·suivent pour appliquer 
à des machines de ce gen,·e quelques-unes des dispositions qui 
ont si bien réussi dans les turbines, et peut-être pourra-t-on arri
ver à des résultats pour quelques cas spéciaux; le problème 
d'utiliser non plus la pression de la Yapeur ; 1uais la vitesse 
qu'elle peut prendre, n'étant pas théoriquement insoluble. (Voy. 
Dictionnaire des Arts et Jllanuf actures.) 

°1 22.  3 SYSTÈME PLAN. -Corps de po1npe et piston (fig. 1 1 2). 

-Le guide est ici une surf�ce cylindrique dans laquelle se meut 
un piston, disposition que nous avons déjà rencontrée en trai
tant des 111achines à colonne d'eau. 

Cet organe constitue le meilleur récepteur de la force expan
sive de la vapeur; Relativement à l'arrivée de la vapeur sur le 
pistonn, on doit distinguer deux cas : 

1° La vapeur n'est introduite qu'au-dessus du piston, puis con
densée quand celui-ci est parvenu à l'extt·é1nité de sa coursen, 
c'est-à-dh·e 1nise en con11nunication avec une 1nasse d'eau froide 
qui la liquéfie presque instantané1uent. Le piston revient à sa 
pre1nière position par l'effet de la pression atmosphérique ou 
d'un contt·e-poids, et sa tige prend un 1nouvement rectiligne 
alternatif. 

2° L'action de la vapeur a lieu successivement sur les deux 
faces du piston, dont la tige traverse le couvercle du cylindre 
dans un stuffing - box ( espèce de coussinet garni d'étoupe ) en 
produisant le même 1nouvement que ci-dessus. C'est la machine 
de ,Vatt à double effet. 

La distribution de la vapeur d'un côté ou de l'autre du piston 
s'obtient à l'aide d'un tiroir (fig. 1 1 2 )  plongé dans là vapeur 
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nelle à la quantité de travail produit , et il faut remarquer 
que c'est également paF une action de détente de la vapeur ren
fermée dans la chaudière que se produit l'action directe. On 

voit qu'on pourrait ainsi théoriquement utiliser tout le travail 
dû à la quantité de chaleur dépensée à former la vapeur em
ployée. D�ns la pratiquee, il faut rester bien au-dessous de la 
production des volumes énormes qui seraient nécessaires pour 
se rapprocher de cette lin1ite. 

On doit donc distinguer deux systèn1es de machines à vapeur, 
ou deux époques dans son invention. Le premier, qui s'appelait 
le plus souvent pompe à feu , est une véritable pompe, et le pis
ton ne s'y meut qu>en vertu du vide produit sous une de ses faces 
parla condensation de la Yapeur qui a rempli le cylindre. Dans le 
seeon4l on emploie souvent la vapeur à haute pression, la vapeur 
joue le r6le de gu comprimé ; c'est celui dont les applications 
sont les plos modenes. On peut alorse,, et c'est œ qui a souvent 
lieo en effet, lamer sortir dans l'abnosi,litère la -vapeur qui a agi 
d•un e6té· du. pldon lors du changement de sens do mollVflDetlt, 

mais il est préférable encore dans cc case,. lœsqa œla est pos
sible, de liquéfier la vapeur à l'aide d'eau fiekJe. injeetée dans le 
condenseur, en évitut la perte de traTail clae à la oontre-pres
sion d'une atmosphère qui a lieu quand la vapeur est lancée di
rectement dans t'air. 

123. Vitesses. - Les vitesses du mouvement rectiligne alter
natif des pistons, pour la plupart des machines fixes, d'après les 
résultats les plus avantageux de l'expérience, varient en moyenne, 
de 0°1,90 en 1" pour les petites machines, à 1in,30 pour les fortes 
machines de 60 chevaux et au-dessus (1) . .  

. Pour les locoinotives , ou quelques machines fixes dont la 
construction s'en rapproche , on sait que cette vitesse est très
grande, et que le piston fait une double course par tour de roue 

(1) Le cheval-vapeur correspond à 75 kil. élevés à 1 1nètre en t" ;  c'fst 
une mesure de travail dans laquelle on fait intervenir le te1nps, et dont 
l'usage est commode dans les applications des machines à la pratique de 
l'industrie. 
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motrice dont le diamètre est de 1,so environ. Il est facile, d'après 
cela, de calculer les vitesses des pistons pour les diverses vitesses 
du parcours. Elles atteignent souvent 2nm, .et cette vitesse con;. 
tribue avec la diminution des résistances sur les chemins .de fer 
et la puissance de vaporisation des chaudières tubulaires em
ployées sur les locomotives qui permettent de procloire abon
damment de la vapeur à haute pression, à produire les grandes 
vitesses de transport sur les chemins de fer. 

A C T I O N S  C H l l\l I Q UES. 

1.24. La chaleur est produite par les actions chimiques ; c'est 
par la combustion du charbonn, par sa combinaison avec l'oxy
gène de l'air, que s'obtient la chaleu1· utilisée à l'aide des chau
dières à vapeur poul· produire un travail mécanique. 01·, les com
binaisons et décompositions chimiques étant toujours accompa
gnées de production et de consommation de chaleur, effets de la 
production ou de la consommation de tt·avail moléculaire lors 
de la réunion ou de la séparation des molécules dés corps , on 
voit qrie les quantités de chaleur qui apparaissent alors doivent, 
d'après la théorie de l'équivalence du travail mécanique et de la 
chaleur, pouvoir à leur tour être conYerties en quantités de tra
vail 1nécanique. 

Je ne puis entrer ici dans de longs détails sur cette question, 
que j'ai traitée en détail ailleursn; mais je devais rappeler le prin
cipe pour bien fixer les idées sur la question de l'utilisati-0n des 
actions chimiques comme force motrice. 

L'air àtmosphél'ique ne coûtant rien, et le charbon se trouvant 
en ma�es considérables dans le sein de la terre, et abonda1nment 
à sa surface sous forme de fibre végétale, aucun autre corps 
combustible ne se trouvant dans ce· cas, il n'est pas admissible 
qu'au point de vue du bon marclti on trouve des réactions entre 
produits chimiques coûteux, qui puissent lutter pour la produc
tion de la chaleur ou celle équivalente de travail mécanique, 
avec l'abondante source obtenue par la combustion du charbon. 
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table d'équivalence. C'est ce que M. Liebig exprimait très
clairement, il y a déjà assez longtemps, dans ses célèbres Leltres 

sur la chi?nie. 

Je citerai.nici le curieux passage dans lequel i l  cherche à ré
soudt·e la question suivante : Quel est le plus économique des 
de�x moteurs, l'un étant ra houille servant à produit·e de la 
vapeur, l'autre du zinc se dissolvant dans l'acide sulfurique, et 
produisant un courant capable d'attirer et cle repousser un 
aimant? 

« Lorsque nous 1nettons le zinc en contact avec de l'acide 
sulfurique étendu, il se dissout sous forme d'oxyde de zinc : i l  
y a co1nbustion du zinc aux dépens de l'oxygène que lui cède le 
liquide. Cette action chimique a pout· résultat la for1nation d'un 
courant électrique qui, si on le conduit au moyen d'un fil , fait 
passer ce fil à l'état 1nagnétique. Ainsi donc, en faisant dis
soudre 1 kil. de zinc, com1ne je viens de le dire, nous obtenons 
une cet·taine quantité de force capable, pa1· ex.en1ple, de sou
lever à 1 centimètre de hauteut· un poids donné de fer, et de le 
tenir suspendu. Plus le zinc se dissoudra rapiden1ent, plus le 
poids qu'il soulèvera et tiendra suspendu pourra être considé
rable. En interrompant et en rétablissant alternnativement le 
contact du zinc avec le liquide acide , nous avons la faculté 
d'imprimer à la pièce de fer sur laquelle agit la force motrice 
un mouvement de va-et-vient vertical ou horizontal : par con
séquent, nous possédons là un agent capable de faire mouvoir 
une 1nachine quelconque. 

« Jamais une force ne naît de rie� Dans l'exemple que nous 
venons de citer, nous savons que la puissance motrice est pro
duite par la dissolution (par l'oxydation) du zinc. Mais si nous 
faisons abstraction du nom que l'on donne à la force motrice 
qui se développe dans ce cas-ci , nous savons que noqs pouvons 
égale1nent la produire au moyen d'un appareil tout différent. 
Ainsi, lorsque nous faisons brûler du zinc sous la chaudière 
d'une machine à vapeur, c'est-à-dire dans l'oxygène de l'air au 
lieu de l'oxygène de la pile galvanique, nous produisons de la 
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vapeur d'eau , et, par Je moyen de cette vapeur't une certaine 
quantité de force motrice. D'après les expériences de Despretz, 
6 kil. de zinc, en se combinant avec l'oxygène, ne développent 
pas plus de chaleur que la con1bustion d'un seul kil. de charbon; 
par conséquent ,  toutes choses étant égales d'ailleurs, t kil. de 
charbon produira six fois plus de force motrice que 1 kil. de 
zinc. Il est évident qu'en supposant la perte de force égale de 
chaque côté , il serait beaucoup plus ·avantageux de se se1·vir de 
charbon que de zinc. En un 1not, si nous brûlions sous la chau
dière d'une machine à vapeur la quantité de charbon nécessaire 
pour traiter une certaine quantité de minerai de zincn, nous ob
tiendrions une somme de travail de beaucoup supérieure à celle 
que pou1·rait produire le zinc obtenun, sous quelque forn1e et 
dans quelque appareil que ce métal fùt employé. 

1< Il existe entre la chaleurn, l'électricité et le magnétisme un 
rapport analogue à celui que l'on observe entre les équivalents 
chimiques du charbon, du zinc et de l'oxygène. A.vec une quan
tité donnée d'électricité, nous p1·oduisons une propol'tion corres
pondante de chaleu1· ou de force magnétique : la chaleur et la 
force obtenues sont réciproquement équivalentes. Nous nous pro
curons cette quantité déterminée d'électricité au moyen de l'affi
nité chimique, qui, sons une forme, donne de la chaleur, et sous 
une autre, de l'électricité ou du magnétisme. Avec une certaine 
somme d'affinité, nous produisons un équivalent d'électricité ; 
de même, en sens inverse, avec une somme déterminée d'électri
cité, nous décomposons des équivalents de combinaisons chimi
ques. Ai�si donc la dépense de force magnétique correspond 
rigoureusement à la dépense d'affinité chimique. Dans la pile, 
c'est l'affinité chimique du zinc et de l'acide sulfurique qui pro
duit la force motrice ; dans la machine à vapeur, c'est l'affinité 
du charbon et denl' oxygène du courant d'air. » 

Si de là résulte la condamnation des systèmes d'emploi des 
courants électriques pour engendrer le travail mécanique à très

l>on marché, l'emploi des effets mécaniques qu'il est possible d'ob
tenir par l'électricité n'en est pas moins pour cela une des plus 
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