
LIVR.E QUATRIÈ�IE. 

· OPÉBATEUBS. 

776. Le mouvement imprimé aux opérateurs et outils pour 
surmonter les résistances étant le but de toute opération méca
nique, ceux-ci sont aussi variés que les divers travaux qu'on 
peut effectuer sur la matière. Les 1nachines ayant le plus sou
vent pour but de faire effectue1· au 1noyen des forces n1écaniques 
les opérations· qu'on peut obtenir du travail 1nanuel , de faire 
agir n1écaniquement les outils, on conçoit aisément de quelle 
importance est la connaissance du 1node d'opérer de ceux-ci, 
qui n'est pas 1noindre que celle des récepteurs, puisque ces der
niers sont utiles que pour faire n1ouvoir les opé1·ateurs; c'est 
donc bien à tort que jusqu'à ce jour on a négligé de faire enti·e1· 
l'étude de ces derniers dans la science mécanique. On com
prend aussi combien de grands résultats peuvent provenir d'un 
perfectionnement des outils, quelquefois minime en apparence, 
1nais qui per1net souvent l'intl'oduction du n1ouvement pa1· forces 
1nécaniques dans des cas oil ce 1node d'opérer paraissait hnpra
tieable. 

Dans l'état avancé de Ja cinématique, un bon constructeur 
n'est jamais e1nbarrassé pour produire un n1ouvement voulu. 
Toutes les fois c1�1e le 1node d'action d'un outil opé1·aleur est bien 
analysé, la machine opératl'ice qui le fera 1nouvoh· par l'effet de 
puissances naturelles devient possible par cela mên1e. 

Comme le rcn1arque 1\1. Poncelet, l'opérateur est soumis, 
48 
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quant à l'écono1nie du travail, aux 1nêmes. conditions que le 
.récepteur, c'est-à-dire qu'on doit préférer autant que possible 
les outils travaillant d'une rnanière continue, sans chocs n1et
tant en jeu les actions 1noléculaires. C'est pou,· ce 1notif, par 
exe1nple, que les scies circulaires remplacent avec avantage, 
dans nornbrc de cas, les scies rectilignes, les la1ninoirs, le mar
teau, etc. 

La division des pre1niers élén1ents des opérateurs en élé1nents 
.du systè1nc levier, tour ou plan, inutile à considérer dans les 
co1nbinaisons du troisiètne livre, reprend ici la valeur qu'elle a 
dans tout le reste de cet ouvrage, puisque le derniet· élén1ent de 
l'opérateur ayant à produire son action par un n1ouve1nent, 
appartient par sa nature propre à un de ces systèmes ou à une 
combinaison de ces systèmes. 

:Les opérateurs et outils variant de nature et de forme en rai
:son de la résistance à surmonter, nous les classerons en trois 
sections principales : la première correspondant aux résistances 
considérées au point de vue dynamique, la troisième et surtout 
la seconde au point de vue géométrique, à celui des positions 
relatives des éléments et de la fo1·me à obteniL· : 

tO Résistances au mouvement comprenant les résistances dues 
à la pesanteur, à l'inertie et aux résistances passives; 

2° Résistances à surmonter pour dispoSet.· les éléments sur les
quels on opère dans un ordre déterminé; 

3° Résistances à surn1onter pour produire une for1ne détermi
née en surmontant les forces de cohésion. 

• 

• 
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CH . .\PITRE P REMIER. 

Résistances au mo11Tement. 

PREMIÈRE CLASSE. 

PESANTEUR. - TRANSPORT VERTICAL DES CORPS PESANTS. 

777. Cette section comprend tous les organes opérateurs des 
1nachines qui set·vent à l'élévation des fardeaux en général, et 
notamn1ent à celle des liquides. 

Nous n'avons pas à nous étend1·e sur cette partie, qui est l'ob
jet spécial de la mécanique appliquée. La question, au point de 
vue géométrique, se réduit à une simple communication de 
mouvement, à produire le mouvement rectiligne du corps réuni 
avec le systè1ne de t1·ansformation. Nous n'avons donc, comme 
pour les récepteurs, qu'à consigner ici les principaux résultats 
de la 1uécanique, afin d'en déduire pour les divers cas les di-
1·ections et les vitesses c1ue l'on peut avoil· à considé1·er dans 
des problèn1es de cinéinatique : nous obtiend1·ons ce résultat 
que, possédant d'une part la vitesse des premiers éléments des 
récepteu1·s, et d'autre pa1·t celle des p1·emiers éléments des opé
rateurs, on aura, par l'étude des 01·ganes de transformation 
de 1nouve1nent, tout ce qui est nécessaire au tracé géométrique 
de la machine complète. 

SOLIDES. 

778. Système levier. - Tout le monde connatt l'emploi du 
levier sous forme de barre de fer ou de bois, pour soulever un 
corps pesant, en maniant avec les bras l'extrémité opposée à 

celle engagée sous le fardeau et faisant naitre un point d'appui 
par un support placé très-près de la 1·ésistance. Un homme 

48•' 
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soulèYe ainsi un poids considél'able d'une petite hauteur, l'ef
fort moteur décrivant alors un chc1nin bien plus étendu à l'ex
trémité du long bras du levier. 

Nous pou1·rions encore citer les balanciers à bras égaux ou 
inégaux, lorsqu/ils servent à élever des poids. Nous ne don
nerons comme application curieuse du S�'stè1ne levier que la 
chèvre (fig. 668) e,nployée pour lever les voitures légères, et qui 

Fig. 61:8. 

consiste en un chevalet à deux· pieds, portant un axe qui est 
traversé par l'œil d'un levier dont le petit bras est articulé aYcc 
une longue pièce de bois dont l'antre ex.tré1nité porte à terre. 
Le 1nouve1uent du gl'ancl bras fait lever la pièce de bois sut· 
laquelle appuie l'essieu de la voiture et élève celle-ci. Le petit 
bras de levier pouvant dépasser la verticale, lorsque le grnnd 
vient s'appuyer sur la barre qui réunit les deux pieds du cheva
let, la voiture 1·este soulevée pour le nettoyage des roues, le dé-
1nontage des boites, etc., etc. 

i79. Systè,ne tour. - Les corps solides ne peuvent que daus 
cles cas spéciaux ,être élevés directe1nent par le systè1ne tour 
proprement dit, être, pat· exen1ple, placés dans les augets infé
rieurs d'une roue à augets pour en être extraits par la partie 
supérieure. Les systè1nes de ce genre sont, au contraire, fréq11c1n-
1nent e1nployés a\'ec l'interinédiaire des cordes qui servent à 
entourer le fardeau et viennent s'cnroule1· sur un cylindre. J�a• 
corde, est guidée en ligne droite par la pesanteur du corps à 
élever, et, en s'infléchissant à chaque instant autour d'un é.lé-
1nent ci1·culaire, constitue un organe inter1nédiaire entre le 
système plan et Je systè1ne .tour, propre à les mett1·e en rapport. 

Le problème de rélévation des fardeaux consiste donc à don-
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ner à la co1·de un monve1uent rectiligne continu d'ascension, en 
général avec une vitesse t1·ès-réduite, pour pouvoir souleYer des 
fardeaux très-lourds avec les forces lilnitées dont on dispose. 
Tous les organes p1·odoisant cc 1nouve1uent avec plus ou n1oins 
de vitesse sel'ont donc capables de produire l'élévation des far
deaux à l'aide de forces variant, pour un 1nême poids, en raison 
inverse des vitesses : telles sont les poulies, les ,noujles, etc., 
servant seule1nent à changer la direction ou la vitesse d'un 1nou
ve1nent rectiligne (fig. 669), le treuil (fig. 6iO), les 1·oues à 
cltevilles, les cltèvres, les grues (fig. 671), espèce de treuil pern1et-

Ll 

1'16. (ll9. Fig. 6i0. Fig. 671. 

tant de saisir un fardeau placé à une certaine distance en avant 
de l'axe de rotation, etc. 

Dans ces divers appareils, les vitesses des points d'application 
de la puissance et de la résistance se1·ont déter1uinées comme 
nous l'avons dit dans le second livre, puisque ces systèmes ne 
sont que des trnnsfor1nations du mouve1nent rectiligne et verti
cal du fardeau. 

Pour bien fixer les idées, calculons les rapports des vitesses 
de la 1uani\'elle n1otrice et du poids à soulever dans la grue. 
Soit P le poids à souleve1·, l Ie che1nin qu'il parcourt en t", <,, la 
,,itcsse angulaire (supposée constante) de la manivelle n1otrice et 
du pignon qui est adapté sur le 1nê1ne axe, o/ la vitesse de la 
roue dentée engrenant avec le pignon , et du treuil 1nonté sur 
le 1nê1ue axe, a le rayon du t1·euil, b le rayon de la roue den
tée qui y est adaptée, c le rayon du pignon, d celui clc la ma-
nivelle. 

• 
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D'après la théorie du treuil, l=a 1,,', et d'après celle des en-
cagrenages c "1 = b ,<,> ou (1),= 

c
,; , w d� , l == •ou o> ,; 

La 1uanivelle décrivant le che1nin de,) , le fa1·deau parcourt 

l = (!> �a ; le rapport des Yitesses est �- Si F est la puissance, 

P la résistance , abstraction faite des frotternents et roideu1· des 
ca cacordes, F o> cl =  P l/ o> ou F d == P ,;e· 

Pour le 1naxin)un1 de travail utile, P wd doit être égal à 
6km8k X O 75 = en t "  pour un ho1nn1e,  l a  formule précédente 

permettra de déduire la valent· de P pou1· ce tt·avail d'après les 
din1ensions de la 1nachinc. Soit, par exe,nple : 

r = 0,1s, <,> = 1 ,  c =  o,o.s, a = 0,20, b =  tm, 
on aurae: 

- Fdbs_ 6 6
P -- = 600k. -· c a - 0,05 X 0,20 X 1 0,01 

T.,a tendance_ au déYersement, considérable lorsqn'on fait tour
ner la grue chargée d'un fardeau , n1anœuvre nécessaire pour le 
chargement et le déchargeinent des fardeaux , fait naître un 
frottement dont le travail est dhninué par l'emploi de galets 
circulaires. 

Poul' compléter ce qui est relatif à l'en1ploi des cordes combi
nées avec des enroulc1nents cil'eulaires, nous devrions dire un 
mot de )a poulie n1obile et des 1notlfles qui sont employées 
senles , on coinme partie d'un systèn1c co1nplexe qui coinprend
d'autt'cs organes. 1\lais nous avons indiqué ce systèn1e en parlant 
des transformations de 1nouve1ncnt pour transformer un 1nou
vement rectiligne en un aut1·e n1ouve1nent se1nblnble ,  dans un 
rapport de vitesse donné. 

Nous renverrons donc à ce crue nous avons dit livre Il, sur les 
combinaisons possibles de poulies 1nobiles pour former des mou
fles; remarqµant toutefois que les résistances dues à la flexion 
des cordes et qui croissent a,,ec le no1nbre de pouliesr, font de 

• 
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celui c111e pa1·court la poignée de la manivelle motrice. Il en 
résul\e donc que le poids qu'un honune peut souleYe1· aYec 

cette 1nachine est très-considé1·ablc. 

La vis peut servit· dans les 1nên1es conditions; on a 1nê1ne 

souvent construit des crics à ,·is. La multiplication des efforts 
est théorique1nent très-grande, 1nais p1·atiquen1ent limitée par 

les frottements qui vont en se 1nultipliant avec le no1nbre des 
organes successifs de transfor1nation du 1nouvement. Nous ne 

pouvons nous étendre ici sur ces questions, objet de la méca

nique appliquée aux n1acbines. 

LIQ  UIDES. 

782. Tous les organes servant à élever des fardeaux peuvent 

servir égale1nent à élever l'eau à l'aide de seaux ou récipients de 

forme quelconque, qu'il suffit de plonger dans le liquide pour les 
re1nplir, grâce à sa facilité de se laisser divise1· sans opposer de 

résistance. Ainsi , l'eau étant dans un seau attaché à une corde, 
tous les systèmes précédents pourront théoriquement êtt·e em

ployés. l\lais la 1nobilité extrême des molécules liquides," qui leur 

fait remplir d'elles-1nêmes un récipient convenablement disposé 
faisant partie de la 1nachine, pet·met d'e1nployer des dispositions 
plus ou moins différentes de celles-ci et bien préférables. 

783. Systènie levier. - Un vase n1ù par un balancier, auquel 

la fonction à re111plir fait donner la for1ne d'auget, connue sous 

Je nom d'écope, constitue une machine fort sin1ple, et par ce mo
tif assez employée dans les épuisements de peu de profondeur. 

Il est pourtant impossible de faire en sorte que l'eau sorte au ni
veau supérieur sans vitesse , n1ais toutefois celle-ci peut êtl·e 
assez faible avec une construction convenable. En la rendant . 
1nobile autou1· de deux tourillons, on peut lui donne1· de grandes 

dimensions et la faire 1nouvoir 1nécaniquement. Des appareils de 

ce genre ont été employés avec succès pour opérer des desséche

ments à l'aide de machines à vapeur. 

784. Système tour. - Dans les contt·ées très-chaudes, où 
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l'arrosement des plantes est une condition nécessait·e de leur 
existence pendant la  saison des chaleurs, on en1ploie beaucoup, 
quau<l la hauteur à. laquelle l'eau doit être élevée est peu consi
dérable, des pots adaptés à une roue conduite pat· le 1noteur (un 
manége le plus souvent) produisant un mouve1nent circulaire 
autour d'un axe horizontal. 

Lorsque les chutes de\'iennent plus considérables, on e1nploie 
la noria, qui consiste dans une série de seaux disposés le long 
d'une chaîne sans fin articulée et s'en1·oulant sur les ravons de., 
deux cercles , dont l'un est 1nonté sur l'axe inis en mouven1ent 
par le 1noteur (fig. 67 4). 

La no1·ia est employée non-seule1nent pour l'eau, mais en
core pou1· certaines 1natières pulvérulentes, la farine, etc. Les 
dragues qui servent à retirer le sable et la vase du fond des cours 
d'eau sont des espèces de norias inclinées. 

• 

Fig. 674. Fig. Gio. 

• _.\ la co'l'de sans fin on peut attacher des rondelles t1·aversant 
un cylindre creux. Cette machine est dite chapelet (fig. 67 s). Le 
corps de po111pe dans lequel se 1neut l'eau peut être vertical ou 
incliné , et dans ce cas la partie supérieure peut être découverte ; 
le poids de l'eau cesse, par suite de cette inclinaisono, de pres
ser sur les axes de rotation et d'y faire naît1·e un ft·ottement 
considérable. 

La fig. 676 représente une disposition plus convenable pour 
les grands épuisen1ents, dans Jaquelle les seaux sont remplacés 
par des augets convenablement tt·acés , 1nais toujours hnpar
faite au point de vue de l'économie du tt·avail 1noteur, puis-
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par une ouverture pratiquée suivant une arête du cvlindre. L'axe., 
de ce cylindre est lui-mème un cylindre ou noyau creux, auquel 
s'a1·rêtent les cloisons, et chaque con1parthnent a une ouverture 
communiquant avec ce noyau. L'eau dans laquelle plonge le 
tympan entre dans ses cloisons, et par le 1nouvement de rotation 
coule le long d'un plan diamétral et vient sortir à la hauteur 
de l'axe. 

Inutile de dire que cet appal'eil doit marche1· à tt·ès-pctite ,1i
tesse, pnisqnc toute celle que conserve l'eau sortant de l'appareil 
répond à un travail entièrement perdu. 

185. Système plan. - Dans le systèn1e précédent, la distance 
du centre de gravité de l'eau soulevée à l'axe varie, et par suite 
la résistance, suivant la positiod des cloisons. Cet inconvénient 
est évité par le tympan de Lafaye (fig. 679), dont le mode d'ac
tion_ repose, plus complétement encore que dans le cas précé
dent, sur le mode 4'action du plan incliné. Il est formé de 
canaux courbes dont les profils sont les développantes dn cercle 
formant le noyau. La tangente verticale de ce cercle étant la 
normale comn1une à toutes ces développantes, la perpendiculaire 
à toutes les tangentes horizon�ales, les centres de gravité des vo
lumes d'eau contenus dans les ·canaux et égaux pour chacun ,  
resteront sensiblen1ent tous sur cette ligne. L'élévation du centre 

<., 

de gra,·ité des volu1nes n'est cependant pus constante pour un 
même angle de rotation. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que 
le pt·ofil des conduits fût une spirale d'Archimède p=aw (forme 
défectueuse en pratique à cause de son trop grand développe-
1nent)·, courbe qui produit un 1nouve1nent rectiligne unifor1ne à 

raide d'un mouvement circulah·e unifor1ne dans un n1ên1e 
plan ; 1nais alors la résistance ne 1·esterait pas constamment sur 
la même ,,erticale. 

Cette régularité de progressiron est obtenue dans des plans 
diffé1·ents à l'aide de l'hélice tracée sur la su1·face d'un cylindre, 
ou, si l'on aime 1nieux, par l'ent·oulement d'une droite sur un 
cylindre. C'est sur cette disposition que repose la machine la plus 
usitée et la plus parfaite pour les épuisements d'une profondeur 
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génératrices du cylindrer, et supposons-la fixe dans l'espace. Fai
sons tourner le cylindre autour de son axe , un point voisin rn' de 
l'hélice viend1·a se placer en un point n sur la droite indéfinie 
N N' (n est obtenu en 1nenant pa1· le point rn,' le plan perpendi
culaire aux arêtes contenant le cercle que décrit chaque point 
cle la surface) ; la tangente en ce point n à l'hélice dans sa uou
velle position sera parallèle à la tangente en ,n, ca1· elle fera le 
même angle avec la même droite N N', puisque celle-ci se con
fond avec une génératrice du cylindre ; la tangente au point n 
sera donc parallèle au plan hot·izontal ; conséque1nment, ce 
point n sera le plus bas de la spirer, et la petite boule qui était 
primitive1nent en ni sera passée en n.  

Si l'on continue de faire tourne1· le cylindre, la  petite boule 
passera successive1nent sur les différents points du tuyau qui 
viendront se placer sur la droite NN': elle s'élèvera donc en par
courant cette droite. On aura ainsi produit un n1ouvement ascen
sionnel de ce corps suivant une droite inclinée à l'horizonr, par 
le 1noyen d'un 1nouve1nent de rotation autour d'un axe fixe pa
rallèle à cette droiter, l'inclinaison de l'hélice forn1ant un plan 
incliné sur lequel la boule sera 1nontée , pour ainsi dire, en des
cendant succerssivement le long des éléments consécutifs. ·-

Ce que nous disons d'une petite boule s'applique à une petite 
1nasse d'eau qu'on aurait inti·oduite dans la première spirer; elle 
s'élèvera dans le tuyau en suivant la direction de la d1·oitc N N' 
quand on fera tourner le cylindre. Et si , après que cette petite 
niasse d'eau a passé dans Ja deuxième spire, on en introduit une 
nouvelle dans la première spire, on élèvera les deux à la fois. 
On pou1Ta ainsi en élever autant qu'il y a de spires dans le 
tuyau. 

Quant à la quantité qu'on pour1·a int1·oduire dans chaque spirer, 
elle dépendra de la distance ,,e1ticale entre les deux points �f, ni, 
de chaque spire, pour lesquels les tangentes à l'hélice sont paral
lèles au plan horizontal, c'est-à-dire. de la hauteur du point �f 
au-dessus du point rn. Car i\'I, étant le point où le plan horizon
tal mené par le point l\f rencontre l'autre b1·anche de la spirer, il 
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est clair qu'on pourra remplir d'eau toute la pat·tie �f 1nl\f. du 
tuyau, qu'on appelle pour ce 1notif l'arc hydrophore. 

La vis d1Archilnède peut servir à élever l'eau à une hauteur 
arbitraire qui dépend de la longueur du cylindre et de son in
clinaison. Le travails, tout étant égal d'aiJleurs, est en propor
tion de la longucu1· de l'arc hydrophore. 

787. Inclinaison de raxe de la vis. - Il faut, dans la position 
convenable pour le travail ,  que chaque spire ait deux tangentes 
horizontales. Or, toutes les tangentes d'une hélice faisant des 
angles égaux avec l'axe du cylindre, elles sont parallèles aux 
arêtes d'un cône de révolution autour de cet axe, dont l'angle 
an sonunet est celui que fait chaque arête avec l'axe. Concevons 
ce cône (fig. 682) et menons pa1· son son1n1ct un vlan H H' parai-

' ' -· ..-
H' ;•' 1J 

•.r_.· 
' • 

. . 

\ 

.....__ 
9 

+ 

Fig. 682. 

lèle au plan horizontal. Il faudra, pour qu'il y nit deux tan
gentes horizontales, que ce plan coupe le cône suivant deux 
arêtes. 

Soit 6 l'angle que chaque arête fait avec l'axe SX du cône, et 
i l'angle que cet axe fait avec le pléfn horizontal, il faudra que 
l'on ait O>i. 

Si l'on suppose i=6,  le plan H H' sera tangent au cône, les 
deux points M et ni se confondent. Alors la boule ou la petite 
masse d'eau que nous avons supposée introduite clans le tuyau 
héliçoïdal devra se réduire· à un point mathématique. 

Si l'on suppose i>8, le plan H H' ne coupera aucune arête du 
cône; conséque1n1nent aucune tangente à l'hélice ne sera hoi'i-
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zontale,  et en aucun point du tuyau la  petite boule ne pourra 
rester en équilibre ; elle glissera nécessairement dans le tuyau 
comme s'il était vet·tical. 

Ainsi il faudra pour que la Yis fonctionne que l'angle d'incli-
naison de son axe sui· l'horizon soit plus petit que l'angle O que 
les tangentes à l'hélice font avec l'axe du cylindre. 

788. Construction gé01nétrique des points �I et 111, le plus haut 

et le plus bas d'un a1·c hyd1'ophore. - Par un point S de l'axe 
(fig. 683) du cylindres, menons des droites parallèles aux tan-

11 

Fig. 683. 

gentes à l'hélices; ces droites formeront un cône de révolution 
qui coupera le  cylindre suivant un cercle dont AB représente la 
projection, et apb le rabattement sur le plan de la figure. Le 
plan horizontal 1nené par le point S coupe le cône suivant deux 
arêtes dont Oq, Oq' sont les projections sur le plan du cercle. 
Ces deux arêtes sont parallèles aux tangentes horizontales de 
l'hélice, lesquelles tangentes se rapportent aux points M, m. 
Les projections de ces tangentes sui· le plan du cercle sont donc 
parallèles aux projections des deux arêtes, c'est-à-dire aux deux 
droites Oq, Oq'. Or, tes projections des tangentes à l'hélice sont 
toutes tangentes au cercle. Menant donc deux tangentes au cer
cle parallèles aux deux rayons O q, 0q', leurs points de contact 
p et 11: seront les projections des points M et rn. Ceux-ci se t1·ou
vent donc construits géométriquement et déterminés par la ren
contre de l'hélice et des parallèles aux génératrices du cylindre 
menées par ces points. 

On pourrait mene1· deux autres tangentes au cercle, mais elles 



768 LIVRE QU ATRIÈ�IE. 

seraient éti·angè1·es à la question. Cela provient de cc que les 
droites Oq, Oq' sont chacune la projection de deux arêtes du 
cône (S), dont l'une seulen1ent se trouve dans le plan horizontal 
1nené par le point S. 

De la figure ou déduit aisément une relation ren1arquable de 
l'angle a op = u qui sépare Je point 1\11 de l'origine de la spire. 
En effet, on a sin. aop = cos. aorf (à cause de l'égalité des 
t1·iangles rectangles a Op , OQq', ap, Oq' étant parallèles)s, 

. _ O Q  O' Q' tang. Q' SO' _ tang. i 
SIU. 'lt - - = - - - ------ --

Oq O' �.\. tang. ASO' tang. O 
tang. i . -ou su1. u = , dont la pJus graude va eur l est sin. u = 1 
tang. e 

ou i == o. 

Pins O sera grand pat· rapport à i, plus sin. u se1·a petit, et 
plus l 'écart vertical entre les points l\-1 et 11,, et par suite l'angle 
hydrophores, sera g1·and ponr un 1nè1ne cylind1·e. 

On Yoit que la tht'orie de cette intéressante machine repose 
entière1nent sui· les propriétés géo1nétriqucs des lignes héli
coïdales 

On doit ren1arquer qu'il est nécessaire, pour que la vis puisse 
fonctionner, que son ext1·é1nité inférieure puisse à chaque ré
volution (lu cylindre con1muniquer avec l'atmosphère. Autre
n1ents, il est clair que l'eau ne pourrait s'élever dans la. vis au
dessus dn ni,·eau du bassin où on la puises, puisque la pression 
au bas de cette colonne lic1uide serait plus grande que dans le 

bassin, la pesanteur ferait nécessait·e1nent écoule1· le liquide. 
789. Construction pratique de la vis d',lrclii1nède. -Les anciens 

en1ployaient la vis d' Archi1nède telJe que nous venons de la dé
crire , c'est-à-dil·e qu'elle consistait en un tuyau enroulé sur un 
cylindre suivant une hélice. 

A ce tuyau on a substitué une surface héliçoïde, telle que · 
celle de la vis àfilets carrés (fig. 68.:t). Cette surface est engendrée 
par une droite pe1·pendiculaire à l'axe du cylind1·e, et qui s'appuie 
sur cet axe et sur une hélice t1·acée sur le cylindre. On la termine 
inté1·ieuren1ent à un cylindre d'un dia1nètre pins petit que le 
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assez grande de rotation qu'on donne à l'axe d'où naît une force 
centrifuge qui applique l'eau sur les parois du cylindre. C'est 
par l'intervention ·de la force centrifuge que les phénon1ènes 
sont alors 1nodifiés, c'est par cette n1ème force que s'explique 
\'action de la pon1pe centl'ifuge proprement dite, dont nous 
p:)rlerons pins loin. 

i90. 1/itesSt$. - Dans la vis d'_..\rchin1ède, le rapport des Yi• 

tesscs du 1nouven1ent circulaire et du n1ouve1nent rectiligne de 
l'eau y est le 1nême théorique1nent que sur la vis ordinaireo, c'est
à-dire que par chaque tour 2TCr de la 1nanivelle n1otrice, une 
spire du pas h aura été parcourue par le poids d'eau Q contenue 
dans un arc hydrophore ,  et s'il y a n arcsr, h sera le che1nin par
couru par nQ ou n ll  == H ,  hauteu1· totale parcourue par Q. 

J,roportwns. - Dans la pratiqueo, le diamètre extérieur de la 
,·is est habituellement Ti de la longueur; le clian1èt1·e du noyau 
est ; du dian1ètre extérieur. Il doit y avoir tt·ois spires entières 
doi:it ln trace sur l'enveloppe fait un angle de 67 à 70° . 

L'inclinaison la plus favorable de l'axe de la vis à l'horizon 
°est de 30 ° à 45 . 

791. Ponipe centrifuge. - La vis d'Archhnède ne peut éleve1· .
l'eau lorsc1ue l'axe de l'hélice ( qne nous supposons dans ce qui 
suit fot·mé d'un tube enroulé) s'approche de la ,·erticalc, quand 
il est 1nù avec la vitesse ordinaire toujours assez petite ; n1ais il 
n'en est plus.ainsi quand on la fait tourner rapidernent. La force 
centrifuge qui se développe alors tend à faire 1nonter l'eau le 
long des pa1'ties inclinées de l'hélice , et il y a é1nission par l'o
rifice supérieur lorsqu'elle est plus grande que l'action cle la 
gravité. 

La fo1·me héliçoïdale n'est évidemment pas utile pour réaliser 
cet effet ; des tubes inclinés et assemblés à un axe centt·al for
ment un opérateu1· de cette nature. Les orifices de sortie doivent 
toujours être disposés de telle sorte que l'eau sorte en sens in
verse de la rotation , afin qu'elle ne conserve pas une vitesse 
absolue notable. Ces appareils sont toutefois assez imparfaits, à 
cause des résistances intérieu1·es et des frottements qui résultent 
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sion qu'on est dans l'obligation de leur donner afin d'en extraire 
la plus gt·ande partie de l'eau qu'ils contiennent ;  

°2 D'exiger beaucoup de n1ain-d'œuvre et surtout beaucoup 
de te1nps pour les étendre et les expose1· à l'air, ce qui retarde 
considérablement la fabrication ; 

3° De conson11ner une grande quantité de combustible pour le 
chauffage des calorifèress. 

793. Ponipes. - Lorsque la hauteur à laquelle il s'agit d'élever 
reau dépasse quelques 1nètres, c'est toujours à des pompes qu'on 
a recours. 

Une pompe consiste en un cylindre ou corps de pornpe dans 
lequel se n1cut, d'un mou veinent de va-et-vient, un piston, et au
quel s'adaptent un ou deux tuyaux ; l'un, en dessous , est le 
tuyau d'aspiration; l'autres, en dessus ou par côtés, est le tuyau 

d'ascension. L'ouverture supét·ieure du pre1nier est recouverte 
d'une soupape qui se lève ou se baisse alternative1nent, suivant 
les circonstances du mouvement : une seconde soupape est placée 
ou sur le piston , ou à l'ouverture i�fé1·ieure du tuyau d'ascen
sion. 

Entrons dans quelques détails au sujet de ces organes. 
Le corps de pompe doit être de for1ne cylindrique et parfaite

ment alésé pour que le mouvement du piston s'y fasse avec toute 
facilité. 

Le piston est un cylindre qui doit se mouvoh· à frottement 
dans le corps de pompe, de 1nanière à ne laisser passage ni  à l'ait· 
ni à l'eau vers son pourtour. On le garriit à cet effet de chanvre 
ou de cuir p1·essé autour d'un noyau en bois, ou mieux de disques 
de cuir pressés entre deux disques 1nétalliques. On emploie aussi 
avec avantage de longs cylindres en cuivre jaune tournés et bien 
polis, lesquels montent et descendent dans une boîte à étoupe 
(stuffing box) placée à la partie supérieure du co1·ps dejpompe. 

Les soupapes le plus généralement employées sont de trois 
for1nes différentes. Elles sont coniques, sphériques ou planes et à 

charnière (fig. 687). 

La soupape conique porte à sa partie inférieure une tige, sui-
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vant son axe, qui peut glisser dans un coussinet directeur qui 
lui set·t de guideo, et fait que la sou
pape, après qu'elle a été soulevée, re
prend exacten1ent�la position qui lui 
convient. - La soupape sphérique 
porte une pareille tige. La soupape 
plane et à charnière s'appelle clapet. 
Elle peut se composer d'une seule pièce 
qui tourne autour d'une charnière. Si 
son poids ne doit pas suffire pour 
qu'elle se ferme d'elle-même, on adapte 
à sa partie supérieure un ressort qui la 

Fig. €87. presse. 
La charnière peut être placée au 1nilieu de l'ouvet·ture , et la 

soupape se compose alors � deux petites parties planes qui s'é
lèvent et retombent sur les bords de l'ouverture qu'elles doivent 
fermer. 

Enfin depuis quelque temps, des soupapes en caoutchouc , for
mées de deux lèvres, hnitant les valves naturelles des corps vi
vants , ont été adoptées avec grand succès dans beaucoup de cas. 

Les pon1pes se divisent en deux classes, suivant que l'éléva
tion de l'eau y est produite pa1· l'application directe de la force• 
inotrice ou par la pression, de l'atmosphère. Nous exa1ninerons 
d'abord ce second cas. 

794. Pompes aspirantes et élévatoires. - Dans les pompes 
aspiranteso, le travail du moteur est appliqué à faire le vide, à 
t·etirer l'air du corps de pompe fermé de toutes partss, sauf vers 
le tuyau d'ai;piration qui plonge dans l'eau à élever, qui supporte 
le poids de l'atn1ospbère pressant tous les corps qui existent à la 
surface de la terre; si donc on parvient à supprimer en un point la 
pression atmosphérique , à faire le vide, les corps en communica
tion avec ce vide devront se mettre en mouven1ent sous l'effet 
de cette force, s'ils ne sont retenus par une résistance trop con
sidérable. 

C'est au 1noyen du mouvement rectiligne alternatif de la tige 

• 

• 
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eouTSC do pl,\on, En m�m• temps uoo non,e!!e 4u"11tib, d'oan 
1'lD!rodnll pM !'o,m,rture du tuyau dont la M>upapc ùst Lo>·k. 
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Tel est le jeu d'une po1npe aspirante , qui prend le non1 d'élé
vatoire lorsque l'ouverture de déversement est à une hauteur no
table au-dessus de la liinite de la course du piston, et que celui-ci 

• élève une colonne d'eau qu'on empêche de redescendre avec loi 

par Je jeu d'une soupape placée au bas de ce tu�·au d'ascension. 
Il est clair que l'eau n'atteindrait pas le point correspondant à 

la limite supérieure de la course du piston , si sa hauteur au-des
sus du niveau du réservoir surpassait la hauteur de la colonne d'eau 
à laquelle fait équilibre la pression atmosphérique , et qui est égale 
à 10'",40. 

Dans ln pratiquer, cette hauteur devra être moindre, parce qu'il 
y a toujours quelque déperdition d'air ou d'eau entre le piston et 
Je cylindre ; d'ailleurs l'air que l'eau contient s'en dégage quand 
Je piston s'élèYe et que l'eau est 1noins con1primée, et cet air for1ne 
à la surface inférieure du piston une petite couche dont le ressort 
est opposé à la pression de l'air extérieur, ce qui dinlinue la hau
teur de la colonne d'eau à laquelle cet air extérieur fait équilibre. 
On })rend pour linlite pratique une hauteur de 8 ou 9 1nètres. 

195. Po1npe foulante. - AYeC cette pompe, on presse l'eau 
pour la forcer à s'élever dans le tuyau d'ascension. Ses effets 
reposent sur le jeu de deux soupapesr, l'une periuettant à l'eau 
de s'introduire par un tuyau placé à la partie inférieure quand 
le piston s'élèYer, l'autre per1nettant à l'eau de s'élever quand elle 
est refoulée par la  course descendante du piston. Ce sy stè1ne est 
employé pour élever l'eau de grandes profondeursr, surtout a,·ee 
l'e1nploi des pistons allongés que nous avons décrits. On les ap
pelle alors po1npes à plongent·. Elles constituent le systè1ne le 
plus perfectionné d'élever l'eau dans nombre de cas , parce que, 
bien disposées, elles fournissent le 1noyen d' éleYel' l 'enu sans 
qu'elle conse1·\'e de vitesse à sa sortier, ,, itesse qni répond évi
demment à un travail inutilement conson1n1é. 

Dans l'établissement des pompes, on observe les règles sui� 
vantes : 

. 
m 

'La vitesse des pistons doit être comprise entre o , tG  et om 2.s 

par seconde. 



776 LIVRE QU ATRIÈ�IE. 

L'aire de l'ouYerture 1nasquée par les soupapes doit être la 
moitié environ de celle du corps de pompe. 

Le dia1nètre du tuyau d'aspiration et celui du tuyau de con
duite doivent être les deux tiers de celui du corps de pompe. • 

La course des pistons des grandes pompes doit être de 1mà 1m, 50. 
796. Pon1pes de Bra-niah et de Dietz. - On a cherché à com

biner des pon1pes qui pussent être 1nues dirccte1nent par un 
mouYe1nent autre que le n1ouvement rectiligne alternatif. Nous 
donnerons pour exen1ple les deux suivantes : 

1° Po,npe de Bra,nall, à 1nouve1nent 
circulaire alternatif (fig. 689). 

ABC est le corps de ponlpe ;  le pis
ton est ici PP', qui, agissant vers A ,  
ferme la soupape 1n et ouvre la surface 
n en agissant co1nme pompe foulante, 
tandis que la soupape p est ouverte 
par le ,·ide fait en arrière du pistons, 

.Fig. 689. et la soupape o fern1ée par le poids de 
l'eau. 

Dans le 1nouvement inverse, au contraire, le piston allant vers 
C, les soupapes 1n et o seront ouvertes et les soupapes n et p 
fern1ées, et l'ascension de l'eau continue. Ce système, vu la 
multiplicité des soupapes et la diversité des dh·ections que l'eau 
doit prendre, d'où résultent des tourbillonnements et des con
tractions, ne peut serYir que pour les cas oil l'économie de la 
force n1otrice ilnporte peu. 

2°797. Po1n1>e de Dietz mne par mouven1ent circulaire con, 
tinu ( fig. 690 ). Un cylindre n1uni de palettes norrnales à sa 
surface et se n1ouvant dans un autre cylindre fixe, entraînera 
l'eau qui pourra être co1nprise entre les palettes. Si l'on hnagine 
un plan dia1nétral fixe du deuxième cylindre se continuant jus" 
qu'au p1·emier, portant les conduits d'arrivée et de sortie de l'eau, 
il se produira près de ce plan compression de l'eau dans un sens 
et asph·ation dans l'autre , et par snite, tout ce qui est nécessaire 
pour entrainer l'eau, conune avec une pon1pe ordinaire, d'un 

C 
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pn,mler tuyau da111 un lN'Ond. l.e problrm<1 .. ttdult à raJn:dl"1"-
ra11tt leapol•tteoo p,et, du planudl.trné1raJ , pour q""leumounm,nt 
pu� ..u... ntlnu,r. C" .. t eo qui 1"obtleotdanslapomJ"'dOuDw!t•, 
m permettnntuidcoupalcttaul , 1'u1 1'1 deg1Îlllerdansdesuraln11,e1 

p,:t,ll<]Uffl St>h·nl lell g'Ml'll.trlreo du <)lindtt mobile. Desu..,.. 
"'ri• cd 1.. runt ttn1rcr, et une ooorbe Immobile r<>ri,·�n•
bl,ment tr&ei,, (cl,.uloln: pour laumojeun!up11rllo)ulaufaltuoortlr 
el applkiu,r le long du •�Hnd...,r,udon1 la pi,,.ugrandoportlc 
de la euu.-.e. I.e,, t"rottcmcnu et actlolls datruclln• prodult<t 
pendant loumou.-cmentudct paleu .. ne permet�ntud·o,nploltr 
""" J>Ornpeo que iuru<1era1�i...ud1m,111lons. 

1wg. Po""puu,; .,;�. - l\"001 a,on1 n, q.,. la pompe 01pirHtn 
�toit eu thllté u"' po,npe à l.lr, qui en t'a.151.nt le ,·Ide permet i 
Jaup..,,..lonuatn>oopthlq,,. deupt<>dulrooonue/l'ct. Auulleuud'cau, 
la preulo11 •t111œphétlq1te poorra oer,lr • monolr ""u""'"J>I 
quel<"OIKJlte fermant •�attea,cnt un tu�·

•
u eo rorumunlrolior, ., . .., 

leuro..,,.de 1.,mp,. Tol e,;t lc piston dans leu�hcmlnde fer otmo
sphénque, qul .. t emrah>O per uueufo...ea<ttk'ntrlu t'galel la 
1u,r- duupiotonmultipii<'e 1oar laudlll'èttnn, daupn,oalon .,,.u1.. 
den� fll<'tl du pi.ton ; la plu1 gran,leupl'Olllon�tout«lledco l"at
mo.pl,ère , la plu1upet!ta«/lo quiusub!hle dant kl 1ube, où l'l.lr 
a ,!té,-r,<M parleo pon1pes • •lr rnurommunlc1Uon a,·c,i, lul , d 
n,u,. poruuoc n,.chlnoà ,·ope,,r lln: l)tlèmclmloemmmtpropre 

http:e/l'ct.Au
http:atn>oopthlq,,.de
http:t'a.151.nt


778 LIVRE QUATRsIÈ�IE. 

à gi·avir les pentes, puisque l'action de la force 1notrice peut tou
jours ètre proportionnée à la résistance qu'oppose la gravité. 

Nous ne nous étendrons pas ici su1· ce systè1ne de locomotion 
dont le détail se trouve dans le Dictionnaire des arts et 1nanufac
tures (al't. CttE�u�s DF. FEU) ; nous dirons seulement que la néces
sité d'attacher Je convoi au piston n1is en mouven1ent par ln 
raréfaction de l'air nécessite tout le long du tube une soupape 
longitudinale dont le fonctionnc1ncnt régulier est très - difl1cile i, 
obtcnh·. _\ussi ce systèn1e est-il aujourd'hui abandonné. 

Ce cas est le seul où l'on ait à s'occuper du poids des gaz, 
nous n'avons donc pas à consacre1· ici de section it cette question. 
Nous aurons à revenir plus loin sur le n1ouven1ent vertical des 
gaz, aut1·e que celui qui consiste à soulever leur poids. 

DE"CXIÈ�JE CLA S SE. 

1 ° TRANSPORT DES CORPS srn l":\ PL-lX HOIUZO:\"TAL 

or PEU 1:-;cLl�E. 

Après avoir étudié le mouvement Yertical des corps pesants , 
nous allons passer aux 1nachincs qui servent à les transportcl' 
horizontalement. 

799. Système levier. - Le système levier n'est guère en1ployr 
pour le t1·ansport des corps pesants; ce n'est que pout· 1némoirc 
(JUC nous dirons que l'on a essayé quelquefois d'itniter par des 
appareils mécaniques la disposition des systèmes qui per1nettent 
la marche de l'ho1n1nc et des anin1aux. Nous nous arrèterons 
seulen1ent sur cette dernière questione, qui est d'un grand inté
rêt , non quant à l 'cinploi industriel , mais au point de vue de 
l'étude des corps organisés. 

C'est pat· des co1nbinaisons de leviers en1boités, articulés, que 
s'effectue la 1narche. Ainsi , si nous représentons ( fig. 691)  ln 
position de la jambe de l'honnne au départ lors de la n1arche , 
m étant le tronc qui renfer1nc le centre de gt·�,ité, 1n' sera le 
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fémurs, 1n" Je tibias, et ces oss, ainsi que ceux du pied m"', sont 
des_)eviers articulés autour des points 
de rotation O, P, Q. 

Til 

0 Le n1ouven1ent de ces leviers est • 
• produit par des 1nuscles qui Jeur sont 

111; attachéss, il va donc sans dire que la 
rapidité de la 1narche est en raison de 

p l'activité n1usculaire. )lais un curieux 
résultat a été obtenu dans ces derniers 
tempss, c'est la dén1onstration d'nne 
loi qui seule peut rend1·e con1pte de la 
résistance à la fatiguer, à certaines al-
lures; c'est que les 1nembres inférieurs 

Fig. 691. tendent à osciller autour de O comme 
des penduless, et que par suite le pas 

de march� qui cause le moins de fatigue , bien n1oins qu'une vi

tesse inférieure à celle qui correspond à ce seul n1ouven1ent pen-
dulaire , est seule1nent en raison de la longueur et du poids de 
ces 1nembress. 

Il en résulte que pour des hommes ne différant que par la 
g1·audeur des dimensions respectives , tout étant égal d'ailleurs ; 
le pas du pins grand e1nbrassera une étendue plus grande , 1nais 
le che1nin parcouru ne sera pas pour cela plus considérables, ca1· 
en n1êmc ten1ps la durée de chaque oscillation sera plus grande, 
par suite le nombre des pas dans un te1nps donné sera moindre. 

Ce qni précède fait bien co1nprendre le peu de travail que con
somme la n1arche en terrain ho1izontal ; il se réduit presque aux 
frottements des articulations si parfaites des inembres inférieurs, 
qui ne donnent lieu qu'à des roulements , le centre de gravité 
du rorps ne se déplaçant pas sensible1nent ,  n'éprouyant que 
des balancements insensibless, qui ne conso1nment , pour ainsi 
dires, pas de travails, à cause de l'élasticité des supports. Nous 
supposonsr, bien entendu, qu'il s'agit d'un terrain incompres
sibles, car il y aurait à ajouter sur un terrain mou , sur la neige 
par exen1ple , tout celui employé à la compression du sol. 
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Ceci peut per1nettl'e d'apprécier tout ce qu'offrent d'intéressant 
les recherches 1nécaniques , encore bien incomplètes , relatives 
au 1nécanisme de l'hom1ne et des anhnaux ; nous n'a,·ons pas à 

• y insiste1· davantage ici, et nous passerons à l'organe fondamental 
employé dans les constructions mécaniques, et qui appartient au 
système touro, à la roue. 

800. Système tour. - Transport sur les routes. - Les grandes 
résistances qui s'opposent au n)ouvement des solides sur le sol 
sont : la compressibilité du sol sur un che1nin de niveau , l'action 
de la gravité à surmonter sur les plans inclinés qu'il faut gravir, 
enfin le frottement qui a lieu pendant le mouYement. La pre
mière de ces résistances est amoindrie par la constt·uction des 
routes empierrées , pavées , n1ais surtout des chemins de fer. 
C'est ce que montre le tableau ci-dessouso, qui renferme les résul
tats d'expériences faites avec beaucoup de soin. La seconde est 
diminuée autant qu'il est possible par les tranchées, souterrains, 
,·iaducso, et, en un 1not , par tous les 
travaux deo· l'art de l'ingénieur pour 
obtenir la voie la plus horizontale qu'il 
soit possible d'établir. La dernière est 
considérablement dilninuée par un or
gane bien connu , par les roues (fi
gure 692) .qui transfo1·1nent ,  poul' la 
très-majeure partie, le frotte1nent de 
glissen1ent eu un  frottement de roule- Fig. 692. 

ment beaucoup moins considérable. 
La vitesse angulaire de la roue étant <,.> , la ,·itesse l du trans

port horizontal sera l = R <,) , R étant le rayon de la roue ; r étant 
le rayon de la fusée de l'essieu , f le coefficient du frottement 
entre ]es substances qui for1nentl'essieu et la boite de la roue , Q la 
charge de 1a voiture , Q f r <,.> sera le travail dû pendant le 1nême 
temps au f1·otte1nent de l'essieu qui constitue la résistance pl'inci
pale qui s'oppose au mouvement. Appelant k w la résistance du 
frotten1ent de roule1nent qui croit avec la vitesse, et P la force de 
traction , ou aura pour la voiture amenée à une vitesse unifor1ne : 

• 
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( k fr ) 
P R (l,=Q (r f (l,+k  w) ou P == Q R + .R 1 

c·est- à-dh·e que pour que P soit le moindre possib1e, il faut 
rendre R un maximum, et les quantités f, 1·, k les 1noindres pos
sible, conditions auxquelles on satisfait en graissant les surfaces 
de contact de l'essieu et de la boite , en faisant l'essieu en métal 
le plus résistant ,  en fer ; en rendant Ja sul'face de la route le plus 
dure possible;  et munissant la roue de cercles de fe1· sans aspé
rités saillantes. Enfin , au point de vue du travail consomméo, il 
faut ajouter l'amoindrissement de la destruction de travail par 
les chocs brusqueso, au moyen des ressorts interposés ou de l'é
lasticité que donne aux l'Oues l'écuanteur, l'obliquité des rais de 
la roue sur le plan de face de celle-ci. 

Voici les résultats obtenus par l'emploi des divers moyens de 
dhninuer les résistances qui s'opposent au transport des far
deaux , par l'amélioration des voies de communication : 

Rapport du tirage 
à la charge totale. 

Terrain naturel, non battu , argileux , sec. . . . . . . . . o,250
Terrain ferme , battu et très-uni. . . , . . . . . • • . • O,O➔O • 
Chaussée en empierrement à l'état <l'entretien ordinaire. . o,oso
Chaussée en empierren1ent parfaiten1ent cntret('nue. . . 0,033 

. { au pas. . . . . • 0;0:30dChaussée pavée, vo1tul'e suspen ue au 1granl trot. . . 0,070
Chemins à ornières plates en dalles très••dures. . • . . . O,OlO
Chemins de fer à ornières saillantes , en bon état. . . . . 0,007
Chemins de fer, idem, les essieux continuellement g1·aissés. 0,005 

801.  Sur les plans inclinés la résistance à la traction n'êst 
plus seule1nent celle que nous avons calculée ci-dessus, il faut y 
ajouter la composante de la pesanteur parallèle au plan incliné , 
c'est-à-dire une résistance qui devient extrè1nen1ent considérable 
pour des pentes assez faibles, raison des grands sacrifices que 

ron s'impose pour les faire disparaitre pa1· une grande quantité 
de travail accumulé. 

802. Nous ne parlons ici que des roues qui constituent un 
moyen d'a1noind1·it· le travail du frottement de glissen1ent, et non 
des rouleaux (fig. 693), employés dans le transport des fardeaux 
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qui transfor1nelit en totalité le frotten1ent de glissc1nent en un 
frotte1nent de ronleinent ; nous rappellerons seule1nent que dans 
ce système le chemin décrit par le fardeau est double du chemin 
pa1·couru par J'axe des rouleaux qui le 
portent, et l'on a l = .2 R <.•> ( t•> étant � 
l'angle décrit, R le rayon du roulean) ; 1 ;_ 1 

1 
cela est bien évident ,  quand on re '. ««<, ,Q, ,,,. ,.�,-., ' _Ç4 "' 
marque que les rouleaux avancent sur 

Fig. f.93. 
le sol de la quantité R t•> , pendant que 
le point de contact du fardeau et du rouleau vient en contact 
avec un point distant aussi de R <t> du prc1nier. 

Ce systè1ne, plus avantageux que les roueso, ne peut évidem-
1neut pas être employé dans les transports sur une grande lon
gueur,  dans la généralité des co1nbinaisons 1nécanic1ueso, parce 
que les rouleaux sont nécessairement indépendants du système 
en 1nouven1ent. 

803. Le no1nbre des systèn1es en1plo�·és aux transports sur les 
routes, qui doivent à l'e1nploi des roues leur avantage, est con-
sidérable. Ils oJI'rent peu d'intérèt au point de vue auquel nous 
so1n1nes placés ici. Ce sont les 1nodifications des caisses relÛer-
1nant l'objet à transporter, et assen1blées av�c les roues, qui 
différencient surtout ces systè111cs . .. 

Nous citerons pour 1né1noire : la ,brouette , le tombereau ou 
charrette en généi-al, le haquet dù à Pas<'al, dans lequel il a réuni 
le treuil et le plan incliné pour faciliter Je charge1nent, les voi-
tures suspendues à deux , trois, quatre roues, enfin les voitures 
de chemins de fer pour voyageurs et 1narchandises. 

804. C'est en général par traction que se produit le 1nouve
ment <les systèmes supportés par des roues. Dans le cas du trans
port sur les routes, les 1noteurs anhnés attelés à ces voitures 
déterminent le roulement au moyen des efforts que leur per1net 
d'exercer la résistance qu'offre le sol. 

C'est la résistance qui s'oppose au glissement de la roue en 
contact avec la voie qui déter1nine le 1nouvement de rotation 
par une action de traction partant de points extérieurs au sys-
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tèn1e en 1nouYe1nent ( le 1nouyen1ent d'un systè1ne ne pouYant 
jan1ais nnître de seules actions intérieures ). Cette 1nè1nc résis
tances, cette fixité du point de contact, per1uet, co1111ne cela a 
lieu dans les locon1otiYes e1nployées sur les che1nins de fer , de 
produire le 111oüve1nent de translation par une pression exercée 
sur les rais horizontaux de la roue pour la  faire tournet·r, cause 
en apparence miniJne de la révolution causée pat· les chemins de 
fer, dont la machine à Yapeur n1otrice est l'instt·u1nent prin
cipal. 

Cette nécessité d'un frottement suffisant explique les poids con
sidérables des locon1otiYes à marchandi�es , pour qu'elles puis

sent entraîner des trains d'un poids considérable sur les faibles 
déclivités des chemins de fer, lo1·sque le fi·ottement sur les rails 
est s i  faible. 

On réunit souvent les roues par une bielle, d'ap1·ès le système 
du n° 241 , afin de profiter de toute l'adhérence due au poids de 
la 1nachiue. 

805. Systènie plan. - Nous ne parlerons pas du traîneau, qui, 
faisant naitre un frotte1nent de glissement sur toute la longueur 
du che1nin parcouru , est éviden11nent barbare ; ce n'est que dans 
le cas pai·ticulier où la glace fournit des surfaces parfaitement 
unies et polies, que son e1nploi est possible avec quelque économie. 

806. TRANSPORT DES CORPS FLOTTANTS. - Les avantages de ré-'--

duire les résistances à la traction que nous avons vus résulter de 
l'établisscinent de routes très-parfaites, et surtout des chen1ins de 
fer, existent naturelle1nent , à un haut degré , dans les voies de 
navigation naturelles ou artificielles , avec cette infériorité toute
fois que la résistance augmente avec la vitesse , ce qui n'a pas 
lieu sur les voies ferrées, et ce qui assure la supériorité de 
celles-ci lorsqu'il s'agit de rapidité. 

Passons en revue les systèn1es qui permettent de 1nettt·e en 
mouvement les corps flottants à leur surface. 

Pout• se n1ouvoir à la surface de l'eau, indépendan1ment de la 
traction directe de 1noteurs placés à terre , ou de forces éttëtngères 
agissant dans le sens dn mouvernent ,  co1n1ne les courants , les 



- � 

�t

Ll\'l(E QUATRlt:�E. 

,,:n1, , 011 ne peutt,mployerC<1111J<1epol<1td"appul pour la lorœ 
au moy,m de laquell� on p,ent mettre le "'"I" fluttnut n ,nou,·e
moot, que La réACt!on du llquldo, la rhlstanœtqn"i!toppooetau 
mou•·-1tdo,teorps 

w1. s,,u- /nj,r_ - Ln rames ,omlsttut "" des l0>ler1, 
a11.«1uels latpul,...nce nctappllqnée par lattr..ctlon que l,stl,,.1 
dL1romeur u.,...,.,r,t "" l•urt,xtr<!111ité, et q11l,ttrou,·aot uu poinl 
d'appu! lm[>11rfalttdan•tl•tli,p1\lle, permdtcotd"oblenir letmou
...,menttdetp,ogres.,loo duthliteauo"'l"•ltellesoon1tattad1éc•. 

Ou atvoulu , lmltnnt l.,.tl"'llçs pol�tde.o11·gnC1,ta<laptcr 
d'immense,, lcvlen à IA p,,rlic lnférlcum des ""''lrea, mah res 
opérateuradi""°ntinuotontttoujoon , par latrnauvaloeappUeatlou 
dc latforcetmotrtœ ettlestcflcudïllcttietde,llquida,tdorir>édes 
rbul!aufortpeutMtlsfalsanu. 

SOS. Sy,t""• ,...,. _ _  1.·org�ne le plu1tcmploy<1 .. 1 la rouet.i. 
p11letlal(flg.6!Hl,tqu!,tplo11�e.o11tdo.ns 
letliciuid.,tportlatpartletiuféri...,n,tscu-
Je,n,nt, iro,1vetWln• 1•..,n une rulo-
ta,,.,.t..,ff,.._nlOtpou• mettn: en mou- 0 
,·cmentlctcorps nouaot,nrtl .. OanC!I 

-dllquel Il COI attaché. I l  •gil par un 
moo.-e""'nl dreulain, c<mliou ; c· .. 1 ,_--..._ · ·t ·' 
u11td,.gn,uiliava<1to.gade,,.,tori;ariede 
J>r<>1><1l,rion,tdonttl"e111ploi permet, ]"'' 
""tmotif, de d<!velowe, fo.cikrncol le muinium de trnva.11 utile 
detlatrnachlrietmotrke. 

V o'tltnt l�tvite!l9e du bo.teau , v - r,ottlle du ..,..trè,l'a<:tlou 
des p,,letteo , v - V  .. ra œlle .... ., l"'IIICILO l"caut"""' eboqu<ie, 
et q111 ,·arwra eritralsou dutrapport de lat1urf..., dcstpolettcs d 
dcœlledutm.tllrè-couple. 

L, gr.mdlneonvlnlcnt que pr-l .. 01ent lestro11.,, à aubao , c'C$I 
qu'clleotfrap(><nt letllquidet(ancu�t,-\teo56vari•bletdeo•,�otil 
1•patsec(lodet,mesur-leau<entn,t.J,.auhes , le cherni11pol'COl1ru 
co<auttnrnqullletpor letbatœut<ito.ulaloraelltlllO) t,lMt[,sdoox 
11<,n dutehemin parcouru par latcin:cnlètt""" dca roues) eu y 
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pk,étra11 t et ler,oulhent en le quittant; ell"elll q11lrrau .. n1 ,.ue 
d•J)(,n,.rdetrn,oil 411i.,.,rprufiternnllemcut à la propul<km. 

On 1 ct.,,.,t,t à é,·llcrr,:trJnwn<!tilo:ul 1,urfaillllnt ph·o1,rrles 
aube,, derlllanièrer à l,.rt!llrer eutrerrcîrtortirr�""ruo,r1111k
incnt nn fluide. On a..-�è d e l  .. rain,tourne,..,itrfl11tour d'une ·r
llgnerp.,n,llèle i l'a,e, wltr1ut<J<1rrd-.,ornyou;rrualt""9 di,po-
5.itlon,,rtoutrlnJ!'l'nicn.,,.rqu·eu .. ,om,r10utrpe11rntillsé-esrdanorla 
pn,tique , rp,,,re<1uerteurreompllo,,Uon l'(:ulcO:t"er d.,.rJb-anb>e
mcut,fréqt>tnts,retquerl"np<'rlcnc,:rnerlcurapasrfaltreco11naltre 
d"a,an!a/l('Srblcurpronou<tl. 

•:nou, it la m,,, 1 .. roues p..,..ntMt le gr�,o Jncom-<'nlent 
quer..,u,cot, purl"cfl"�rdu n,uli,, ,me rouer,...! no_1i'èt•ndi• 
<rool'au1,.,rtourner,lan1rl"l!r, ctrp.arrouiU.lertrauil moteur•loB 
dt'pe,,,.; �l't9<1''" complètement en pn,.,rperle. 

M9.rSt<1,.,.,p/,t•.r- L11erdesr!J<:lle:,rru'rou,·et1 .. dur1iècler,st 
..,Her,\"un orpne Je propulsion J>Olmmt 1e combiucr fl,·cerla 
••oilc ,  "°""""'anl """ HO>'ittS leurs qualltésrnouliques etrmiU
talre,,. Telle est Jn , 10 o<> partie de ,Lsr4ul p,,,,taj!"O a,·ce la roue 
à palctt"" l'a.-antogerd"ogir pa,ru u  mou,·etr1entr<ineulai"'r"""" 
lino, , d r1ui , too,nout dnn1 l'tau, tro,t1·0 uncrl'fSl•l1moc de mhi>e 
natun:r4ue ]a ,·is4uirenln:,dau,lcrbol1,Nl◄!Ul larJ"allrprOft..,..,,, 
Otrl)llrrsuitc lerl»teaurdontrellcrf.!itrpartie. 

1.arllj!"nn:, G9orrcpf'koentcrrhélioorSnu,agerourSn>ithr
1 à noyan 

plein, qui ,  nkc!!solren,cnt de petlterdlmen9io1> I"'' mpporl �ux 
roue. •  p.aletttor, nor1n,1i,-o dans lïncrlie du U�uido ,me r<,,11. 
tanœr,.,ffisanterqu'auront qu'ello ""\ ""'" .,...,rune trèo-i,,r-auJe 

M 
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vitesse de 80 à 1oo tours par 1ninute. On ad1nct con1n1e résultat 
d'expérience que le bateau avance de 2 ou 3 dixièrnes de l'espace 
parcouru pnr la circonférence extérieure de l'hélice. 

La difficulté d' obtenii· les g1·andes Yitesses nécessaires à la 
bonne utilisation, au 1noyen des anciennes n1achines à vapeur, 
sans e1nployer des engrenages susceptibles de se ro1npre, avait 
fait espérer beaucoup dans la ,�is Ericson (fig. 696), qui n'agit 
que par des palettes éloignées de l'axe ;  1nais la première a été 
définitive1nent préférée, en adoptant des 1nachines à vapeur à 
action directe et à gt·ande vitesse de piston. 

T R A K S l� o nT D E S  F L U I D E S .  

810.  Transport des liquides.-La 1nobilitédes 1nolécules liquides 
rend inutile l'e1nploi d'un appareil n1écanique quel.conque pour 
les transporter horizontaole1nent. Tout le systèn1e se réduit à un 
tuyau de conduite que l'eau doit parcourir, lorsqu'on la fera 
partir du fond d'un réservoir contenant l'eau à un niveau tel, que 
la pression sur l'orifice d'entrée du tuyau soit suflisante pont· 
sur1nonter les frottements et résistances diverses qui s'opposent 
au 1nouve1ncnt. Il n'y a donc pas lieu d'c1nployer pour le trans
port des liquides des 1nacbines propre1nent diteso, ou au n1oins 
des 1nachines spéciales, différentes de celles qui servent à les élever 
verticale1nent dans le réservoir placé à un niveau plus élevé 
que le point où l'on veut les faire arriver. 

8 1 1 .  1'rausport et 1noui1e1ne11t des gaz. - La 1nobilité extrè1nc 
des 1nolécules gazeuses rendrait applicable aux gaz ce que nous 
venons de dit·e des liquides, si leur faible densité faisait naitn.: 
dans le réservoir une p1·ession notable par leur poids. l i  n'en est 
pas ainsi ; aussi faut-il e111ploycr des machines spéciales qui uti
lisent en génél'al la g1·ande co1npressibilité qui sépare si profon
dén1cu t les gaz des liquides, et dans lesquelles la pression due 
au poids du liquide est reinplacèc par la con1pression inécanique 
du gaz. 

Avant de nous occupel' de ces appareils, qui forment la classe 
la plus nombreuse, nous parlerons d'une machine appa1·tenant 
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au systèn1e tour, dans laquelle le mou,·ement est in1prin1é direc
tement aux 1nolécules gazeuses par impulsion. 

812 .  Ini11ulsion. - L'impulsion directe ne s'en1ploie guère dans 
l'industrie pour donner aux gaz une 

. grande vitesse que dans l'appareil dit 
ventilateur (fig. 697), qui n'est autre 
chose qu'une roue à palettes chassant 
l'air avec utit! grande ,·itesse , le plus 
souvent pout· l'alimentation d'une com

Fig. 697. bustion très-active, dans un conduit 
terniiué par une buse analogue à celle 

des autres 1nachines soufflantes dont nous parlons ci-après. 
La vitesse du ventilateur doit être très-gl'ande ; elle s'élève à 

1 2  ou 1 500 tours par minuteo, et est habituclle1ncnt <le 600. 

8 1 3 .  Co1npression des gaz. - La question du 1nouven1ent des 
gaz revient , conune il a été dit, à ceJle de leur con1pression , 
dans nn réservoir dont ils s'échappent par un orifice. 

Systè1l1e 11lan. - Le principal moyen de compression est l'em
ploi d'une po1npe analogue aux pon1pes à eau (fig. 698) ; la sou-

pape s'ouvrant de l'extérieur vers l'in•• 
térieur, à chaque course une nouvelle 
quantité de gaz est con1prin1ée dans le 
réserYoir. 

Cette machine, exécutée sur de très
grandes din1ensions, est Je puissant 
instrun1ent que l'on emploie géné1·ale
ment pour chasser l'air dans les hauts 

Fig. 6()8. fourneaux qui servent à la production 
de Ja fonte de fer. 

La disposition de ces pompes Jes rend tout à fait semblables 
en apparence à la machine à vapeur. Le mouvement du balan
cier et de la bielle convient parfaitement pour les changen1ents 
de sens du n1ouvement. Le piston est recouYert.de cuirs en1boutis 
d'une seule pièce,. un de chaque côté du piston , que la p1·ession 
de l'air fait appliquer le long du corps de pompe de manière à 

50 
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é\ltu lco fu!ta, la plUllon qui applique le "111r sur le tu�·•n 
erol-ntr•,ee lorp.,,..lon derl'alrrell'°'"'"'°"• 

1.o.r,-11e11e durplston à alrrdan•lelrmachines..,.,fllanttoresten 
l'"r,énl de 1•r..,,rt,00 por oeeoode. Auool fliut-il empk>Icrdet 
,,..,...in"' à •rlindre de �•and dllmietre p<>ur produl"' i... q11aq
tllts d'olr nb:ea/t,re. p<>ur l• oouffierlco des houts foun1�u1 

IW"'""""''leotrblenroH,.lern,ou,·emrotrpeurnpidedetrro,... 
bydrsullq-, mals quaôa on •mplole lrs marhl- à ,·ope,,rr, 
bau1erp......,n , ilrea1blenrph,.rfNJ,,on,W1uerd'empl<>)·"•rdrsrnu,
tbl,...àrgtaRde ,ltetlllO>de 1 o o i r1�11rco11podeplol.on ("'•minute. 
L'1ppordlrde,1entpetlt d peur�1eox , d de plu1 , à rccUe ,1-
tes..ren peutr•uppri,ncrrlarg,,rnltu..,rdu pi>touret paroulterle 
frottement qu'elle fall n111lre. Tl oulllt (R�. e�1) de rai"' des c•n-

LJp 
neluffSr&0trlcrpourlou r d u rplsto11. , rpourrquerl<:1rn,moo1rquJr1'y 
produittntrpermenent derehaS8ttrl'alrr51utrquerlerplttontoorhe 
loreorpo dorpompe.rCe tt$11ta t , rextrfmemenl reme,..uohlo, •t 
ccrtalo 1,ijo\lrd'hul, malt tout au moln1rdet gan,!tu..,. tt+&, 
peu oen'HS, <:00.•eoablemeot dl•i-b:I, oont toujours put'.1!1.,_ 
Dlffllrlulfünntef.. 

8 1� . Aurlleodecorpode pompe ot de phtoo , onrempl�IO<l
•·•ntda!�r•urf- 1'h1rlantr etr1ern,ppro,:h1ntretrttùolearp,,r 
d('lll "11lro ; œrtontrlearMUlllei.r1ri1ngul1lre1r(dg.r,oo;roureylln
d,iquef.r dg.r101·,,oordes...,i..,,,,rl'ilolgnantrou K n,p�nt, 
poorrlear110ulllerlesrdearforgos.rC'ef.trpo.rrlejeurd .. tuupope,,rque 
l'airr.., trou,·, �mprioonn.!, pourttni .,...,116 eomprimé et cha,oé 
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par )es n1ou,1en1ents rectilignes ou circulaires alternatifs des pla
teaux ou des caisses. 

• 
-� 

)--·,:;- · --"· ::,
1 

r--'7,- -, 
\
L___ 

- ---:. \ 
Tt' 

Fig. 700. Fig. 701. 

815 .  On doit à M. Cagniard-Latour une soufflerie 1nue par un 
mou,,emen t circulaire continu ; elle consiste en une vis d' Archi
mède plongée dans un Jiquide, tournant inversen1ent du n1ouve
ment nécessaire pour élever l'eau. Une colonne d'air desrend le 
long des spires, et s'écoule par la partie inférietu·e sous la pres
sion dne ù la hauteur de Ja colonne d'eau au-dessus du point de 
so1·tie. On fait tourner )a cagniardelle avec une vitesse de s à 
6 tours par 1nin nte. 

Le ty1npan de Lafaye, qui a tant d'analogie avec la vis d'Ar
chhnède, a été appliqué avec succès com1ne machine soufflante 
dans des 1nines en Hongrie. Sa vitesse 1naximum est de a tours 
et den1i par 1ninute. Bien entendu qu'il 1narc�e dans un sens in
verse de celui convenable quand il est employé pour élever de 
l'eau. (Voyez Dictionnaire des arts et manufactures.) 

816 . Les pon1pes foulantes à air, mè111e celles quisontconstt·uites 
avec le plus de perfection, peuvent difficilen1ent comprimer l'air 
sous des pressions qui dépassent 2!i ou 30 atn1osphères , lors
qu'elles doivent fournir des Yolu1nes d'air un peu considérables. 
Les cuirs des pistous sont promptement bt·tHés pa1· Ja chaleur 
dégagée dans la coinpression de l'air . .l\ilais on peut facilement 
obtenir des pressions plus considérables en puisant l'ait· dans un 
espace où il a été préalable1nent comprimé sous 6 ou 8 atmo
sphères, c'est-à-dire en e1nployant des po111pes en cascade. 

Dans les po1npes de cette espèce , un premier corps de pompe, 
de grand diamètl'e ,  puise l'air directement dans l'atn1osphère, et 
l'envoie déjà comprimé dans un second corps de pompe d'un dia• 

___.. 

0 

' 
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nwtl'e beaucoup plus petit, qui le chasse après une nouvelle corn .. 
p1·cssion dnus le rt'set·voir à air. L'air se trouve ainsi con1primé 
succe$sivc1nent , et la chaleur dégagée à chaque con1pression n'est 
pas suffisante pour altérer le cuir des pistons. 

On peut encore, con1me l'a proposé M.  Regnault,  opére1· cette 
seconde compression en chassant, à l'aide d'une pompe foulante, 
de l'eau ou du n1ercu1·e dans la partie inférieure d'une capacité 
con1n1uniquant avec l'air comprhné, système qui évide1nn1ent 
ne pent per111ettre les fuites qui doivent toujours avoit· lieu avec 
un piston et des soupapes. 

817 .  L'air comprimé est un ressort parfait qui permet de 
transporter à distance l'action d'une force ; ainsi le che1nin de 
fer atmosphérique pourrait être construit pour agir par une pres
sion d'air en arrière du piston ,  au lieu d'êt1·e combiné comme 
aujourd'hui pour produire une raréfaction dans l'ait· placé en 
avant du piston. Ce changement n'offrirait pas d'avantages, à 

cause des pertes de force , des remous et tourbillonnements qui 
se p1·oduisentdans l'air que l'on comprime, à tous les coudes et 
étranglements des tuyaux. 

Ce n'est que pour l'eau, quand on peut agir sans intermé
diaire , que l'on a t:ssayé d'employer la compression de l'air pour 
élever l'eau d'un réservoir à l'aide de la chute d'un volume d'eau 

\ 

arrivant d'un réservoir disposé au-dessus du premier. 
Tel est le système connu sous le nom de fontaine de Héron 

(fig. 702). A est une capacité contenant de le'eau. Elle communi
que avec une capacité B renfeL·mant de l'air à sa partie supérieure. 
L'eau du ,·ase A s'écoulant dans la capacité B ,  le niveau s'élè
vera dans celle-ci : l'air set·a donc comprimé dans sa partie supé-
1ieure, et pat· suite dans la capacité C, d'où l'eau jaillira par le 
tube qui descend jusqu'au fond de ce vase. 

A Schemnitz, en Hongrie, on a appliqué ce principe à la con
struction d'une 1nachine d'épuisement (fig. 703 ). Un courant 
d'eau descendant d'une certaine hauteur est reçu par un orifice 
dans un réserYoir A rempli d'air à la pression atmosphérique . 
.Cet air est cotnprimé et s'échappe par un tuyau qui plonge dans

• 
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un d,,,nième résoenoir (utœ Il pllllœ au (ond d'une miDO ec 
re1nplld'ea11.uL'alren..,.,u1111eupre.51011u•ur lau111rfawudel'ea11et 
la.u(orœu1'khappeup;,ruunutu)'1u d'-,:,0!1.onuf,  

Poor �mm,n= tette oplra.Uon, I l  r..ut l'dab!lr lel  chtltm 
do.01ul'éta1prlmllif,uc'est•à-dire ,ldcr le ff$Cr,o(r A ae\uellement 
l'ffilpliud'e811 , et rempllrud'ee.11u1cu""9el',·ot r H . uC'..,t i quolul'on 
J)Ocvlttil p.'.lr lu jcuudesrohlnct1 S S' ,uS"S"' ct r,ur'. 

ilue>:hteuentn,le,1 ('llp.'.lctlo!sudes �r,·otrs A ct ll u11ur11pport 
dép<!nd1111t de laupra&lonuu.effléeuj)jlr l• rolonœd'cao qulutombe 
do nh·eau 1upér1eurda111 leuffRn'olr A ct qui en ch.o- l'nlr 
dans le,iser,·otr llu. Soit A la hs11teurdeucetteueolonllt! , ll lauhau• 
ttur d'uneurolooned'eau r..1$antuo1<111llilore à laup,....ionua1mo-
1phh!que, A cl 11u1,s eapacltk da de,.,J< rkenotrs. Quand l'•ir 
Introduit estutbr>11 leupmnler,,oi1 volume e1at A , et ooftélMtlcl� 
ft pour upreselo1t llpg, p t!aut lau1len11!� de l'eau ; quaod ll  1 
pau.i ,ù,ns le l¾cr1olr B, oon , olorne estllu{abstractio11ufl.lte de 
la eaipactt� du tu�audeucommunleatlon,uctdo polda de l'alr qDi 
Y est ""'l'crmt', d ... 1 �Ir l'ait �ulfilm Il la «1lonoo A, ploi 
ll l1>.upr,)5filonua1,11osphfrlqueu·•l lcumounmentu""uNM1Un ... j11&-
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qu'à ce que le réservoir se vide), on a donc : A H =  B (H +!t), 
l'élasticité étant (H + lt) ?9, équation qui donne le rapport des 
capacités des deux vases et montre qu'on doit avoir A >  B .  

Quant à la hanteurh' à laquelle pourra s'élever l'eau d u  réser
voir B dans le tuyau d'ascension , sa valeur 1naxhnu1n est lt, cai· 
l'élasticité cle l'air sera 1nesurée par ( H + Il) p g sous la pression 
de la colonne d'eau Il , et ne saurait ètre pins grande que 
(H +h) py, pour que le 1nouve1nent de l'eau soit produit. 

818 .  Afarhines aSJ>irantes. - Toutes les 1nachines soufflantes 
sont nécessaire1ncnt aspirantes; elles enlèvent l'air clc l'endroit 
où elles fonctionnent pour le projeter plus loin. Sous ce rapport 
elles peuYent toutes convenit· à la solution du problè1ne de la 
ventilation des lieux habités, 1nais non toutes é.gale1nent bien , 
puisque rait· doit sortir alors avec le n1inhnun1 de Yitessc, puis
que tout travail e111ployé à donne1· de la ,·itesse à l'air, à autre 
chose qu'à l'enlever, est inut.ile1nent dépensé dans ce cas. 

Les machin{'s les plus e1nployées sont : 1° les n1acbines à pis
ton ; 2° les ventilateurs ; 3° les Yis et les roues. 

Nous n'avons rien à dire du premiet· systèn1e, qui ne diffère 
que par la dhnension des orifices de so1·tie de l'air de ceux déct·its 
ci-dessus. 

Le ventilateur a été 1nodifié par M. Co1nbes suivant les don
nées d'nnc théo1·ie analogue à celle des turbinese, c'est-à-dire eu 
disposant des palettes courbes sui,,ant un disque, de telle sorte' 
qnc l'ail· soit abandonné avec peu de Yitesse. 

·Enfin, les , is en1ployées d'une 1nanière analogue à la vised'.Ar
chitnècle en1ployée con1n1e pon1pe cent1·ifuge, donnent des résul
tats se1nblables à ceux que fournit Je ventilateur. _.\u poin ! 
de vue de l'économie clu travail 1notcur, on a reconnu la supé
riorité sur ces appareils de la roue Fabry que représente la fi
gure 70..j, for1néc par deux systèn1es de trois dents menées pa1· 
deux roues dentées d!égal dia1uètre. L'air chassé si1nultané1ncut 
par une <lent de chaque systè1ue, agissant le long des faces du 
coursier, ne peut s'échappe•· entre elles , l'air ne pouvant que 
sortit· et jamais 1·rnt1·er à cause du contact per1nanent des dents 
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i l 'lnté1·icurupar1nitcudn tmc'<J epkydoid"Jucle1 petites fa=dc 
c-esuc1c11ts , p11rulleueurieuseapp!icaUon duu1r�e.! duucnp:rennge,, 
(voir fü rc Il). De grands volumes d'alr, à de fnibksup,....;ons, 
$Ont ainsi h·acu..'- �,cc 1111 appareil t,....Jégcr, el qui par,uitc 
Oll'r,,upeu dcum!lstnnreoupassi,·c•. Ouudonneueuugénéralullucettc 
roueuuoo ,lteM<i de sout,mrs l"l•umioute. 

'rou1cesuappllcells,ucruplo,rk s11rloulpour l'ao'nogcudesruincs, 
$0Ul tn gfnén,I moins a,·0111ageu� queul"cruploludl=tdo la cha. 
leur,upouru1>rodui,eul'..spiralio11up.,rdesufo)'e"plaeésuauufomluda 
puits.Au"llli .,., ,ystè,ne "51-il pn'r,;n,upartout où li eslpo,arJble; 
n,als c,cttcuques\lonuc,t duure11SOrt de tn 1>h)•iqut, cl étrangèrc à 
e<l ounagc. 

l.'as11iraUonuclcl"airuC01111neumo)'11dcu1,mJe,·crunnuco,psuléger 
a W heure .. semcnt oppliqu,:,,, p,,r .\1. Bbnond <L,n, 94 ma,,hin� 
à fabriquer le!I cn,·rioppn de Jcttrn. u.,., foun:,he N,:uoe C)Jin 
driqueupc,.,... deutrousulris•pelils à "'u•urf•� , etu�ppllqnéeu1ur 
uncupileudcpnpicrsenlhela feuille 1upérleureu,pm1ul on a1,pirc 
l'air renfermé da"s l'lntfrlcur du C)lindre. Cet o,w,.nc pro
neur esl d'une gnonde dflleates,ie. L'air oompritn� agit encore 
dans cette 1uochi1>e pour plier l:1 feuille par loAOfll�tlon. YoJe� 
lktio1<Mir, du ar/1 d tll<lltu/arh1n,.) 
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	48 
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	quant à l'écono1nie du travail, aux 1nêmes. conditions que le .récepteur, c'est-à-dire qu'on doit préférer autant que possible les outils travaillant d'une rnanière continue, sans chocs n1ettant en jeu les actions 1noléculaires. C'est pou,· ce 1notif, par exe1nple, que les scies circulaires remplacent avec avantage, dans nornbrc de cas, les scies rectilignes, les la1ninoirs, le marteau, etc. 
	La division des pre1niers élén1ents des opérateurs en élé1nents .du systè1nc levier, tour ou plan, inutile à considérer dans les co1nbinaisons du troisiètne livre, reprend ici la valeur qu'elle a dans tout le reste de cet ouvrage, puisque le derniet· élén1ent de l'opérateur ayant à produire son action par un n1ouve1nent, appartient par sa nature propre à un de ces systèmes ou à une combinaison de ces systèmes. 
	:Les opérateurs et outils variant de nature et de forme en rai:son de la résistance à surmonter, nous les classerons en trois sections principales : la première correspondant aux résistances considérées au point de vue dynamique, la troisième et surtout la seconde au point de vue géométrique, à celui des positions relatives des éléments et de la fo1·me à obteniL· : 
	Résistances au mouvement comprenant les résistances dues à la pesanteur, à l'inertie et aux résistances passives; 2° Résistances à surmonter pour dispoSet.· les éléments sur lesquels on opère dans un ordre déterminé; 
	t
	O 

	3° Résistances à surn1onter pour produire une for1ne détermi
	née en surmontant les forces de cohésion. 
	Artifact
	• 
	• 
	RÉSISTANCES AU ŁIOUVEl\lENT. 
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	Résistances au mo11Tement. 
	PREMIÈRE CLASSE. 
	PESANTEUR. -TRANSPORT VERTICAL DES CORPS PESANTS. 
	777. Cette section comprend tous les organes opérateurs des 1nachines qui set·vent à l'élévation des fardeaux en général, et notamn1ent à celle des liquides. 
	Nous n'avons pas à nous étend1·e sur cette partie, qui est l'objet spécial de la mécanique appliquée. La question, au point de vue géométrique, se réduit à une simple communication de mouvement, à produire le mouvement rectiligne du corps réuni avec le systè1ne de t1·ansformation. Nous n'avons donc, comme pour les récepteurs, qu'à consigner ici les principaux résultats de la 1uécanique, afin d'en déduire pour les divers cas les di1·ections et les vitesses c1ue l'on peut avoil· à considé1·er dans des problè
	-

	SOLIDES. 
	778. Système levier. -Tout le monde connatt l'emploi du levier sous forme de barre de fer ou de bois, pour soulever ucorps pesant, en maniant avec les bras l'extrémité opposée à celle engagée sous le fardeau et faisant naitre un point d'appui par un support placé très-près de la 1·ésistance. Un homme 
	n 
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	soulèYe ainsi un poids considélable d'une petite hauteur, l'effort moteur décrivant alors un chc1nin bien plus étendu à l'extrémité du long bras du levier. 
	'

	Nous pou1·rions encore citer les balanciers à bras égaux ou inégaux, lorsqu/ils servent à élever des poids. Nous ne donnerons comme application curieuse du S�'stè1ne levier que la chèvre (fig. 668) e,nployée pour lever les voitures légères, et qui 
	Figure
	Fig. 61:8. 
	consiste en un chevalet à deux· pieds, portant un axe qui est traversé par l'œil d'un levier dont le petit bras est articulé aYcc une longue pièce de bois dont l'antre ex.tré1nité porte à terre. Le 1nouve1uent du gl'ancl bras fait lever la pièce de bois sut· laquelle appuie l'essieu de la voiture et élève celle-ci. Le petit bras de levier pouvant dépasser la verticale, lorsque le grnnd vient s'appuyer sur la barre qui réunit les deux pieds du chevalet, la voiture 1·este soulevée pour le nettoyage des roues
	-

	i79. Systè,ne tour. -Les corps solides ne peuvent que daus cles cas spéciaux ,être élevés directe1nent par le systè1ne tour proprement dit, être, pat· exen1ple, placés dans les augets inférieurs d'une roue à augets pour en être extraits par la partie supérieure. Les systè1nes de ce genre sont, au contraire, fréq11c1n1nent e1nployés a\'ec l'interinédiaire des cordes qui servent à entourer le fardeau et viennent s'cnroule1· sur un cylindre. J�a
	-

	• 
	corde, est guidée en ligne droite par la pesanteur du corps à 
	élever, et, en s'infléchissant à chaque instant autour d'un é.lé1nent ci1·culaire, constitue un organe inter1nédiaire entre le système plan et Je systè1ne .tour, propre à les mett1·e en rapport. 
	-

	Le problème de rélévation des fardeaux consiste donc à don
	-
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	ner à la co1·de un monve1uent rectiligne continu d'ascension, en général avec une vitesse t1·ès-réduite, pour pouvoir souleYer des fardeaux très-lourds avec les forces lilnitées dont on dispose. Tous les organes p1·odoisant cc 1nouve1uent avec plus ou n1oins de vitesse sel'ont donc capables de produire l'élévation des fardeaux à l'aide de forces variant, pour un 1nême poids, en raison inverse des vitesses : telles sont les poulies, les ,noujles, etc., servant seule1nent à changer la direction ou la vitesse
	-

	Ll 
	1'1. (ll9. Fig. 6i0. Fig. 671. 
	6

	tant de saisir un fardeau placé à une certaine distance en avant de l'axe de rotation, etc. 
	Dans ces divers appareils, les vitesses des points d'application de la puissance et de la résistance se1·ont déter1uinées comme nous l'avons dit dans le second livre, puisque ces systèmes ne sont que des trnnsfor1nations du mouve1nent rectiligne et vertical du fardeau. 
	Pour bien fixer les idées, calculons les rapports des vitesses de la 1uani\'elle n1otrice et du poids à soulever dans la grue. Soit P le poids à souleve1·, l Ie che1nin qu'il parcourt en t", <,, la ,,itcsse angulaire (supposée constante) de la manivelle n1otrice et du pignon qui est adapté sur le 1nê1ne axe, o/ la vitesse de la roue dentée engrenant avec le pignon , et du treuil 1nonté sur le 1nê1ue axe, a le rayon du t1·euil, b le rayon de la roue dentée qui y est adaptée, c le rayon du pignon, d celui cl
	la 
	ma-
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	D'après la théorie du treuil, l=a1,,', et d'après celle des en-
	ca
	grenages c "1 = <,> ou (1)= ,; , dl== •
	grenages c "1 = <,> ou (1)= ,; , dl== •
	b 
	,
	,
	c
	w 
	Ł , 

	ou o> 

	,; 
	La 1uanivelle décrivant le che1nin de,) , le fa1·deau parcourt 
	l =(!>Ł; le rapport des Yitesses est Ł-Si F est la puissance, 
	a 

	P la résistance, abstraction faite des frotternents et roideu1· des 
	ca ca
	cordes, F o> cl= P l/ o> ou F d== P · 
	,;e

	Pour le 1naxin)un1 de travail utile, Pwd doit être égal à 
	km
	6

	8X O 75 = en t" pour un ho1nn1e, la formule précédente permettra de déduire la valent· de P pou1· ce tt·avail d'après les din1ensions de la 1nachinc. Soit, par exe,nple : 
	k 

	r = 0,1s, <,> = 1, c= o,o.s, a=0,20, b= t, on aurae: 
	m

	-Fdbs_ 6 6
	P--= 600k. 
	-
	· ca -0,05 X 0,20 X 1 0,01 
	T.,a tendance_ au déYersement, considérable lorsqn'on fait tourner la grue chargée d'un fardeau, n1anœuvre nécessaire pour le chargement et le déchargeinent des fardeaux , fait naître un frottement dont le travail est dhninué par l'emploi de galets circulaires. 
	Poulcompléter ce qui est relatif à l'en1ploi des cordes combinées avec des enroulc1nents cil'eulaires, nous devrions dire un mot de )a poulie n1obile et des 1notlfles qui sont employées senles, on coinme partie d'un systèn1c co1nplexe qui coinprendd'autt'cs organes. 1\lais nous avons indiqué ce systèn1e en parlant des transformations de 1nouve1ncnt pour transformer un 1nouvement rectiligne en un aut1·e n1ouve1nent se1nblnble, dans un rapport de vitesse donné. 
	' 

	Nous renverrons donc à ce crue nous avons dit livre Il, sur les combinaisons possibles de poulies 1nobiles pour former des moufles; remarqµant toutefois que les résistances dues à la flexion des cordes et qui croissent a,,ec le no1nbre de pouliesr, font de 
	• 
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	œl appo<dl un •y1tèm., lmp<lr!"alt cl peu emploŁ·,! aujourd"h11l, ,1u.,.un'eHudan,uquelq11<Sunlllu)lllrtleulh:n. 
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	par la chen,!n pottOON, esllm�rui,·ant la ,·N"tk-ale. La vitrue, 1' r,,.. r1vtt, à la limlle sup,;,icure do la oourse, doit NN> 11 moindre pœol
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	Molinucr lo n>Oll<CllltDI. lkl •)Stème> de ,.-agon• iilhO<s ,or un plan lodiol ont fti cmployk "'"" quelque, $U<:clespouru1"flé,11tionu<1,.1terre,,. 
	Figure

	u,.uc,1..,,;w.,..._u-Vi,.u-1 ... or• pll<Uppartcoaot au •ŁstŁme pion qctl ont un mouvemcDlul'Cl'IUlfoeufotrncnt la baoeud"appard/s propre:, à ooui<o,·ee l"'fardeau;<. 
	Latrémallltteu8uidktullŁnedr,:,ite ,iert fréqlle1mncat deet usage; u11. d.,.uouul.,.pJu•uUAllebuesl10num,plot dansuleu<ri<u(fl)!.uea1,u,nathineudon• laquelle, àl'aldcde ro"csudent"'8uetMuplgnon1,uouur-ldnlt baucooŁ le ebemin p.,.roo,11,1 par la ,.+mailŁ re!athellltnt R 
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	celui c111e pa1·court la poignée de la manivelle motrice. Il en résul\e donc que le poids qu'un honune peut souleYe1· aYec cette 1nachine est très-considé1·ablc. 
	La vis peut servit· dans les 1nên1es conditions; on a 1nê1ne souvent construit des crics à ,·is. La multiplication des efforts est théorique1nent très-grande, 1nais p1·atiquen1ent limitée par les frottements qui vont en se 1nultipliant avec le no1nbre des organes successifs de transfor1nation du 1nouvement. Nous ne pouvons nous étendre ici sur ces questions, objet de la mécanique appliquée aux n1acbines. 
	LIQ UIDES. 
	782. 
	782. 
	782. 
	Tous les organes servant à élever des fardeaux peuvent servir égale1nent à élever l'eau à l'aide de seaux ou récipients de forme quelconque, qu'il suffit de plonger dans le liquide pour les re1nplir, grâce à sa facilité de se laisser divise1· sans opposer de résistance. Ainsi , l'eau étant dans un seau attaché à une corde, tous les systèmes précédents pourront théoriquement êtt·e employés. l\lais la 1nobilité extrême des molécules liquides," qui leur fait remplir d'elles-1nêmes un récipient convenablement 

	783. 
	783. 
	Systènie levier. -Un vase n1ù par un balancier, auquel la fonction à re111plir fait donner la for1ne d'auget, connue sous Je nom d'écope, constitue une machine fort sin1ple, et par ce motif assez employée dans les épuisements de peu de profondeur. Il est pourtant impossible de faire en sorte que l'eau sorte au niveau supérieur sans vitesse, n1ais toutefois celle-ci peut êtl·e assez faible avec une construction convenable. En la rendant 


	. 
	1nobile autou1· de deux tourillons, on peut lui donne1· de grandes 
	dimensions et la faire 1nouvoir 1nécaniquement. Des appareils de ce genre ont été employés avec succès pour opérer des desséchements à l'aide de machines à vapeur. 
	784. Système tour. -Dans les contt·ées très-chaudes, où 
	RÉSIST • .\NCES AU ŁlOUVEŁIENT. 
	l'arrosement des plantes est une condition nécessait·e de leur existence pendant la saison des chaleurs, on en1ploie beaucoup, quau<l la hauteur à. laquelle l'eau doit être élevée est peu considérable, des pots adaptés à une roue conduite pat· le 1noteur (un manége le plus souvent) produisant un mouve1nent circulaire autour d'un axe horizontal. 
	Lorsque les chutes de\'iennent plus considérables, on e1nploie la noria, qui consiste dans une série de seaux disposés le long d'une chaîne sans fin articulée et s'en1·oulant sur les ravons de
	., 
	deux cercles, dont l'un est 1nonté sur l'axe inis en mouven1ent par le 1noteur (fig. 67 4). 
	La no1·ia est employée non-seule1nent pour l'eau, mais encore pou1· certaines 1natières pulvérulentes, la farine, etc. Les dragues qui servent à retirer le sable et la vase du fond des cours d'eau sont des espèces de norias inclinées. 
	• 
	Fig. 674. Fig. Gio. 
	• _.\ la co'l'de sans fin on peut attacher des rondelles t1·aversant un cylindre creux. Cette machine est dite chapelet (fig. 67 s). Le corps de po111pe dans lequel se 1neut l'eau peut être vertical ou incliné, et dans ce cas la partie supérieure peut être découverte; le poids de l'eau cesse, par suite de cette inclinaisono, de presser sur les axes de rotation et d'y faire naît1·e un ft·ottement 
	considérable. 
	La fig. 676 représente une disposition plus convenable pour 
	les grands épuisen1ents, dans Jaquelle les seaux sont remplacés par des augets convenablement tt·acés, 1nais toujours hnparfaite au point de vue de l'économie du tt·avail 1noteur, puis
	-
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	par une ouverture pratiquée suivant une arête du cvlindre. L'axe
	., 
	de ce cylindre est lui-mème un cylindre ou noyau creux, auquel 
	s'a1·rêtent les cloisons, et chaque con1parthnent a une ouverture 
	communiquant avec ce noyau. L'eau dans laquelle plonge le 
	tympan entre dans ses cloisons, et par le 1nouvement de rotation 
	coule le long d'un plan diamétral et vient sortir à la hauteur 
	de l'axe. 
	Inutile de dire que cet appal'eil doit marche1· à tt·ès-pctite ,i
	1

	tesse, pnisqnc toute celle que conserve l'eau sortant de l'appareil 
	répond à un travail entièrement perdu. 
	185. Système plan. -Dans le systèn1e précédent, la distance du centre de gravité de l'eau soulevée à l'axe varie, et par suite la résistance, suivant la positiod des cloisons. Cet inconvénient est évité par le tympan de Lafaye (fig. 679), dont le mode d'action_ repose, plus complétement encore que dans le cas précédent, sur le mode 4'action du plan incliné. Il est formé de canaux courbes dont les profils sont les développantes dn cercle formant le noyau. La tangente verticale de ce cercle étant la normale
	<., 
	de gra,·ité des volu1nes n'est cependant pus constante pour un même angle de rotation. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que le pt·ofil des conduits fût une spirale d'Archimède p=aw (forme défectueuse en pratique à cause de son trop grand développe1nent)·, courbe qui produit un 1nouve1nent rectiligne unifor1ne à raide d'un mouvement circulah·e unifor1ne dans un n1ên1e plan; 1nais alors la résistance ne 1·esterait pas constamment sur la même ,,erticale. 
	-

	Cette régularité de progressiron est obtenue dans des plans diffé1·ents à l'aide de l'hélice tracée sur la su1·face d'un cylindre, ou, si l'on aime 1nieux, par l'ent·oulement d'une droite sur un cylindre. C'est sur cette disposition que repose la machine la plus usitée et la plus parfaite pour les épuisements d'une profondeur 
	Ll\'Rli Qt:ATRll:llE'.. 
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	génératrices du cylindrer, et supposons-la fixe dans l'espace. Faisons tourner le cylindre autour de son axe, un point voisin rn' de l'hélice viend1·a se placer en un point n sur la droite indéfinie NN' (n est obtenu en 1nenant pa1· le point rn,' le plan perpendiculaire aux arêtes contenant le cercle que décrit chaque point cle la surface); la tangente en ce point n à l'hélice dans sa uouvelle position sera parallèle à la tangente en ,n, ca1· elle fera le même angle avec la même droite N N', puisque cell
	Si l'on continue de faire tourne1· le cylindre, la petite boule passera successive1nent sur les différents points du tuyau qui viendront se placer sur la droite NN': elle s'élèvera donc en parcourant cette droite. On aura ainsi produit un n1ouvement ascensionnel de ce corps suivant une droite inclinée à l'horizonr, par le 1noyen d'un 1nouve1nent de rotation autour d'un axe fixe parallèle à cette droiter, l'inclinaison de l'hélice forn1ant un plan incliné sur lequel la boule sera 1nontée, pour ainsi dire,
	·
	-

	Ce que nous disons d'une petite boule s'applique à une petite 
	1nasse d'eau qu'on aurait inti·oduite dans la première spirer; elle s'élèvera dans le tuyau en suivant la direction de la d1·oitc N N' quand on fera tourner le cylindre. Et si, après que cette petite niasse d'eau a passé dans Ja deuxième spire, on en introduit une nouvelle dans la première spire, on élèvera les deux à la fois. On pou1Ta ainsi en élever autant qu'il y a de spires dans le tuyau. 
	Quant à la quantité qu'on pour1·a int1·oduire dans chaque spirer, elle dépendra de la distance ,,e1ticale entre les deux points �f, ni, de chaque spire, pour lesquels les tangentes à l'hélice sont parallèles au plan horizontal, c'est-à-dire. de la hauteur du point �f au-dessus du point rn. Car i\'I, étant le point où le plan horizontal mené par le point l\f rencontre l'autre b1·anche de la spirer, il 
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	est clair qu'on pourra remplir d'eau toute la pat·tie Łf 1nl\f. du tuyau, qu'on appelle pour ce 1notif l'arc hydrophore. 
	La vis dArchilnède peut servir à élever l'eau à une hauteur arbitraire qui dépend de la longueur du cylindre et de son inclinaison. Le travails, tout étant égal d'aiJleurs, est en proportion de la longucu1· de l'arc hydrophore. 
	1

	787. Inclinaison de raxe de la vis. -Il faut, dans la position convenable pour le travail, que chaque spire ait deux tangentes horizontales. Or, toutes les tangentes d'une hélice faisant des angles égaux avec l'axe du cylindre, elles sont parallèles aux arêtes d'un cône de révolution autour de cet axe, dont l'angle an sonunet est celui que fait chaque arête avec l'axe. Concevons ce cône (fig. 682) et menons pa1· son son1n1ct un vlan H H' parai-
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	Fig. 682. 
	lèle au plan horizontal. Il faudra, pour qu'il y nit deux tangentes horizontales, que ce plan coupe le cône suivant deux arêtes. 
	Soit 6 l'angle que chaque arête fait avec l'axe SX du cône, et i l'angle que cet axe fait avec le pléfn horizontal, il faudra que l'on ait O>i. 
	Si l'on suppose i=6, le plan H H' sera tangent au cône, les deux points M et ni se confondent. Alors la boule ou la petite masse d'eau que nous avons supposée introduite clans le tuyau héliçoïdal devra se réduire· à un point mathématique. 
	Si l'on suppose i>8, le plan HH' ne coupera aucune arête du cône; conséque1n1nent aucune tangente à l'hélice ne sera hoi'i
	-
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	zontale, et en aucun point du tuyau la petite boule ne pourra rester en équilibre ; elle glissera nécessairement dans le tuyau comme s'il était vet·tical. 
	Ainsi il faudra pour que la Yis fonctionne que l'angle d'inclinaison de son axe sui· l'horizon soit plus petit que l'angle O que les tangentes à l'hélice font avec l'axe du cylindre. 
	-

	788. Construction gé01nétrique des points ŁI et 111, le plus haut et le plus bas d'un a1·c hyd1ophore. -Par un point S de l'axe (fig. 683) du cylindres, menons des droites parallèles aux tan
	'
	-

	11 
	Fig. 683. 
	gentes à l'hélices; ces droites formeront un cône de révolution qui coupera le cylindre suivant un cercle dont AB représente la projection, et apb le rabattement sur le plan de la figure. Le plan horizontal 1nené par le point S coupe le cône suivant deux arêtes dont Oq, Oq' sont les projections sur le plan du cercle. Ces deux arêtes sont parallèles aux tangentes horizontales de l'hélice, lesquelles tangentes se rapportent aux points M, m. Les projections de ces tangentes sui· le plan du cercle sont donc par
	menées par ces points. 
	On pourrait mene1· deux autres tangentes au cercle, mais elles 
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	seraient éti·angè1·es à la question. Cela provient de cc que les droites Oq, Oq' sont chacune la projection de deux arêtes du cône (S), dont l'une seulen1ent se trouve dans le plan horizontal 1nené par le point S. 
	De la figure ou déduit aisément une relation ren1arquable de l'angle a op=u qui sépare Je point 1\11 de l'origine de la spire. En effet, on a sin. aop = cos. aorf (à cause de l'égalité des t1·iangles rectangles aOp, OQq', ap, Oq' étant parallèles)s, 
	. _ OQ O' Q' tang. Q' SO' _ tang. i 
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	tang. i 
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	ou su1. u = , dont la pJus graude va eur l est sin. u = 1 
	tang. e 
	ou i == o. 
	Pins O sera grand pat· rapport à i, plus sin. u se1·a petit, et plus l'écart vertical entre les points l\-1 et 11,, et par suite l'angle hydrophores, sera g1·and ponr un 1nè1ne cylind1·e. 
	On Yoit que la tht'orie de cette intéressante machine repose entière1nent sui· les propriétés géo1nétriqucs des lignes hélicoïdales 
	On doit ren1arquer qu'il est nécessaire, pour que la vis puisse fonctionner, que son ext1·é1nité inférieure puisse à chaque révolution (lu cylindre con1muniquer avec l'atmosphère. Autren1ents, il est clair que l'eau ne pourrait s'élever dans la. vis audessus dn ni,·eau du bassin où on la puises, puisque la pression au bas de cette colonne lic1uide serait plus grande que dans le bassin, la pesanteur ferait nécessait·e1nent écoule1· le liquide. 
	789. Construction pratique de la vis d',lrclii1nède. -Les anciens en1ployaient la vis d' Archi1nède telJe que nous venons de la décrire, c'est-à-dil·e qu'elle consistait en un tuyau enroulé sur un cylindre suivant une hélice. 
	A ce tuyau on a substitué une surface héliçoïde, telle que · celle de la vis àfilets carrés (fig. 68.:t). Cette surface est engendrée par une droite pe1·pendiculaire àl'axe du cylind1·e, et qui s'appuie sur cet axe et sur une hélice t1·acée sur le cylindre. On la termine inté1·ieuren1ent à un cylindre d'un dia1nètre pins petit que le 
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	assez grande de rotation qu'on donne à l'axe d'où naît une force centrifuge qui applique l'eau sur les parois du cylindre. C'est par l'intervention ·de la force centrifuge que les phénon1ènes sont alors 1nodifiés, c'est par cette n1ème force que s'explique \'action de la pon1pe centl'ifuge proprement dite, dont nous p:)rlerons pins loin. 
	i90. 1/itesSt$. -Dans la vis d'_..\rchin1ède, le rapport des Yi• tesscs du 1nouven1ent circulaire et du n1ouve1nent rectiligne de l'eau y est le 1nême théorique1nent que sur la vis ordinaireo, c'està-dire que par chaque tour 2TCr de la 1nanivelle n1otrice, une spire du pas h aura été parcourue par le poids d'eau Q contenue dans un arc hydrophore, et s'il y a n arcsr, h sera le che1nin parcouru par nQ ou nll == H, hauteu1· totale parcourue par Q. 
	J,roportwns. -Dans la pratiqueo, le diamètre extérieur de la ,·is est habituellement Ti de la longueur; le clian1èt1·e du noyau est ; du dian1ètre extérieur. Il doit y avoir tt·ois spires entières doi:it ln trace sur l'enveloppe fait un angle de 67 à 70. 
	° 

	L'inclinaison la plus favorable de l'axe de la vis à l'horizon 
	°
	est de 30 à 45 . 
	° 

	791. Ponipe centrifuge. -La vis d'Archhnède ne peut éleve1· 
	.l'eau lorsc1ue l'axe de l'hélice ( qne nous supposons dans ce qui suit fot·mé d'un tube enroulé) s'approche de la ,·erticalc, quand il est 1nù avec la vitesse ordinaire toujours assez petite; n1ais il n'en est plus.ainsi quand on la fait tourner rapidernent. La force centrifuge qui se développe alors tend à faire 1nonter l'eau le long des pa1'ties inclinées de l'hélice, et il y a é1nission par l'orifice supérieur lorsqu'elle est plus grande que l'action cle la 
	gravité. 
	La fo1·me héliçoïdale n'est évidemment pas utile pour réaliser cet effet; des tubes inclinés et assemblés à un axe centt·al forment un opérateu1de cette nature. Les orifices de sortie doivent toujours être disposés de telle sorte que l'eau sorte en sens inverse de la rotation, afin qu'elle ne conserve pas une vitesse absolue notable. Ces appareils sont toutefois assez imparfaits, à cause des résistances intérieu1·es et des frottements qui résultent 
	· 
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	sion qu'on est dans l'obligation de leur donner afin d'en extraire la plus gt·ande partie de l'eau qu'ils contiennent; 
	°
	2D'exiger beaucoup de n1ain-d'œuvre et surtout beaucoup de te1nps pour les étendre et les expose1· à l'air, ce qui retarde considérablement la fabrication ; 
	3De conson11ner une grande quantité de combustible pour le chauffage des calorifèress
	° 
	. 

	793. Ponipes. -Lorsque la hauteur à laquelle il s'agit d'élever reau dépasse quelques 1nètres, c'est toujours à des pompes qu'on a recours. 
	Une pompe consiste en un cylindre ou corps de pornpe dans lequel se n1cut, d'un mou veinent de va-et-vient, un piston, et auquel s'adaptent un ou deux tuyaux; l'un, en dessous, est le tuyau d'aspiration; l'autres, en dessus ou par côtés, est le tuyau d'ascension. L'ouverture supét·ieure du pre1nier est recouverte d'une soupape qui se lève ou se baisse alternative1nent, suivant les circonstances du mouvement : une seconde soupape est placée ou sur le piston, ou à l'ouverture i�fé1·ieure du tuyau d'ascensio
	Entrons dans quelques détails au sujet de ces organes. 
	Le corps de pompe doit être de for1ne cylindrique et parfaitement alésé pour que le mouvement du piston s'y fasse avec toute facilité. 
	Le piston est un cylindre qui doit se mouvoh· à frottement dans le corps de pompe, de 1nanière à ne laisser passage ni à l'ait· ni à l'eau vers son pourtour. On le garriit à cet effet de chanvre ou de cuir p1·essé autour d'un noyau en bois, ou mieux de disques de cuir pressés entre deux disques 1nétalliques. On emploie aussi avec avantage de longs cylindres en cuivre jaune tournés et bien polis, lesquels montent et descendent dans une boîte à étoupe (stuffing box) placée à la partie supérieure du co1·ps dej
	Les soupapes le plus généralement employées sont de trois 
	for1nes différentes. Elles sont coniques, sphériques ou planes et à 
	charnière (fig. 687). 
	La soupape conique porte à sa partie inférieure une tige, sui
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	Figure
	RÉSISTANCES AU l\JOUVEMEŁT. 
	vant son axe, qui peut glisser dans un coussinet directeur qui lui set·t de guideo, et fait que la soupape, après qu'elle a été soulevée, reprend exacten1ent�la position qui lui convient. -La soupape sphérique porte une pareille tige. La soupape plane et à charnière s'appelle clapet. Elle peut se composer d'une seule pièce qui tourne autour d'une charnière. Si son poids ne doit pas suffire pour qu'elle se ferme d'elle-même, on adapte à sa partie supérieure un ressort qui la 
	Fig. €87. 
	presse. 
	La charnière peut être placée au 1nilieu de l'ouvet·ture, et la soupape se compose alors � deux petites parties planes qui s'élèvent et retombent sur les bords de l'ouverture qu'elles doivent fermer. 
	Enfin depuis quelque temps, des soupapes en caoutchouc, formées de deux lèvres, hnitant les valves naturelles des corps vivants, ont été adoptées avec grand succès dans beaucoup de cas. 
	Les pon1pes se divisent en deux classes, suivant que l'élévation de l'eau y est produite pa1· l'application directe de la force
	• 
	inotrice ou par la pression, de l'atmosphère. Nous exa1ninerons 
	d'abord ce second cas. 
	794. Pompes aspirantes et élévatoires. -Dans les pompes aspiranteso, le travail du moteur est appliqué à faire le vide, à t·etirer l'air du corps de pompe fermé de toutes partss, sauf vers le tuyau d'ai;piration qui plonge dans l'eau à élever, qui supporte le poids de l'atn1ospbère pressant tous les corps qui existent à la surface de la terre; si donc on parvient à supprimer en un point la pression atmosphérique, à faire le vide, les corps en communication avec ce vide devront se mettre en mouven1ent sous 
	C'est au 1noyen du mouvement rectiligne alternatif de la tige 
	• 
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	Tel est le jeu d'une po1npe aspirante, qui prend le non1 d'élévatoire lorsque l'ouverture de déversement est à une hauteur notable au-dessus de la liinite de la course du piston, et que celui-ci 
	élève une colonne d'eau qu'on empêche de redescendre avec loi par Je jeu d'une soupape placée au bas de ce tu�·au d'ascension. Il est clair que l'eau n'atteindrait pas le point correspondant à la limite supérieure de la course du piston, si sa hauteur au-dessus du niveau du réservoir surpassait la hauteur de la colonne d'eau à laquelle fait équilibre la pression atmosphérique, et qui est égale à 10'",40. Dans ln pratiquer, cette hauteur devra être moindre, parce qu'il y a toujours quelque déperdition d'air
	• 

	195. Po1npe foulante. -AYeC cette pompe, on presse l'eau pour la forcer à s'élever dans le tuyau d'ascension. Ses effets reposent sur le jeu de deux soupapesr, l'une periuettant à l'eau de s'introduire par un tuyau placé à la partie inférieure quand le piston s'élèYer, l'autre per1nettant à l'eau de s'élever quand elle est refoulée par la course descendante du piston. Ce systè1ne est employé pour élever l'eau de grandes profondeursr, surtout a,·ee l'e1nploi des pistons allongés que nous avons décrits. On le
	demment à un travail inutilement conson1n1é. 
	Dans l'établissement des pompes, on observe les règles 
	suiŁ 

	vantes : 
	m 
	. 
	'

	La vitesse des pistons doit être comprise entre o, tG et om 2.s 
	par seconde. 
	776 LIVRE QU ATRIÈŁIE. 
	L'aire de l'ouYerture 1nasquée par les soupapes doit être la moitié environ de celle du corps de pompe. 
	Le dia1nètre du tuyau d'aspiration et celui du tuyau de conduite doivent être les deux tiers de celui du corps de pompe. 
	• 

	La course des pistons des grandes pompes doit être de 1mà 1m, 50. 
	796. Pon1pes de Bra-niah et de Dietz. -On a cherché à combiner des pon1pes qui pussent être 1nues dirccte1nent par un mouYe1nent autre que le n1ouvement rectiligne alternatif. Nous donnerons pour exen1ple les deux suivantes : 
	1Po,npe de Bra,nall, à 1nouve1nent 
	° 

	circulaire alternatif (fig. 689). 
	ABC est le corps de ponlpe; le piston est ici PP', qui, agissant vers A, ferme la soupape 1n et ouvre la surface n en agissant co1nme pompe foulante, tandis que la soupape p est ouverte par le ,·ide fait en arrière du pistons, 
	.Fig. 689. 
	et la soupape o fern1ée par le poids de 
	l'eau. 
	Dans le 1nouvement inverse, au contraire, le piston allant vers C, les soupapes 1n et o seront ouvertes et les soupapes n et p fern1ées, et l'ascension de l'eau continue. Ce système, vu la multiplicité des soupapes et la diversité des dh·ections que l'eau doit prendre, d'où résultent des tourbillonnements et des contractions, ne peut serYir que pour les cas oil l'économie de la force n1otrice ilnporte peu. 
	°
	2

	797. Po1n1>e de Dietz mne par mouven1ent circulaire con
	, 
	tinu ( fig. 690 ). Un cylindre n1uni de palettes norrnales à sa surface et se n1ouvant dans un autre cylindre fixe, entraînera l'eau qui pourra être co1nprise entre les palettes. Si l'on hnagine un plan dia1nétral fixe du deuxième cylindre se continuant jus" qu'au p1·emier, portant les conduits d'arrivée et de sortie de l'eau, il se produira près de ce plan compression de l'eau dans un sens et asph·ation dans l'autre, et par snite, tout ce qui est nécessaire pour entrainer l'eau, conune avec une pon1pe ordi
	C 
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	p,:t,ll<]Uffl St>h·nl lell g'Ml'll.trlreo du <)lindtt mobile. Desu..,.. "'ri• cd 1.. runt ttn1rcr, et une ooorbe Immobile r<>ri,·�n•bl,ment tr&ei,, (cl,.uloln: pour laumojeun!up11rllo)ulaufaltuoortlr elapplkiu,r le long du •�Hnd...,r,udon1 lapi,,.ugrandoportlc de la euu.-.e. I.e,, t"rottcmcnu et actlolls datruclln• prodult<t pendant loumou.-cmentudct paleu .. ne permet�ntud·o,nploltr """J>Ornpeoqueiuru<1era1�i...ud1m,111lons. 
	1wg. Po""puu,; .,;Ł. -l\"001 a,on1 n, q.,. la pompe 01pirHtn 
	�toit Jaup..,,..lopt<>dulrooola preulo11 •t111œphétlq1te poorra oer,lr • monolr ""u""'"J>I quel<"OIKJlte fermant •�attea,cnt un tu�·u eo rorumunlrolior, ., . .., leuro..,,.de1.,mp,. Tole,;tlc piston dans leu�hcmlndefer otmosphénque,qul .. temrah>Operuueufo...ea<ttk'ntrlut'galel la 1u,r-duupiotonmultipii<'e1oarlaudlll'èttnn,daupn,oalon .,,.u1.. den� fll<'tldu pi.ton;laplu1gran,leupl'Olllon�tout«lledcol"atmo.pl,ère,laplu1upet!ta«/loquiusub!hledantkl1ube,où l'l.lr a,!té,-r,<Mparleopon1pes••lrrnurommunlc1Uona
	eu thllté u"' po,npeà l.lr, qui en t'a.151.nt le ,·Ide permet i 
	nuatn>oopthlq,,.deu
	nue/l'ct.Auulleuud'cau, 
	•
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	à gi·avir les pentes, puisque l'action de la force 1notrice peut toujours ètre proportionnée à la résistance qu'oppose la gravité. 
	Nous ne nous étendrons pas ici su1· ce systè1ne de locomotion dont le détail se trouve dans le Dictionnaire des arts et 1nanufactures (al't. CttE�u�s DF. FEU) ; nous dirons seulement que la nécessité d'attacher Je convoi au piston n1is en mouven1ent par ln raréfaction de l'air nécessite tout le long du tube une soupape longitudinale dont le fonctionnc1ncnt régulier est très-difl1cile i, obtcnh·. _\ussi ce systèn1e est-il aujourd'hui abandonné. 
	Ce cas est le seul où l'on ait à s'occuper du poids des gaz, nous n'avons donc pas à consacre1· ici de section it cette question. Nous aurons à revenir plus loin sur le n1ouven1ent vertical des gaz, aut1·e que celui qui consiste à soulever leur poids. 
	DE"CXIÈŁJE CLASSE. 
	Figure
	1 ° TRANSPORT DES CORPS srn l":\ PL-lX HOIUZO:\"TAL or PEU 1:-;cLlŁE. 
	Après avoir étudié le mouvement Yertical des corps pesants, nous allons passer aux 1nachincs qui servent à les transportcl' horizontalement. 
	799. Système levier. -Le système levier n'est guère en1ployr pour le t1·ansport des corps pesants; ce n'est que pout· 1némoirc (JUC nous dirons que l'on a essayé quelquefois d'itniter par des appareils mécaniques la disposition des systèmes qui per1nettent la marche de l'ho1n1nc et des anin1aux. Nous nous arrèterons seulen1ent sur cette dernière questione, qui est d'un grand intérêt, non quant à l'cinploi industriel, mais au point de vue de l'étude des corps organisés. 
	C'est pat· des co1nbinaisons de leviers en1boités, articulés, que s'effectue la 1narche. Ainsi, si nous représentons ( fig. 691) ln position de la jambe de l'honnne au départ lors de la n1arche , m étant le tronc qui renfer1nc le centre de gt·Ł,ité, 1n' sera le 
	m:" 
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	fémurs, 1n" Je tibias, et ces oss, ainsi que ceux du pied m"', sont des_)eviers articulés autour des points 
	de rotation O, P, Q. 
	Til 
	0 Le n1ouven1ent de ces leviers est • 
	• produit par des 1nuscles qui Jeur sont 
	111; 
	attachéss, il va donc sans dire que la rapidité de la 1narche est en raison de l'activité n1usculaire. )lais un curieux 
	p 

	résultat a été obtenu dans ces derniers tempss, c'est la dén1onstration d'nne loi qui seule peut rend1·e con1pte de la résistance à la fatiguer, à certaines al
	-

	lures; c'est que les 1nembres inférieurs tendent à osciller autour de O comme 
	Fig. 691. 

	des penduless, et que par suite le pas de march� qui cause le moins de fatigue, bien n1oins qu'une vitesse inférieure à celle qui correspond à ce seul n1ouven1ent pen-dulaire , est seule1nent en raison de la longueur et du poids de ces 1nembress. 
	Il en résulte que pour des hommes ne différant que par la g1·audeur des dimensions respectives, tout étant égal d'ailleurs; le pas du pins grand e1nbrassera une étendue plus grande, 1nais le che1nin parcouru ne sera pas pour cela plus considérables, ca1· en n1êmc ten1ps la durée de chaque oscillation sera plus grande, par suite le nombre des pas dans un te1nps donné sera moindre. 
	Ce qni précède fait bien co1nprendre le peu de travail que consomme la n1arche en terrain ho1izontal; il se réduit presque aux frottements des articulations si parfaites des inembres inférieurs, qui ne donnent lieu qu'à des roulements, le centre de gravité du rorps ne se déplaçant pas sensible1nent, n'éprouyant que des balancements insensibless, qui ne conso1nment , pour ainsi dires, pas de travails, à cause de l'élasticité des supports. Nous supposonsrbien entendu, qu'il s'agit d'un terrain incompressibl
	, 
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	Ceci peut per1nettl'e d'apprécier tout ce qu'offrent d'intéressant les recherches 1nécaniques , encore bien incomplètes , relatives au 1nécanisme de l'hom1ne et des anhnaux; nous n'a,·ons pas à 
	• y insiste1· davantage ici, et nous passerons à l'organe fondamental employé dans les constructions mécaniques, et qui appartient au système touro, à la roue. 
	800. Système tour. -Transport sur les routes. -Les grandes résistances qui s'opposent au n)ouvement des solides sur le sol sont: la compressibilité du sol sur un che1nin de niveau, l'action de la gravité à surmonter sur les plans inclinés qu'il faut gravir, enfin le frottement qui a lieu pendant le mouYement. La première de ces résistances est amoindrie par la constt·uction des routes empierrées , pavées , n1ais surtout des chemins de fer. Cest ce que montre le tableau ci-dessouso, qui renferme les résult
	'

	travaux deo· l'art de l'ingénieur pour 
	obtenir la voie la plus horizontale qu'il 
	soit possible d'établir. La dernière est 
	considérablement dilninuée par un or
	gane bien connu, par les roues (fi
	gure 692).qui transfo1·1nent, poul' la 
	très-majeure partie, le frotte1nent de 
	glissen1ent eu un frottement de roule-
	Fig. 692. 

	ment beaucoup moins considérable. 
	<,.> la ,·itesse l du transport horizontal sera l = R <,) , R étant le rayon de la roue; r étant le rayon de la fusée de l'essieu, f le coefficient du frottement entre ]es substances qui for1nentl'essieu et la boite de la roue, Qla r <,.> sera le travail dû pendant le 1nême temps au f1·otte1nent de l'essieu qui constitue la résistance pl'incipale qui s'oppose au mouvement. Appelant k w la résistance du frotten1ent de roule1nent qui croit avec la vitesse, et P la force de traction, ou aura pour la voiture 
	La vitesse angulaire de la roue étant 
	, 
	charge de 1a voiture, Q f 

	Figure
	• 
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	( k fr) 
	( k fr) 
	PR(l,=Q (r f (l,+k w) ou P == Q + 
	R 
	.

	R c·est-à-dh·e que pour que P soit le moindre possib1e, il faut rendre Run maximum, et les quantités f, 1·, kles 1noindres possible, conditions auxquelles on satisfait en graissant les surfaces de contact de l'essieu et de la boite , en faisant l'essieu en métal le plus résistant, en fer; en rendant Ja sul'face de la route le plus dure possible; et munissant la roue de cercles de fe1· sans aspérités saillantes. Enfin, au point de vue du travail consomméo, il faut ajouter l'amoindrissement de la destructio
	1 

	les chocs brusqueso, au moyen des ressorts interposés ou de l'élasticité que donne aux l'Oues l'écuanteur, l'obliquité des rais de la roue sur le plan de face de celle-ci. 
	Voici les résultats obtenus par l'emploi des divers moyens de dhninuer les résistances qui s'opposent au transport des fardeaux , par l'amélioration des voies de communication : 
	Rapport du tirage à la charge totale. 
	Terrain naturel, non battu, argileux, sec. . . . . . . . . 
	o,250

	Terrain ferme , battu et très-uni. . . , . . . . • • • 
	. 
	. 
	O,O➔O 
	• 

	Chaussée en empierrement ordinaire. . o,oso
	à 
	l'état <l'entretien 

	Chaussée en empierren1ent parfaiten1ent cntret('nue. . . 0,033 
	. au pas. . . . . • 0;0:30
	{ 

	d
	Chaussée pavée, vo1tul'e suspen ue 
	Chaussée pavée, vo1tul'e suspen ue 
	au 1granl trot. . . 0,070

	Chemins à ornières plates en dalles très••dures. . • . . . O,OlO
	Chemins de fer à ornières saillantes , en bon état. . . . . 0,007
	Chemins de fer, idem, les essieux continuellement g1·aissés. 0,005 
	801. Sur les plans inclinés la résistance à la traction n'êst plus seule1nent celle que nous avons calculée ci-dessus, il faut y ajouter composante de la pesanteur parallèle au plan incliné , c'est-à-dire une résistance devient extrè1nen1ent considérable pour des pentes assez faibles, raison des grands sacrifices que ron s'impose pour les faire disparaitre pa1· une grande quantité de travail accumulé. 
	la 
	qui 

	802. Nous ne parlons ici que des roues qui constituent un moyen d'a1noind1·it· le travail du frottement de glissen1ent, et non des rouleaux (fig. 693), employés dans le transport des fardeaux 
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	qui transfor1nelit en totalité le frotten1ent de glissc1nent en un frotte1nent de ronleinent; nous rappellerons seule1nent que dans ce système le chemin décrit par le fardeau est double du chemin 
	pa1·couru par Jaxe des rouleaux qui le portent, et l'on a l = .2 <.•> ( t•> étant l'angle décrit, R le rayon du roulean); cela est bien évident, quand on re
	'
	R 
	Ł 
	1 
	;_
	1 
	1 


	'. ««<, ,Q, ,,,. ,.Ł,-., '_Ç4 "' 
	'. ««<, ,Q, ,,,. ,.Ł,-., '_Ç4 "' 
	marque que les rouleaux avancent sur 
	Fig. f.93. 
	le sol de la quantité R t•> , pendant que 
	le point de contact du fardeau et du rouleau vient en contact 
	avec un point distant aussi de R <t> du prc1nier. 
	Ce systè1ne, plus avantageux que les roueso, ne peut évidem1neut pas être employé dans les transports sur une grande longueur, dans la généralité des co1nbinaisons 1nécanic1ueso, parce que les rouleaux sont nécessairement indépendants du système en 1nouven1ent. 
	-

	803. Le no1nbre des systèn1es en1ploŁ·és aux transports sur les routes, qui doivent àl'e1nploi des roues leur avantage, est con-sidérable. Ils oJI'rent peu d'intérèt au point de vue auquel nous so1n1nes placés ici. Ce sont les 1nodifications des caisses relÛer1nant l'objet à transporter, et assen1blées avŁc les roues, qui différencient surtout ces systè111cs . 
	-

	.. 
	Nous citerons pour 1né1noire : la ,brouette, le tombereau ou charrette en généi-al, le haquet dù à Pas<'al, dans lequel il a réuni le treuil et le plan incliné pour faciliter Je charge1nent, les voitures suspendues à deux , trois, quatre roues, enfin les voitures 
	-

	de chemins de fer pour voyageurs et 1narchandises. 
	804. C'est en général par traction que se produit le 1nouvement <les systèmes supportés par des roues. Dans le cas du transport sur les routes, les 1noteurs anhnés attelés à ces voitures déterminent le roulement au moyen des efforts que leur per1net d'exercer la résistance qu'offre le sol. 
	C'est la résistance qui s'oppose au glissement de la roue en contact avec la voie qui déter1nine le 1nouvement de rotation par une action de traction partant de points extérieurs au sys
	-
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	tèn1e en 1nouYe1nent (le 1nouyen1ent d'un systè1ne ne pouYant 
	jan1ais nnître de seules actions intérieures). Cette 1nè1nc résis
	tances, cette fixité du point de contact, per1uet, co1111ne cela a 
	lieu dans les locon1otiYes e1nployées sur les che1nins de fer, de 
	produire le 111oüve1nent de translation par une pression exercée 
	sur les rais horizontaux de la roue pour la faire tournet·r, cause 
	en apparence miniJne de la révolution causée pat· les chemins de 
	fer, dont la machine à Yapeur n1otrice est l'instt·u1nent prin
	cipal. 
	Cette nécessité d'un frottement suffisant explique les poids con
	sidérables des locon1otiYes à marchandi�es, pour qu'elles puis
	sent entraîner des trains d'un poids considérable sur les faibles 
	déclivités des chemins de fer, lo1·sque le fi·ottement sur les rails 
	est si faible. 
	On réunit souvent les roues par une bielle, d'ap1·ès le système du n241 , afin de profiter de toute l'adhérence due au poids de 
	° 

	la 1nachiue. 
	805. Systènie plan. Nous ne parlerons pas du traîneau, qui, faisant naitre un frotte1nent de glissement sur toute la longueur du che1nin parcouru, est éviden11nent barbare; ce n'est que dans le cas pai·ticulier où la glace fournit des surfaces parfaitement unies et polies, que son e1nploi est possible avec quelque économie. 
	-

	806. TRANSPORT DES CORPS FLOTTANTS. -Les avantages de ré-
	'--
	'--

	duire les résistances à la traction que nous avons vus résulter de l'établisscinent de routes très-parfaites, et surtout des chen1ins de fer, existent naturelle1nent , à un haut degré, dans les voies de navigation naturelles ou artificielles, avec cette infériorité toutefois que la résistance augmente avec la vitessece qui n'a pas lieu sur les voies ferrées, et ce qui assure la supériorité de celles-ci lorsqu'il s'agit de rapidité. 
	, 

	Passons en revue les systèn1es qui permettent de 1nettt·e en mouvement les corps flottants à leur surface. 
	Pout• se n1ouvoir à la surface de l'eau, indépendan1ment de la traction directe de 1noteurs placés à terre , ou de forces éttëtngères agissant dans le sens dn mouvernent, co1n1ne les courants , les 
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	,,:n1,,011nepeutt,mployerC<1111J<1epol<1td"appulpourlalorœ au moy,m de laquell� on p,ent mettre le "'"I" fluttnut n ,nou,·emoot, que La réACt!on du llquldo, la rhlstanœtqn"i!toppooetau mou•·-1tdo,teorps 
	w1. s,,u-/nj,r_ -Ln rames ,omlsttut "" des l0>ler1, a11.«1uelslatpul,...ncenctappllqnéeparlattr..ctlonquel,stl,,.1 dL1romeuru.,...,.,r,t""l•urt,xtr<!111ité,etq11l,ttrou,·aotuupoinl d'appu!lm[>11rfalttdan•tl•tli,p1\lle, permdtcotd"oblenirletmou...,menttdetp,ogres.,looduthliteauo"'l"•ltellesoon1tattad1éc•. 
	Ouatvoulu,lmltnntl.,.tl"'llçspolŁtde.o11·gnC1,ta<laptcr d'immense,, lcvlen à IA p,,rlic lnférlcum des ""''lrea, mah res opérateuradi""°ntinuotontttoujoon,parlatrnauvaloeappUeatlou dclatforcetmotrtœettlestcflcudïllcttietde,llquida,tdorir>édes rbul!aufortpeutMtlsfalsanu. 
	SOS. Sy,t""• ,...,. __ 1.·orgŁne le plu1tcmploy<1 .. 1 la rouet.i. p11letlal(flg.6!Hl,tqu!
	,tplo11Łe.o11tdo.ns 

	letliciuid.,tportlatpartletiuféri...,n,tscu
	-

	Je,n,nt, iro,1vetWln• 1•..,n une rulo
	-

	ta,,.,.t..,ff,.._nlOtpou• mettn: en mou
	ta,,.,.t..,ff,.._nlOtpou• mettn: en mou
	ta,,.,.t..,ff,.._nlOtpou• mettn: en mou
	-

	0 

	,·cmentlctcorps nouaot,nrtl .. OanC!I 

	-
	-
	dllquel Il COI attaché. Il •gil par un 

	moo.-e""'nl dreulain, c<mliou; c· .. 1 ,_--..._ · ·t·' 
	u11td,.gn,uiliava<1to.gade,,.,tori;ariede 
	J>r<>1><1l,rion,tdonttl"e111ploi permet,]"'' 
	detlatrnachlrietmotrke. 
	""tmotif, de d<!velowe, fo.cikrncol le muinium de trnva.11 utile 

	Vo'tltntlŁtvite!l9edu bo.teau,v-r,ottlledu ..,..trè,l'a<:tlou des p,,letteo,v-V .. raœlle .... ., l"'IIICILO l"caut"""' eboqu<ie, etq111,·arwraeritralsoudutrapportdelat1urf...,dcstpolettcsd dcœlledutm.tllrè-couple. 
	L,gr.mdlneonvlnlcntquepr-l .. 01ent lestro11.,,àaubao,c'C$I qu'clleotfrap(><ntletllquidet(ancuŁt,-\teo56vari•bletdeo•,Łotil 1•patsec(lodet,mesur-leau<entn,t.J,.auhes,lecherni11pol'COl1ru co<auttnrnqullletporletbatœut<ito.ulaloraelltlllO)t,lMt[,sdoox 11<,n dutehemin parcouru par latcin:cnlètt"""dcaroues)euy 
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	pk,étra11tetler,oulhenten le quittant; ell"elllq11lrrau .. n1 ,.ue 
	d•J)(,n,.rdetrn,oil 411i.,.,rprufiternnllemcutàlapropul<km. 
	On1ct.,,.,t,tàé,·llcrr,:trJnwn<!tilo:ul1,urfaillllntph·o1,rrles 
	aube,,derlllanièreràl,.rt!llrereutrerrcîrtortirr�""ruo,r1111k
	incntnn fluide. On a..-Łèdel .. rain,tourne,..,itrfl11tour d'une 
	·r
	llgnerp.,n,llèleil'a,e,wltr1ut<J<1rrd-.,ornyou;rrualt""9di,po-5.itlon,,rtoutrlnJ!'l'nicn.,,.rqu·eu .. ,om,r10utrpe11rntillsé-esrdanorla pn,tique,rp,,,re<1uerteurreompllo,,Uon l'(:ulcO:t"erd.,.rJb-anb>e
	mcut,fréqt>tnts,retquerl"np<'rlcnc,:rnerlcurapasrfaltreco11naltre d"a,an!a/l('Srblcurpronou<tl. 
	•:nou, it la m,,, 1 .. roues p..,..ntMt le grŁ,o Jncom-<'nlent quer..,u,cot, purl"cfl"Łrdu n,uli,, ,me rouer,...! no_1i'èt•ndi• <rool'au1,.,rtourner,lan1rl"l!r,ctrp.arrouiU.lertrauil moteur•loB dt'pe,,,.; Łl't9<1''" complètement en pn,.,rperle. 
	M9.rSt<1,.,.,p/,t•.r-L11erdesr!J<:lle:,rru'rou,·et1 .. dur1iècler,st ..,Her,\"un orpne Je propulsion J>Olmmt 1e combiucr fl,·cerla ••oilc, "°""""'anl """ HO>'ittS leurs qualltésrnouliquesetrmiUtalre,,. Telle est Jn ,10 o<> partie de ,Lsr4ul p,,,,taj!"O a,·ce la roue àpalctt"" l'a.-antogerd"ogir pa,ruu mou,·etr1entr<ineulai"'r"""" lino, ,dr1ui, too,nout dnn1 l'tau, tro,t1·0 uncrl'fSl•l1moc de mhi>e natun:r4ue]a,·is4uirenln:,dau,lcrbol1,Nl◄!UllarJ"allrprOft..,..,,, Otrl)llrrsuitclerl»teaurdontrellcrf.!itrpar
	1.arllj!"nn:,G9orrcpf'koentcrrhélioorSnu,agerourSn>ithr1 ànoyan 
	Figure
	plein, qui, nkc!!solren,cnt de petlterdlmen9io1> I"'' mpporl Łux roue.• p.aletttor, nor1n,1i,-odans lïncrlie du UŁuido,me r<,,11. tanœr,.,ffisanterqu'aurontqu'ello ""\ ""'" .,...,runetrèo-i,,r-auJe 
	M 
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	vitesse de 80 à 1oo tours par 1ninute. On ad1nct con1n1e résultat d'expérience que le bateau avance de 2 ou 3 dixièrnes de l'espace parcouru pnr la circonférence extérieure de l'hélice. 
	La difficulté d' obtenii· les g1·andes Yitesses nécessaires à la bonne utilisation, au 1noyen des anciennes n1achines à vapeur, sans e1nployer des engrenages susceptibles de se ro1npre, avait fait espérer beaucoup dans la ,Łis Ericson (fig. 696), qui n'agit que par des palettes éloignées de l'axe; 1nais la première a été définitive1nent préférée, en adoptant des 1nachines à vapeur à action directe et à gt·ande vitesse de piston. 
	TRAKSlŁonT DES FLUIDES. 
	810. 
	810. 
	810. 
	Transport des liquides.-La 1nobilitédes 1nolécules liquides rend inutile l'e1nploi d'un appareil n1écanique quel.conque pour les transporter horizontaole1nent. Tout le systèn1e se réduit à un tuyau de conduite que l'eau doit parcourir, lorsqu'on la fera partir du fond d'un réservoir contenant l'eau à un niveau tel, que la pression sur l'orifice d'entrée du tuyau soit suflisante pont· sur1nonter les frottements et résistances diverses qui s'opposent au 1nouve1ncnt. Il n'y a donc pas lieu d'c1nployer pour le 

	811. 
	811. 
	1'rausport et 1nouie1ne11t des gaz. -La 1nobilité extrè1nc des 1nolécules gazeuses rendrait applicable aux gaz ce que nous venons de dit·e des liquides, si leur faible densité faisait naitn.: dans le réservoir une p1·ession notable par leur poids. li n'en est pas ainsi; aussi faut-il e111ploycr des machines spéciales qui utilisent en génél'al la g1·ande co1npressibilité qui sépare si profondén1cu t les gaz des liquides, et dans lesquelles la pression due au poids du liquide est reinplacèc par la con1press
	1



	Avant de nous occupel' de ces appareils, qui forment la classe la plus nombreuse, nous parlerons d'une machine appa1·tenant 
	RÉSISTANCES AU l\IOUVEl\IENT. 
	au systèn1e tour, dans laquelle le mou,·ement est in1prin1é directement aux 1nolécules gazeuses par impulsion. 
	812. Ini11ulsion. -L'impulsion directe ne s'en1ploie guère dans 
	Figure
	l'industrie pour donner aux gaz une 
	. grande vitesse que dans l'appareil dit ventilateur (fig. 697), qui n'est autre chose qu'une roue à palettes chassant l'air avec utit! grande ,·itesse, le plus souvent pout· l'alimentation d'une com
	bustion très-active, dans un conduit terniiué par une buse analogue à celle des autres 1nachines soufflantes dont nous parlons ci-après. 
	Fig. 697. 

	La vitesse du ventilateur doit être très-glande; elle s'élève à 12 ou 1500 tours par minuteo, et est habituclle1ncnt <le 600. 
	'

	813. Co1npression des gaz. -La question du 1nouven1ent des gaz revient, conune il a été dit, à ceJle de leur con1pression , dans nn réservoir dont ils s'échappent par un orifice. 
	Systè1l1e 11lan. -Le principal moyen de compression est l'em
	ploi d'une po1npe analogue aux pon1pes à eau (fig. 698) ; la sou-
	pape s'ouvrant de l'extérieur vers l'in•• 
	térieur, à chaque course une nouvelle quantité de gaz est con1prin1ée dans le réserYoir. 
	Cette machine, exécutée sur de trèsgrandes din1ensions, est Je puissant instrun1ent que l'on emploie géné1·ale
	Figure
	ment pour chasser l'air dans les hauts 
	fourneaux qui servent à la production 
	Fig. 6()8. 

	de Ja fonte de fer. 
	La disposition de ces pompes Jes rend tout à fait semblables en apparence la machine à vapeur. Le mouvement du cier et de bielle convient parfaitement pour les changen1de sens n1ouvement. cuirs en1boutis d'une un de chaque côté du piston, que la de l'air appliquer le long du corps de pompe de manière 
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	par )es n1ou,en1ents rectilignes ou circulaires alternatifs des plateaux ou des caisses. 
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	Fig. 700. Fig. 701. 
	815. On doit à M. Cagniard-Latour une soufflerie 1nue par un mou,,emen t circulaire continu ; elle consiste en une vis d' Archimède plongée dans un Jiquide, tournant inversen1ent du n1ouvement nécessaire pour élever l'eau. Une colonne d'air desrend le long des spires, et s'écoule par la partie inférietu·e sous la pression dne ù la hauteur de Ja colonne d'eau au-dessus du point de so1·tie. On fait tourner )a cagniardelle avec une vitesse de s à 6 tours par 1nin nte. 
	Le ty1npan de Lafaye, qui a tant d'analogie avec la vis d'Archhnède, a été appliqué avec succès com1ne machine soufflante dans des 1nines en Hongrie. Sa vitesse 1naximum est de a tours et den1i par 1ninute. Bien entendu qu'il 1narc�e dans un sens inverse de celui convenable quand il est employé pour élever de l'eau. (Voyez Dictionnaire des arts et manufactures.) 
	816.Les pon1pesfoulantes à air, mè111e celles quisontconstt·uites avec le plus de perfection, peuvent difficilen1ent comprimer l'air sous des pressions qui dépassent 2!i ou 30 atn1osphères, lorsqu'elles doivent fournir des Yolu1nes d'air un peu considérables. Les cuirs des pistous sont promptement bt·tHés pa1· Ja chaleur dégagée dans la coinpression de l'air . .l\ilais on peut facilement obtenir des pressions plus considérables en puisant l'ait· dans un espace où il a été préalable1nent comprimé sous 6 ou 
	Dans les po1npes de cette espèce, un premier corps de pompe, de grand diamètle, puise l'air directement dans l'atn1osphère, l'envoie déjà comprimé dans un second corps de pompe d'un dia• 
	'
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	LIVRE QUATRIÈŁIE. 
	nwtl'e beaucoup plus petit, qui le chasse après une nouvelle corn .. p1·cssion dnus le rt'set·voir à air. L'air se trouve ainsi con1primé succe$sivc1nent, et la chaleur dégagée à chaque con1pression n'est pas suffisante pour altérer le cuir des pistons. 
	On peut encore, con1me l'a proposé M. Regnault, opére1· cette seconde compression en chassant, à l'aide d'une pompe foulante, de l'eau ou du n1ercu1·e dans la partie inférieure d'une capacité con1n1uniquant avec l'air comprhné, système qui évide1nn1ent ne pent per111ettre les fuites qui doivent toujours avoit· lieu avec un piston et des soupapes. 
	817. L'air comprimé est un ressort parfait qui permet de transporter à distance l'action d'une force; ainsi le che1nin de fer atmosphérique pourrait être construit pour agir par une pression d'air en arrière du piston, au lieu d'êt1·e combiné comme aujourd'hui pour produire une raréfaction dans l'ait· placé en avant du piston. Ce changement n'offrirait pas d'avantages, à cause des pertes de force , des remous et tourbillonnements qui se p1·oduisentdans l'air que l'on comprime, à tous les coudes et étrangle
	Ce n'est que pour l'eau, quand on peut agir sans intermédiaire, que l'on a t:ssayé d'employer la compression de l'air pour élever l'eau d'un réservoir à l'aide de la chute d'un volume d'eau 
	\ 
	arrivant d'un réservoir disposé au-dessus du premier. 
	Tel est le système connu sous le nom de fontaine de Héron 
	(fig. 702). A est une capacité contenant de leeau. Elle communi
	'

	que avec une capacité B renfeL·mant de l'air à sa partie supérieure. 
	L'eau du ,·ase A s'écoulant dans la capacité B, le niveau s'élè
	vera dans celle-ci : l'air set·a donc comprimé dans sa partie su
	pé-

	1ieure, et pat· suite dans la capacité C, d'où l'eau jaillira par le 
	tube qui descend jusqu'au fond de ce vase. 
	A Schemnitz, en Hongrie, on a appliqué ce principe à la con
	struction d'une 1nachine d'épuisement (fig. 703 ). Un courant 
	d'eau descendant d'une certaine hauteur est reçu par un orifice 
	dans un réserYoir A rempli d'air à la pression atmosphérique . 
	.Cet air est cotnprimé et s'échappe par un tuyau qui plonge dans
	• 
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	un d,,,nième résoenoir (utœ Il pllllœ au (ond d'une miDO ec re1nplld'ea11.uL'alren..,.,u1111eupre.51011u•urlau111rfawudel'ea11et 
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	LIVRE QU.ATRIÈ11E. 
	qu'à ce que le réservoir se vide), on a donc: AH= B (H +!t), l'élasticité étant (H +lt) ?9, équation qui donne le rapport des capacités des deux vases et montre qu'on doit avoir A> B. 
	Quant à la hanteurh' à laquelle pourra s'élever l'eau du réservoir B dans le tuyau d'ascension, sa valeur 1naxhnu1n est lt, cai· l'élasticité cle l'air sera 1nesurée par ( H +Il) p g sous la pression de la colonne d'eau I, et ne saurait ètre pins grande que (H +h) py, pour que le 1nouve1nent de l'eau soit produit. 
	l 

	818. Afarhines aSJ>irantes. -Toutes les 1nachines soufflantes sont nécessaire1ncnt aspirantes; elles enlèvent l'air clc l'endroit où elles fonctionnent pour le projeter plus loin. Sous ce rapport elles peuYent toutes convenit· à la solution du problè1ne de la ventilation des lieux habités, 1nais non toutes é.gale1nent bien, puisque rait· doit sortir alors avec le n1inhnun1 de Yitessc, puisque tout travail e111ployé à donne1· de la ,·itesse à l'air, à autre chose qu'à l'enlever, est inut.ile1nent dépensé da
	Les machin{'s les plus e1nployées sont : 1° les n1acbines à piston ; 2les ventilateurs ; 3les Yis et les roues. 
	° 
	° 

	Nous n'avons rien à dire du premiet· systèn1e, qui ne diffère que par la dhnension des orifices de so1·tie de l'air de ceux déct·its ci-dessus. 
	Le ventilateur a été 1nodifié par M. Co1nbes suivant les données d'nnc théo1·ie analogue à celle des turbinese, c'est-à-dire eu disposant des palettes courbes sui,,ant un disque, de telle sorte' qnc l'ail· soit abandonné avec peu de Yitesse. 
	·Enfin,les,isen1ployées d'une 1nanière analogue à la vised'.Architnècle en1ployée con1n1e pon1pe cent1·ifuge, donnent des résultats se1nblables à ceux que fournit Je ventilateur. _.\u poin ! de vue de l'économie clu travail 1notcur, on a reconnu la supériorité sur ces appareils de la roue Fabry que représente la figure 70..j, for1néc par deux systèn1es de trois dents menées pa1· deux roues dentées dégal dia1uètre. L'air chassé si1nultané1ncut par une <lent de chaque systè1ue, agissant le long des faces 
	!
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