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D E S  

ABE 
ABERRATION. (Astr.) Les formules d'aberration en 

ascension droite et en déclinaison énoncées dans le pre- 
mier volume de ce dictionnaire (pag. IO), bien qu'elles 
soient soiis une fnrme très-simple, ne sont cependant 
pas  celle^ dont les astronomes font ordinairement usage 
pour construire des tables particulières ou gknéra1es;voici 
une application fort élémentaire du calcul différentiel et 
de la géométrie aux trois dimensions qui couduit à ces 
derniéres formules de la maniére la plus directe. 

Lc rayon de la sphére céleste sur laquelle on projette 
lous les astres pouvant être pris arbitrairement, suppo- 
sons-le égal au rayon vecteur r de la terre; supposons 
dc plus que ce rayon représente la vitesse de la lumière ; 
dans ce cas, le parallelogranime d'aberration s'étendra 
nécessairement jusque dans la région de l'étoile que 
l'on considére, et l'extrémité de la diagonale qui y est si- 
tuée marquera & touteépoque del'annbe le lieu apparent 
de cette étoile. Or, cette diagonale ne différant de la dis- 
tance r que d'une quantité extrêmenient petite, oit 
pourra la représenter par r + dr. 

Cela posé, rapportons la positioii de l'étoile i trois 
axes rectangulaires x, y, Z, dont le plan des deux pre- 
miers soit l'équateur céleste; prenons pour origine des 
coordonnées le centre de ce cercle or1 celui de la terre, 
et considérons l'axe des x commela lignedes éyuinoxes; 
enfin, désignons par A l'angle que la projection de la 
distame de la terre ii l'étoile, sur le plan des ay, fait, 

ABE 
avec l'axe des a, et par D l'angle que cette même dis- 
tance fait avec ce plan; on aura, par les principes de la 
trigonométrie rectiligne. .... (1) 

x=r cos A. cos D, y=r sin A. cos D, r =r sin D; 

d'oh l'on tire.. . . . ( a )  

11 est évident que A et D sont respectivement I'ascen- 
sion droite et la déclinaison vraies de I'étoile, et que 
pour passer du lieu vrai au lieu apparent qui en est trés- 
proche, il suffit de faire varier tous les klémens du pre- 
mier. Ainsi, en difîérentiant les équation& (a), il vien- 
dra..... (3) 

~ d y  - y& dA = - - -  cos %A 
asa 

rdr = xdx + ydy f zdtr. 

Maintenant soit ds le petit arc de 20'255 que la terra 
décrit en 493"2 de temps, et nommons g, p, 7 les angles 
que cct élbment, considéri: comme rectiligne, fait avec 
les axes des coordonnées; on aura évidemment, en 
transportant ce mouvement dans larégion de i'étoile ou 
aux confins de la sphère céleste ..... (4) 
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2 ABE A JU 
Multipliant et divisant par a's le second mrrihre de la 
preiniére équation diffèrentielle (3), il viendra 

ds 
d b  = -(cos /3 - cos a tang A) cos LA; 

5 

enfin, éliminant m au moyen de sa valeur ( i) ,  l'&erra- 
tion en ascension droite sera., ... (a) 

d~ = --- ds (cos cos A - cos . sin A) ; r cos D 

ds le rapport - étant celui de la vitesse de la terre h la 
r 

vitesse de la lumiére. 
La troisikme équation (1) différentiée donne par le 

même procédé 

dr r - - sin D +-  cos^. d ~ ,  
do - ds ds 

cl8 dD = --- d r 
(cou y - - sinD), r cos D ds 

Mais la seconde équation différentielle (3) pouvant s'é- 

crire ainsi : 

dr x dx y dy z dz -- -+--+-- 
d o - 7  ds r ds r du' 

il est facile de voir que l'on aura pour l'aberratiori en 
déclinaison.. ... (d) 

as 
~ D = - C O S ~ C O S D - ~  r sin D (casacos h+cosPsiri A) .  

T 

Les formules (a) et (d) wnferment les angles u, p,?, 
qu'il faut éliminer. Pour cet effet, soit YBC l'équateur 
(Pl. 1, fig. 1)) YTT' l'écliptique, S le soleil, T la terre, 
r - l e  point équinoxial, TR une tangente A l'orbite ter- 
restre supposée circulaire, ST' une parallèle h cette tan- 
gente, w l'obliquité de I'écliptique ou l'angle TrB ; enfin 
X, Y, Z trois axes passant par le centre du soleil et res- 
pectivement parallkles aux axes x, y, z menés par le 
centre de la terre. Le triangle spliérique rBT' dans le- 
quel TT' = a, BT' = p et TB = goo donne 

COS p=sin cc. cos w ;  

le triangle sphérique dont les sommets sont r, Ti et le 
point oii i'axe dc Z rencontre la surface de la sphkre 
céleste, donne 

cos y = sin a. sin U;  

ct dans le trianglc rectiligne RTS rectangle e i ~  T, l'angle 
rST est ce qu'on nomine la longitude héliocentrique .D 

de la terre T; enfin l'angle a s go0 v. 
D'un autre côté, lorsque la terre est en T,'le soleil S 

paraît sur l'écliptique en S', et sa longitude'que nous . .  . .  

.désignerons par L = 1800 + a étant introduite dans la 
valeur de a on aura 

a=L-90" ;  

ct, par conséquent, 

ein a = - cos L, cos a = sin L. 

Donc, en définitive, les formules (a) et (d) se chan- 

ds geront en celles-ci, en faisant attention que -=20'2%g 
r 

20'255 
aber. en A=-  (cos wcos A cos L + sin A sin L) 

cos D 

aber. en D T; - ao'a55 sin D ( - COSW sin AcosL 
+cos A sin L) 

- 20'2% sin w cos D cos L. 

Les tables d'aberration insérées h la page 11 5 des ad- 
ditions 1 la co~noissance des temps pour 1833 ont été 
calculées A l'aide de ces formules, oil 20'255 cos o 
= i8"5806 et 20"333 sin o = 8'0638, parce que l'obli- 
quité dc l'éclipiique rCpond h trks-peu prks i cette 
époque. 

Quant aux nouvelles tables d'aberration et de nutation 
pour les planttes dressécs par M. Puissant, qui a bien 
roulu nous commiiiiiquer cet article, voyez la Connais- 
sance des temps pour 18 i 8. 

AGENT-MOTEUR. (Méc.) Yoy. MOTEUR. 

AJITAGE ou AJUTOIR. (Hydraul.) Pctit tuyau 
~ L I ' I J ~  adapte ii un rbseryoir ou ii l'extrémité d'un tuyau 
de conduite poui~ faciliter l'bcoulement d'un fluide. 

L'influence des ajutages sur la vitesse du fluide qui 
s'écoule et par conséquent sur sa quantité ou sur la dé- 
pense du réservoir, se manifeste d'une manitre déter- 
minCe dans les trois cas suivans , lorsque l'écoulement 
s'effectue d'ailleurs A gueule bde ou h tuyau plein, pre- 
miére condition essentielle. 

io Un ajutage cylindrique, de même diamétre que 
l'orifice pratiqué dans la paroi mince du réservoir, four- 
nit une dépense d'cnviron un tiers plus grande que 
celle qui aurait lieu par cet orifice. Pour tenir compte 
de cette circonstance dans la pratique, il faut calculer la 
dépense théorique de l'orifice et la multiplier parle fac- 
teur constant 0,82. Ainsi, l'expression générale de la 
dépense théorique, pour un orifice circulaire pratique 
dans la paroi mince d'un réservoir h niveau constant, 
étant 

D= (13,9145) r 2 t / h  

dans laquelle 9 désigne le demi diamétre de l'orifice, 
t la durée en seconde de i'écoiilernent, et A la hauteur, en 

métres, du niveitu du réservoir au-dessus du centre de 
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l'orifice ( V O ~ .  HYDROD~NAMIQUE ,. tom. 11, pag. go), la 

dbpense réelle par l'ajutage sera 

formule qui donne la valeur deD en mktres cubes. Elle 

se réduit simplement A.. . . . (1) 

en ne considérant que la quantité d'eau écoulée dans 

. une seconde. 
Soit par exemple r=omr et h =s métres; on aura 

c'est-A-dire que la dépense réelle est, dans ce cas, de 
161 357 centimètres cubes par seconde. 

a" Un ajutage conique convergent (Pl. 1, fig. a) ou 
plus large ii l'orifice cd du réservoir qu'A son extrbmité 
ab, augmente la &pense d'écoulement dans un rapport 
encore plus grand, mais qui parait varier avec l'angle 
de convergence. Dans le cas le plus favorable, oii cet 
angle est de 12 d 13 degrés, on obtient la dépense réelle 
en multipliant la dépense tliéorique par le facteur con- 
stant o,g5. La formule gbnérale devient alors.. . . . (2) 

r désignant le demi-diamètre de l'orifice cd. 
30 Les ajutages coniques divergens, c'est-8-dire ceux 

dont la plus petite base cd (Pl. f, fig. 3) est ajustiie i 
l'orifice du réservoir, présentent la particularité trks-re- 
marquable de foùrnir une &pense rkelle plus grande 
que la dépense théorique. Il est reconnu qu'un tel aju- 
lage ayant en longueur neuf fois le diamètre de sa petite 
base, peut donner une dépense réelle une fois et denlie 
plus grande que la dépense théorique del'orifice simple; 
on peut donc employer pour calculer la dépense réelle 
la formule ... . . (3) 

t' étant toujours le demi-diamktre de l'orifice du ré- 
servoir. 

On pourrait construire des ajutages qui, loin d'aug- 
menter la dépense, seraient susceptibles de la diminuer 
t!n établissant des renfZemens dans leur intérieur, car tout 
ce qui peut occasionner un changement de direction 
produit dans les molécules fluides une diminution de vi- 
tesse. (Yoy. BCOULEMEXT DES FLUIDEJ.) 

ALTERNATIF. (Mée.) Mouvemcnt alternatif. C'est 
celui qui présente une répétition périodique de rétro- 
gradations ou de changement de direction dans un sens 
directement opposé. On le nomme aussi mouvement 

de va et vient, Tel est le mouvement d'iwcension et dé 

descente (lu piston d'une pompe; ccliii de la marche. 
d'un rouet d filer, etc., etc. 

Il n'existe que dcux esphes principales de mouvc- 
ment : le niouvcnient reefiligne et le mouvement cur- 
viligne; mais chacun de ces mouvemens peut Ctre con- 
tinu ou alternatif; ainsi, dans la mécanique pratique, 
on 'doit considérer les quatre mouvemens généraux 
siiivans : 

1. . . . . Mouvement alternatif rectiligne. 
a .  . . . . Mouvement alternatifcurviligne. 
3. . . . . Mouvement contiau rectiligne. 
4 .  . . . . Mozcvoment continu curvéligns. 

Parini les mouvemcns curvilignes, on distingue par- 
ticulibement les mouvemens circulaires, comme ceux 
qui se présentent le plus fréqiiemmeiit dans les machi- 
nes; par exemple, une roue qui tourne a un mouve- 
ment circulaire continu, ct un pendule qui oscille a 
un mouvement circulaire alternatif. 

La transformation de ccs divers moovemens les uns 
dans les autres forme la p r t i c  la plus importante de l i  
science des machines; nous la traiterons en détail au 
mot Conr~osr~~ov DES aacmaw. 

. , 
ALTITUDE. (Géog.) Mot consacri: maintenaiit en 

gdodésie pour désigner la troisiémc coordonnée géogra- 
pliiquc d'un objet; c'est, autrement dit, sa hauteur au- 
dessus du niveaumoj-en de l'océan. Ainsi la position d'un 
lieu sur la terre ou prés de sa surface est parfaitement 
connue par sa latitude, sa longitude et son altitude ou 
sa hauteur absolue. 

La détermination de cette hauteur est ordinairement 
du ressort de la trigonoinétrie rectiligne; mais dans cer- 
tains cas elle dépend d'observations barométriques faites 
simultanément au niveau des mers et i la station que 
l'on veut signaler géographiquement. (Yoy. ALTIMÈTRIE, 
tome I ,  pag. 63.) Souvent aussi i'altitude d'un point se 
compose de celle d'un autre point connu augmentée ou 
diminuée de leur différence de niveau,, et le calcul de 
cette différence fait partie de ceux auxquels donne fieu 
toute triangulation qui forme le canevas de la carte d'un 
pays. Donnons une idée de ce nivellement trigonomé- 
trique. 

Indépendamment du relkvement des angles entra les 
objets terrestres, pour connaître, au moyen d'une base 
mesiirée, leurs distances respectives, on observe leur 
hauteur ou dépression angulaire, ou bien leur distance 
au zénith, quand on opère avec le cercle répétiteur de 
Borda. Alors le lieu de la station, qui est un sommet de 
triangle, se trouvant mis en comparaison avec les autres 
sommets environnans, il en résulte qu'on peut connaître 
la différence de niveau de deux sommets consécutif4, 

Si, par exemple, clu point A (Pl, I ?  cg. 7)= sur la te* 
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ALT ANA 
qhhriquq on obmrve la distance zénithde ZAD - d du 
point D, et que l'arc AB compris entre les verticdes 
ZC, Z'C et représentant la distance horizontale des deux 
poüits coniparés soit, a1 même temps, un côté K dç 
triangle, ce cût& sera connu ; aiiibi l'on aura A rt:~oudre 
le triangle D,4B. Or, l'angle BAC - go0- $C , Sangle 
DAB =; goo - (3- f Cj, l'an@ ADB r: 8 - C , et la 

base AB = K; on a donc 

ou, B trés-peu pri:~, 

C étant l'angle des deux verticales ZC, Z'C et 
R = 6366198 mhtres le rayon moyen de la terre; au- 
quel cas C évalué en secondes sexagésiniales a pour 

K 
valeur --. Mais il est plus exact de prendre au 

11 sin i 

lieu de R la normale au point A de l'ellipsoide de r h o -  
lution. (voy. T ~ I G O ~ O M ~ T R I E  s~nfno ïn~pn~ . )  

Cette formule suppose que la réfraction terrestre est 

insensible, mais le plus souvent la distance zknithale en 
est tellement affectée, que pour corriger l'effet de. ce 
phénon~&ne sur la valeur de DB il est. nécessaire de la 

n KZ 
diminuer de --, a étant ce qu'on nomme Ee coelli- .R 
cieilt de l a  réfraction, lequel = 0,08~ valeur moyenne. 

.- - ' 

Lorsque la distance zénithale 8' du point A a été prise 
aussi du point D, h peu prbs dans les mêmes circoii- 
stances atmosphériques, la formule qui donne alors la 
différence de niveau DB est celle-ci : 

ou assez exactement . . 

+cause de I'extrême petitesse de CL Ainsi ces deux for; 
mule$ sent indépendantes de la réfkt ion,  

Pour avoir maintenant l'altitude du point D, il est vi- 
sible qu'il faudrait, d'aprks le ças de la figure, ajouter d 

Jét hautey absolue de 4 la diiKrence de niveau DB. 
Enfin, si d'un lieu D élevk l'on voit l'horizon T de la 

mer, et qu'on en mesure 'la dépreusiau A =d-go0, la 
hauteur absolue DB GEI de ce lieu sera, d cause de la 

propriéth du triangle rectangle DTC , 

B désignant ,comme ci-dessus le coefficient de la ré- 
.fcaCtjon* , . 

L'application de cos formules est trop simple pour 
nous y arrêter; au siirplus, on peut consulter ù cet égard 
les triiilEs spéciaux. 

(Article communiqut par  M. Puisant.) 

ASAMORPHOSE. (Persp.) On donne ce noni A toute 
représentation dbfigurée d'un ohjct, faitc sur une sur- 
face plane ou courbe, qui parait réguliére et exactelors- 
qu'on la regarde d'un point de vue déterminb. 

La coastruction des anamorphosa planes n'exige pas 
d'autres principes que ceux de la perspective linéaire, et 
s'exécute trcs-facilement par la méthode du treillis per- 
spectif (tom. II, pag. 298)* Agaut tracé, par exemple, 
le carré ABCD (Pl. 1, fig. 8) d'une grancleur arbitraire 
ét l'ayant di& en plusieurs autres petits carrhs, on y 
dessinera, dans 40s proportions exacte3, la figure dont 
On leut &oiT une apparence monstrueuse. Ceci fait, on 
tirera une droite ab (8g. O ) ,  &gale au eôti: AB du carri? 
et on la divisera en un même nombre de parties égalés 

que ce eî,té; sur le milieu a [le cette droite, on mb- 
nera la perpendiculaire eA, longue A volonté, puis c l c  
cliaquc point de clirision a, 1, 2, 3,4 ,  5, b on tirera uns 
droite au poiiit A. A ce même point A on élévera .sur 
e l  ia perpendiculaire AV, d7aUtad plus petite par rap- 
port I eh qu'on voudra rendrc l'anambrpliose plus dif- 
fornie, et on joindra les points V et b par la ligne Yb.  
Par les points d'intersections de Vb avec les lignes h% 
A i ,  Az, h3, etc., on ménera ensuite les droites ed, ef, 
gli, etc. parallbles h ab et on aura la treillis pcrspectif 
ubcd,  dans lequel il n'y aura plus qu'il clistriliuer les 
traits de la figure tracée daiis le carré ABCD, eii ayant 
soin de placer proportioi~nellement dans chaque trapéy 
GCUX qui se trouvent dans le petit carri: correspondant' 
Qn aura de cette maniére une image monstrueuse qui 
paraîtra néannioins semblable ii celle du carre ABCD si, 
pour la regarder, on place l'@il au-dessus du point A ii 
la distance AV. 

L'espéce de réseau ABCD, sur lequel on dessine la 
rcprésentation exacte de i'objet, et qui peut être toute 
autre chese qu'an carrk, reqoit le noni de prototype cra- 
ticdaire; sa perspective nbcd prend celui d'ectype cra- 
ticulüii-e, Le prolléme de décrire une anamorphose sur 
une surface quelconque se rtduit évidemment h celui 
de trwer sur cette surface un ectype qui paraisse sem- 
blable au ppototj-pe, l'œil étant place au point de vue. 

Proposoiis-nous d'abord de tracer une anamorphose 
sur la surface convexe d'uncône droit, et supposons, pour 
plus de simplicité, que le côté de ce cBne soit le double 
du diamétre de sa base. Décrivons le cercle ABCDEF 
(PL a, 6g. IO), égal ii la base du ch%, et divisons sa 
circonférence en un nombre quelconque de parti@ 
égales AB, BC, CD, etc. Par cllaque point de divisioa 

ueaons un rayari, et aprks avoir divis4 un de cesrayoas, 
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A 0  par exemple, eii un  nornlre quelconque de parties 
égales 01, i a, 23, etc. Décrivons avcc les rayons oi,oz, 
03, des circonfbrenccs conccntriqucs. La figure ABCDEF 
sera le  prototype craticulaire sur lequcl il  faut dessiuer 
l'image exacte de i'objct dont on veut avoir l'aiiamor- 
phosc. 

Avec un rayon ou (fig. i I ) ,  itgal B quatre fois lc ra jon  
Oh de la base du &ne, décrivons un quart dc ccrclc 
Goa'; le quart d e  circonférence au' scra égal i la cir- 
confércncc entiére ABCDEF, et le quart de cercle aoa' 
sera le  développement de la surface convexe du cône, 
sur laquelle, par conséquent, on pourra rcplicr cxacte- 
ment c e  quart de ccrclc. Divisons l'arc au' cn un m t m c  
nombre de parties égales que la circonférence du pro- 
t o t y p ~ ,  et, par tous lcs points de division, menons rlcs 
droites au centre o. Prolongeoi~s ou' d'uric cluantité oV, 
{gale &!'i.lEvation que nous voulons donncr ii l'ail au- 
dessus d; sommet du cône, et tiro~xa la  droite Va; du 
point V comme ccntre, avcc Vo pour r a y w ,  d&crivons 
l'arc om; ili~isons cct arc en autant de partics &gales 
que Ic rayon OA clu prototype, ét,  par toiis lcs points 
de division , tirons des rayons qiii rcncontrcnt oa 
aux poirils i , 2 ,  .3. Du ccntrc O avec les raj-00s 
o r ,  oz,  03,  décrivons des arcs concentriques, et la fi- 
gure aoa' sera l'ectype craticulairc; en le  roiilant sur 
la surface d u  cône et e n  plaçant l'mil h.unc distance oV 
a e  son scxmmet, cet cctype paraîtra esactemcnt scmlda- 
blc a u  prototype ABCDEF. On aura donc une anamor- 
phose conique en distribuant dans les subdivisions de 
l'ectypc les projections des traits dc la figure placés 
dans les s ~ b d i ~ i s i o n s  correspondantcs du  prototype. 

La mihic  construction peut s'appliquer ÿ. toutes les 
pyramides rEguIibres en opérant sur les cercles circori- 
scrits aux polygones de leurs bases. 

On simplifie considérallement la censtructioi~ de toute 
espbce d'anamorplmse par le proc+dc mécaniquc sui- 
vant. Aprés avoir percé avec une pointe trés-fine le 
prototgpe dans toutes ses lignes de contour, on i'exl)osc 
?la lumitre  d'une bougie et  on marque sur la surface 
oi'i l'on veut décrire l'anamorphose les endroits O &  tom- 
bent les ra lons  lumineux qui passent par les trous. Ces 
endroits sont lc$ points correspondans dc l'anamorpliosc 
qu'on peut ensuite acliçver trés-facilement. Le point de 
vuese trouve dé te inh i?  par la place du  foyer lumineux. 

Pour rendre l'illusion plus complkte, on ne doit ro- 
garder les anamorphoses que par un  petit trou fait au 
milieu d'un carton oi ide tout autre c o i p  opoclue qui les 
isole des objets environnans. - 

Les propriétés des miroirs cylindriques, coniques et. 
pyramidaux, permettent encore de tracer des anamor- 

phoses qui, vues dans ces miroirs, offrent &es figures 
@guli&res; niais nous croyons en avoir dit assez sui: u n  

objet de pure curiosité pour lequel on  peut avoir recours 

3 la cafoptrique de Wolf ou aux Actes de Leipsik dc 17 1 a. 
On trouve dans cc derilicr ouvrage la description d'une 
inacliinc propre i décrire des anainorpboscs pour les 
miroirs cglindriqueu et coniques. 

rri 

APLATISSEMENT. (Géid.) C'est en géntral la tlif- 
fbrcnce ilcs ùcmi-axes d'une ellipse, I'un d'eux &tant 
pris pour unité. En consiclbrant la terre cominc un CI- 
lipsoïde de riivolution aplati aux pôles, son splxtisse- 
ment ou ellipticité a a pour exprcssion : 

a - b  
II = -- 

a 

a étant le rayon de l'équateur et b celui di1 pfile. 
L'aplatissement et  l'excentricité dont le carré 

aZ - bL e l = - -  sont donc liEs par la rclatioii 
Q 

L ü  valeur niim&riquc de l'une de ces qiianiités SC déduit 
t>rdinairemcut de la inesure dc dciix arcs de in i .d iens  
situés sous des laiituclcs trbs-diîfi.rcii~c.s. Par exetnple, 
on sait (voy. I ~ n c ~ r r r c ~ ~ r o ~ )  qiic si À ct A' sont lcs kali- 
tudes'dcs extrémiii.~ d'un WC b LIU mi.isidien, l'ou s 

A = a  (i-e') [m(X-1')-nsin(A-A')cos(i.f ?.') ......] 

s k i e  dans laquellc nt = 1 + f d ...., R = 5 e2.."... 
Ainsi pour un autre arc A' termiid aux latitudes + et +Ir  

on a parcillcment. 

Cela posk, si  l'on rli\ise ces deux exprcssions l'une 
par  l'autrc et que, pour abrbger, l'on fasse 

on aura en dkfinitivc, n étant lc rapport dc la circonf&- 
rence au diamktre , 

LI nr 
- A  - -  =- 
A sin ?' cos CD' - A' sin y cos Q 3' 5' 

c'eski-dire h peu prés le  doul~le  de  I'aplatissement. 
Prenons pour application l'arc A mesuri! en Franco 

par Delambre et &Iéclialn, et  Parc A' niesur4 i I'éqiia- 
teur  par B o u g u e  et  La Condamine. Dans c e  cas 

* 
et I'on trouve, en opkrant h l'aide des logaritlimrs h 
7 décimales, . 

. . M = i5d, 79; 3 s1 31 iggt, 13, 
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I l  est kvidciit que e' étant trouvk, la valeur di1 rayon 
a de l'équateur se tirerait de l'une des &ries A, A' ci- 

dessus ; et enfin l'on aurait b = a v'i - e Z .  C'est ainsi 
qu'ont 6th clkterminbes les dimensions de la terre. 
(Voy. TERRE, tom. 11.) 

(Article communiqtid p a r  RI .  puissant. )' 

APPAREIL. On donne généralement ce nom, en 
mécanique, d tout sjstéme ou combinaison de parties 
qui concourent produire un effet. 

ARCHES. Voy. PONTS. 

AREOMI~TRIE ((le epa i~s ,  léger, et deprpw, mesure). 
Art de mesurer la densité des liqnides. 

La construction des ardonzélres oii des instrumens 
propres ii faire connaitre les dciisités relatil-es des li- 
quides repose sur cette loi hydt~ostatique r 

Un eorps solide, plongédans un liquidequelwnque perd 
une partie da son poids égale a celui du volume de ce& 
guide qu'il déplace. 

Sans remonter ii la démonstration mathématique que 
nous avons donnée de cette loi (tom. ri ,  pag. 96), par- 
tons d'un fait connu de tout le monde et qui peut faire 
comprendre facileinent la tlikorie des arkomttrcs. On 
sait qu'un morccaii de bois flottc sur l'eau tandis qu'un 
morceau de fer coule au fond : ce pliknomhe rksulte 
des densités diffërentes de ce corps ; la densité de l'eau 
étant plus grande que cclls du bois et  plus petitc que 
celle du fer. Ainsi, lorsque le morceau de bois dont le 
volume entier pkse moins qu'un volume égal d'eau s'est 
enfoncé de maniirre ii dkplacer un volume d'eau d'un 
poids égal i son poids total, il se trouve soutenupar laco- 

lonne d'eau inférieure qui supportait ce poids, et ne peut, 
conséquemment, descendre davantage; le fer, au con- 
traire, dont le volume p h  plus qu'un volume Cgal 
d'eau, lie peut jamais Ctrc soutenu par la colonne d'eau 
infhrieure et doit tomber au fond du vase. Or, si l'on 
plonge le mêine morceau clc bois dans du yin ou clans 
tout autre liquide plus lkger que l'eau, il est évident 
qu'il s'enfoncera plus que dans l'eau, mais qu'il flottera 
cependant encore, d moins que la densité du liquide soit 
moindre que la sienne, cas od il tombera au fond du 

vase, comnie le fer dans l'eau. I l  résulte de ces circon- 
stances qu'on peut coniparer les densités de deux liquides 
d'aprés les volumes qu'en &place un même corps solide 
pour pouvoir flotter sur l'un et sur l'autre. 

Supposons, par exemple, qu'un cube d'une substance 

parfaitement homogéne, ayant un décimètre de côté et 

pesant 500 gramines, ne pnisse flottcr dans un certain 
liquide qu'en s'enfonçant de sa moitié, et clans un autre 
liquide qu'en s'enfonçant de ses trois quarts; les deux 
volumes de liquides déplacés pour obtenir l'équilibre 

péseront cliacun 500 grammes; mais lc volume du pre- 
mier liquide ne sera qu'un demi - décimétre cube ou 
500 centimktres cubes, tandis que celui di1 second sera 
de 750 centimétres cubes. On aura donc en désignant 
par D ladcnsité da premier liquide et par D' la densiti: 
du second 

parce que les densités sont en raison inverse des volumes 
lorsque les poids sont égaux. (Voy. D ~ a s i ~ k ,  tom. r ,  

page 424.1 
Si nous supposons, en outre, que le premier liquide 

soit de l'eau pure, dont on prend ordinairement la den- 
sit6 pour terme de comparaison ou pour unité, cette 
proportion Rous donnera 

et nous en conclurons que la pesmteur spdcifique du se- 
cond liquide est kgale ii 0,66G6.. .' celle l'eau étant l. 

Admettons maintenant qu'on ait tracé sur le côté du 
cube une échelle graduée dont les subdivisions soient 
telles qu'on puisse connaitre immédiatement la pcsan- 
teur spécifique d'un liquide par le chiffre de la subdi- 
vision qui répond i la ligne de flottaison du cube im- 
mergé, et nous aurons un aréométre ii poids constant 
dont l'emploi n'exigera aucun calcul ultérieur. 

C'est :L Robert Boyle qu'on doit les premiers perfec- 
tionnemens de l'arbométrc ii échelle stable, construit 
d'aprks les principes précédens. C'est lui qui en a dé- 
crit la forme et qui a indiqué la nianiére de s'en servir. 
Cet aréométre se compose d'un tube de verre cylindri- 
que (Pl. 1, fig. 6) terminé par une boule soumée de 

même substance qui, par sa dimension et la légkretb; de 
son poids, fait constamment flotter tout l'instrument 
dans l'eau; sous cette boule s'en trouve une autre plus 
petite, remplie de mercure ou de grenaille, afin de faire 
plonger davantage le centre de gravité et maintenir l'in- 
strument dans la position verticale. En place de la boule 
infbrieure on allonge souvent la plus grande par en Las. 
Unc échelle graduée en parties égales indique la quan- 

tité plus ou moins grande dont l'aréométre plonge. 
La division en parties égales de l'échelle arkométri- 

que, conservée 'dans les aréométres usuels, tels que 
ceux de Beaumé, Cartier, Richter et autres, supposc 
que les changemens des densités des fluides sont pro- 
portionnels aux augmentations des parties plongeantes 
du tube, ce qui n'est nullement exact; aussi, les phy- 

siciens les plus distingués se sont-ils . efforcés . B l'envi de 
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perfectionner I'aréométre, non seuleiiieiit dans I'intkrGt 
du commerce, pour lequel cet instrument ne donne que 
des évaluations incomplétes, inais encore dans l'intérSt 
de la science, qui réclame dans un grand nombre de 
cas un moyen simple et rapide d'estimer la densité des 
fluides. La dificulté de faire concorder la différence des 
parties de l'aréométre qui plongent avec les variations 
cles densités a été levée, pour la premihe fois, par 
Brisson, et nous devons nous étonner que son procédé, 
susceptible d'atteindre une parfaite exactitude, ne soit 
pas devenu d'un usage général. Voici les principes in- 
contestables sur lesquels il est fondé. 

Désignons par D la densité de l'eau, par d celle de 
tout autre liquide, par V le volume de la partie de l'a- 
réométre qui plonge dans l'eau, et par v la partie qui 
plonge dans l'autre liquide. Le poids du volume V d'eau 
étant égal au poids du volume v du seconcl liquide, nous 
aurons 

Si nous voulons maintenant que la partie de l'instru- 
ment qui plonge dans l'eau ait un volume égal i v ou 

D 
h Y. - il faudra nécessairement augmenter son poids 

d 7  
dans le mEme rapport qu'on veut augmenter le volumc 
de la partie plongeante; c'est-h-dire que, si le poids pri- 
mitif qui faisait plonger le volume Y est représento par 

D 
P, ce poids doit devenir P. pour pouvoir faire plon- 

D 
ger le volume V. - -; ainsi l'accroissement du poids pri- d 
xiiitif sera 

La quaniité P. représente donc le poids qu'il 
- 

faut ajouter au poids primitif P pour que faréomktre 
descende dans l'eau U la même profondeur qu'il atteiii- 
drait avec le poids P dans un liquide d'une densité in- 
férieure d. 

A l'aide de ces principes, il est facile de graduer exac- 
tement l'échelle de l'aréométre; car, faisant la densité 
de l'eau D=iooo, le poids de l'instrument étant P e i ,  

pour trouver le volume dont il s'enfoncera dans un li- . 
quide d'une densite égale A 990, on cherchera le poids 
additionnel nécessaire pour qu'il s'enfonce dans l'eau 
de ce même volume. Ce poids est 

1 O Ainsi, versant dans la boule de l'aréombtre - de mer- 
990 

cl'uii trait le niveau de la partie submergée ; ce irait sera 
numérotk 990, et tous les liquides dans lcsquels l'in- 
strument, avec son seul poids primitif, enfoncera jus- 
qu'A ce trait, auront une densité égale $ 990, celle de 
i'eau étant iooo. On arrivera de la meme manikre à la 
détermination des traits correspondant aux densités 
980,970,960, etc. , et l'on aura une khelle diviske de 
i o  en i o  degrés correspondant exactement avec les pe- 
santeurs spécifiques des liquidcs plus légcrs que l'eau. 
Les divisions inteimédiaircs seront prises propoi-tion- 
nellement; ou, pour plus d'exaciitude, on lcs cherchera 
par la même méthode. Quant aux liquides plus lourds 
que l'eau, conime D - d devient nCgatif, lorsque d est 
plus grand que D, c'est une diminution de poids qu'il 
faut faire subir I l'instrument si l'on veut aussi indiquer 
leurs densités sur l'échelle. 11 est essentiel de ramener 
lcs liquides qu'on essaie à une m h e  tenipérature ct 

principalenlent h celle de l'eau qui a servi ii la construc- 
tion de l'échelle; Brisson avait pris pour tcmpérature 
normale 14 degrés Réaumur. 

L'échelle de Brisson peut être construite avec l~eau- 
coup d'exactitude en se servant d'un appareil trés-iogE- 
nieux proposé par Montigny. hl (Pl. 1, fig. iz )  est une 
barre d'ivoire portéc par un support n m  de laiton cn- 
tourant le vase rempli d'eau; h son extrémid supé- 
rieure h ,  est une autre barre hn, disposée de manikre 
ù pouvoir glisser du haut en bas en conservant exacle- 
nient sa position horizoiitale. Si 1'arkoniCtre est plongi: 
jusqu'au point normal, la barre hn doit toucher son ex- 
trémité supérieure; à mesure qu'on augmente le poids, 
i'aréoniàtre s'enfonce et l'on fait glisser ia barre An, 
pour qu'elle touche encore la pointe de l'instrument; 
on marque avec un crayon les points i, k, etc. détermi- 
nés par la position de ha, et l'i.çhelle se trouvc ainsi 
tracée sur hl. Il suffit ensuite de la transporter sur le 

papier qu'on met dans Ic tube. 
Le comnierce des liquides exigeant qu'on puissedkter- 

miner aisément le degré de leur concentration, on s'est 
beaucoup occupé de la construction d'arkométres particu- 
liers connus sousles nomspopulaires depèse-liqueurs,pére- 
acides, pèse-sels, pèse-sirops, etc. Tous ces instrumens ne 
sont que des aréométrcs d échellès en parties kgales for- 
mées entre deus: points fixes dont l'un correspond géné- 
ralement il. l'eau pure et l'autre h un mélange dCter- 
min& Dans l'aréométre de Bcaumé, qui est encore le plus 
usité, les points fixes sont l'eau pure, marquCe 10 sur 
l'échelle, et un m6lringe d'une partie de sel de cuisine 
et de neuf parties d'eau, marquée o. Ce physicien, aprés 
avoir divisé en i o  parties égales l'intervalle de ces deux 
points, construisit ensuite le reste de son échelle en por- 
tant 40 parties pareilles au-dessus des prcmikres; de 

sorte que l'échelle porte 50 divisions égales (Pl. 1, 

cure, et le plongeant ensuite daas l'eêu, on parquera fig. 4). 11 crut pouvoir ainsi déterminer en même temps . . . . 
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le  degré de rectification des boissons spiritueuses et 
leur poids spécifique; niais, comme ces deux quantités 
ne varient pas dans les mêmcs proportions, il chercha 
simplement h obtenir une exacte concordance des aréo- 
métres , ce qui prisente des dificultks insolubles par 
l'impossibilité de déterminer rigoureusement le degré 

de pureté et dc skcliercsse des scls employés. Si l'aréo- 
mGtre de Beaumé était susceptible d'une construction 
toujours identique, on pourrait calculer la pesanteur 
spécifique des liquides d'aprhs les degrés indiqués par 
cet instrument et h l'aide des pesanteurs spécifiques de 
l'eau pure et de I'eau salée. 

Beaumi: est aussi l'auteur d'un aréoinktre pour les li- 
iluides plus lourds que I'eau. Le point oii celui-ci plonge 
dans I'eau est marqué O, et celui oii i l  plonge dans un 
mélaiige de 85 parties d'eau et de 15 parties de sel de 
cuisine est marqué 15. L'intervalle de ces deux points 
est divisé En 15 parties égales, et I'kchelle se prolonge 
au-dcli de 15 jusqu'i 70 et plus par des sul~divisions 
égales aux premiéres (Pl. 1, fig. 5). On peut, i la u-é- 
rité, peser avec cet instrument tout fluide plus lourd 
que l'cau et plus lkgcr que le mercure; mais il est su- 
jet aux mêmes inconuSniens que le premier. Comnie 
ces deux ar&onii.tres indiquent d'une maniPre diffkrentc 

le point [le densité dc l'eau, qui cst marqué io  dans Ic 
prcinicr c t  O dans lc secoii(1, quelques physiciens pro- 
posbrent, dbs leur introduction , de placer générale- 
nient Ic point dc dcnsiti: pour l'cau i zéro, puis de 
choisir des degrés ' b g a u ~  au-dessus et au-dessus de ce 
point. Ces proposiiions n'obtinrent point l'assentiment 
génbral ; les IIollanclais furcnt sculs jaloux d'avoir des 
aréomktrcs unifornics, et, en 1805, la pharmacopk ba- 
tavc ili.cicla, conformément h la cleii~~iiide dcs nlédccins 
d'Amsterdaui, qiic tous les ar6onittrcs indiqucraicnt IO" 
au point dc la densité de l'eau, oo dans un niélange de 
9 parties d'cau ct  i parlie dc sel, et qu'on porterait en-. 
suite dcs drgrks i.gûux au-dessus et  au-dessousrle o. On 
n o i ~ i i m  d c  srrrihlablcs ir>stiumens aréomètres hollandais. 

Lorsque l'usage dcs aréoinétres de Beaunié fut de- 
venu gGriéra1, on reconnut l k n t ô t  qu'ils ne  dnlinaient 
pas lcs poids spbciliqucs des liquides, c t  plusieurs sa- 
vans eutreprirent dc calculer ces derniers pour les rli- 
vers degrCs des aréomCtres et de les rkunir tous deux 
en dcs tables dont on SC scrt encore ahjourd'liui pour 
passer d c  l'une clc ces c1uantiti.s à l'auire. Les travaux 
qui ont Cté exbcutCs pour cet objet rie doivent comptor 
dans l'aréoniétrie que comme ayant signalé l'état d'en- 
fance oii se trouvait alors la science. 

Nous ne ilicriroii~ pas lcs divers ar&omi.trcs Echclles 
stables, prapos6s par d'autres physicie~is ; quelques-uns 
de ces instru~ncn~,et  notamment ceux 6e Musschenhrock, 

Richter, Lernz-de-Liinthcnée et Cartier, n'ont rien qui 

puisse les  faire prbférer aux krhmbtreg dé BeatimB; 

quelques autres sont d'une construction beaucoup trop 
conipliquée , ou sont destinés spécialement h des h a -  

luations commerciales, comme l'alcoométrs centésimal 
de M. Gay-Lussac, dont l'emploi est devenu obligatoire 
par une loi. Nous dirons  eul le ment de c e  dernier qu'il 
est bien supérieur h l'aréométre d'Aikins (Pl. a, fig. l ) ,  

qui sert en Angleterre pour lcver l'impôt sur les bois- 
sons. 

Examinons maintenant une seconde classe d'aréomé- 
tres, celle des aréométres d poids variable, bien plus 
propre que la préckdentc à donner des appréciations 
exactes. La construction de ces instrumens est fondke 

sur le principe que les densités des corps sont en raison 
directe de leurs poids lorsqtce leurs v o l u m  sont égaux. 

Un aréométre h poids variable se compose d'un tube 
mince terminé par une boule lestée de mercure, e t  porte 

ii sa partie supérieure une petite coupe B (Pl. 1, fig. 17), 
destinée $ recevoir le poids. Un petit bouton b placé 
vers le haut de la tige indique le niveau qu'on doit faire 
prendre h l'instruinent dans tous ies liquides od on le  
plonge. 

Désignoiis par P le poids total d'un tel aréométre, 
par'p le  poids additionnel qu'il faut placer daus la coupe 
pour la faire descendre dans l'cau pure jusqu'au point b, 
et par pi lc  poids ad&tionncl qui donne le même ni- 
veau dans un autre fluide. Les volumes déplacés dcs 
fluidcs étant Ics mêmes et  leurs poids respectifs étant 
P + p  ct B +-pl ,  nous aurons, D et D' étant les dcii- 
siti:s, 

d'oii, en prenant la densité de I'eau pour uuité, 

Supposons, par eeucmplc , que finstruinent pése 
a5 graniines et  qu'il plonge dans l'eau pure avec un 
poids additionnel dc 2 grammes, tandis qu'il ne  plonge 
dans une tau salée qu'avec un  poids de 4 grammes, 
nous aurons 

1 I 
pesant. spicif. dc l'eau sal6e = - 

2 5 + a  
- 1,07j. 

L'insirument que nous vcnons d e  décrire, dû i Fa- 
renlieit, a été perfectionni: par C. Schmidt, qui le  fit con- 
fectionner psr l'habile artistc Ciarcj.  Dans sa forme 
primitivc il ne donnait pas Ics poids spécifiqocs de tous 
les liquides c t  exigeait dcs calculs. Pour  éviter ces in- 
convéniens on eut  d'al~orcl rccours d deux instrumens 
correspoiiclaiis ; l'un pesait 800 clemi-grains de Cologne 

et, par des poids ajoutbs, pouvait ètre porté h i z o o  demi- 
grains, l'autre pesait i zoo demi-grains et pouvait être 
port& A 2066 demi-grains; niai$ on adopta b i e n t h  la 
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construction suivante qui est en effet prhférable. On 
attache au meme corps A, en forme de poire (Pl. a, 
fig. 1 I), deux vases en verre a, remplis de mercure, de 
manilre qu'avec l'un tout l'appareil pése 700 demi- 
grains de Cologne, et avec l'autre 1200 demi-grains. 
Pour déterminer le niveau constant b ,  on plonge dans 
l'eau pure, ti la température normale de i P Réaumur, 
l'instrument lesté du plus petit poids et surchargé dans 
sa coupe de 300 demi-grains. Alors legoids du volume 
d'eau pure déplacé est représenté par iooo ou par i,ooo, 
et il suilit d'ajouter au poids additionnel exigE par tout 
autre liquide le nombre constant 700 pour obtenir im- 
médiatement la pesanteur spécifique de ce liquide. Par 

' exemple, si un .liquide nc demande que i 25 demi- 
grains de poids additionnel pour faire plonger l'aréo- 
métre lesté du plus petit poids jusqu'au niveau constant 
b, sa pesanteur spécifique sera 700+ I a5 = 825, celle 
de l'eau étant 1000; ou 0,825,' celle dc l'eau étant 1.  

Pour les liquides dont la pcsanteur spécifique sur- 
passe 1200, il faut lester l'aréombtre avec lc plus grand 
poids pour qu'il ne soit pas trop surchargé ii la tête et 
demeure en équilibre; la pesanteur spécifique est égale, 
dans ce cas, au poids additionnel augmenté du nombre 
constant 1200. Ainsi, s'il fallait un poids additionnel 
de 435 demi-grains pour faire plonger l'aréométre jus- 
qu'au niveau b , le poids spécique du fluide serait 
i zoo + 435 = 1635, ou 1,635 par rapport ii l'eau pure. 
I l  est bien eutendu que la température normale doit 
étre exactcment observée et déterminée par un ther- 
moniétre appartenant ii l'appareil. Il est clair qu'outre 
les poids de demi-grains de Cologne indiqués, on peut 
choisir toute autre espéce de poids, en les partageant en 
700 et en i zoo parties de poids4gaux et en faisant en- 
core pour y être ajoutés 300 et 800 autres petits poids 
égaux, afin d'obtenir avec exactitude la détermination 
du poids spécifique des liquides. Au surplus, il n'est pas 
strictement nécessaire que l'instrument pkse 700 ou 
i zoo parties de poids, puisque le mesuragc et le calcul 
scront également exacts, si, par exemple, l'aréométre 
surchargé du.plus petit vase rempli dc mercure ne pe- 
sait que 655 ou 725 parties de poids'; car il plonge- 
rait jusqu'en b dans le premier cas, surchargé de 345 par- 
ties de poids; et dans l'autre cas surchargé de 275. 
Lorsque l'aréoinktre doit servir h déterminer le poids 
spécifique dc liquides en petite quantité, on peut le 
rendre trés-petit. La figure en forme de poire procure 
l'avantage d'empéchcr le renversement de l'instrument, 
qui ne manquerait pas d'avoirlieu s'il n'était qu'un simple 
tube, parce qu'alors le poids ajouté ferait plonger pro- 
fondément le centre de gravité de l'instrument, et le 
centre de gravité de l'eau qui aurait été dérangé de sa 
place monterait au-dessus en renversant le tube. 

L'aréomètre que nous venons de décrire suffit am- 
TOH. III. 

plcment pour la détermination du poids spécifique des 
liquides, parce que cette détermination n'est jamais 
cherchée que dans le rapport de l'eau comme unité. Si 
cela n'était pas, on trouverait les poids spécifiques trop 
petits, i cause de l'extrême faiblesse du poids de l'a- 
réométre qui, pesé ii l'air, perd dc son poids une quan- 
tité égale au' poids de l'air déplacé, laquelle quantité 
doit être ajoutée ii son poids absolu. 

L'influence aérostatique de l'air sur le chapiteau et 
les parties de poids ii l'aide desquelles on détermine la 
densité doit Etre d'autant plus observée, que ces par- 
ties, ne plongeant pas dans l'eau, sont toujours portées 
par l'air environnant. 

Il cst facile de trouver la correction de l'influence 
ahrostatique : soit le 'poids de l'instrument et le poids 
ajouté, lorsqu'il plonge dans l'eau pure jusqu'au petit 
bouton = p ;  Te poids spécifique de l'air, par rapport ii 
l'eau avec lcs corrections nécessaires = V ; la perte de 
poids par l'influence de l'air sera = p  V. Ainsi le poids 
absolu, outre les parties de poids pesées dans l'espace 
vide, est p' = p  (1 + Y), et comme cette correction 
affecte chaque parrelle de poids simple, les 700 par- 
celles de poids de l'instrument doivent être calcu- 
lées = 700 (1 + V) , ainsi que les 300 poids ajoutés 
= 300 (1 + Y) pour trouver le poids spécifique de 
l'eau : ou Bien il faudrait diminuer convenablement les 
poids ajoutés de maniére qu'on ait p'=p  (1-V); si n 
de ce poids était nécessaire pour plonger, le poids spé- 
cifique du liquide ii éprouver serait=yoo (i+V)+ np'. 

Cet instrument peut au besoin se passer de cette cor- 
rection. Ses avantages sont évidens, et nous ne savons 
pourquoi il n'est pas devenu d'un usage plus général, 
particulièrement pour les acides concentrés oh l'emploi 
de la balance hydrostatique offre de grandes dinicultés, 
ii cause de leurs vapeurs. 

Les observations suivantes servent ii déterminer jus- 
qu'A quel point il donne exactement le poids spécifique., 
L'ar&oniétre de Ciarcy pesait 500 grains de Cologne ;, 
d'aprks Schmidt, le pouce cube de Paris, d'eau de pluie,, 

5 
ptsc i -; lapremibrc quantité , diviskc par la dernitre,. 

16 
'I 

donne l'espace de l'eau déplacée par l'instrument plongé 
= i ,55 pouces cubes. La millibme partie de cctte quan- 
tité, 0,00155 pouces cubes, est égale ii l'espace dont i i  
plonge de plus par les parcelles de poids ajoutés. Le * 
dernier espace divis6 par la ligne transversale du petit 

1 

pilier qui porte le vase, étant plus petit que 0,0025 pouces, 
O 00155 

cub., on a ainsi ) -- = o,6a pouces, pour la lon- 
0,00250 

gueur de la partie plongée par les parcelles de poids. Si - 
on en retranche la moitié, pour l'adhésion ii  vaincre, 
il reste encore 0,3z de la longueur de la partie plongée; 
et si l'on admet qu'on peut en évaluer un quart, on trou- 

2 
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La Idance  hydrostatique de Ramsdcn cst préferalde 
d toutes deux (Pl. 1, fig. 16); elle SC coniposc d'un le- 
1-icr qui porte au bras le plus court un corps en verre a, 
au plus long nn poids mobilc rn, et  qui donnc immé- 
diatement ct ü la fois, sur dcux~~cliclles, d'une part, le 
poids spécifique, de l'autre, la valeur de l'alcool en 
ccntikmcs dans le fluidc oii on plonge la boulc. 

Hassenfratz, dans unc critiquc Ctendue de la plupart 
des balances connucs jusqu'alors, a proposé unc amé- 
lioration qui consiste ü faire donner par l'un des bras 
les dixibmes de l'autre : de plus il les a réduites en poids 
francais ct les a renducs univcrscllcs en substituant au 
corps en verre lin petit sccau pour la détcnnination du 
poids spécifique d'un corps solidc. Ce dernier cliange- 
ment fait sortir cet instnimcnt de la classe des aréomélres 
proprement dits et le fait ranger parmi les balances hy- 
drostatiques. 

Nous d c ~ o n s  indiqucr aussi I'erccllcnte balance pion- 
geante de Tralles, imit6c polir ce qu'il y a de principal 
de l'aréomhtrc de Falircnlicit (Pl. i ,  fig. i 5). Elle con- 
siste en un corps crciix A, de prXircnçc en vcrre, avcc 
un col mince qui plongcra dans le liquide jusqu'ü un 
poiut indiqué. A la pointe supérieure du col se trouve 
un bras dciix fois repli6 aaaa; h l'extrémité infbrieurc 
de celui-ci est su~pcnduuu petit plateau de balance arec 
les poidsp, demaniire que l'instrumcnt bien btabli nage 
dans le vcrre cylindrique B. La balance doit-ellc Ctre 
d'un usage général, on pésera lc corps en verre ainsi que 
Ics bras, les bassins et Ics poids dont elle devra Ctrc 
chargée, pour que le corps eii vcrre plonge dans l'eau, 
h la tempkrature normale, jusqu'au signe fait au col, ct 
ce poids total est l'unité : celle-ci, diviske par le poids 
qui fait plonger le corps en vcrre dans un autre fluidc, 
jusqu'audit signe, donnc le poids sp&çifiquc de ce fluide 
ti latempirature admise. Si l'on prend donc le poids total 
de i'appareil donné plus haut pour unit&, et qu'on fasse 
des parties dc poids qui en donnent des o,ooime', on oh- 
tiendra le poids sptcifiqw du fluidc, sans calcul. L'appa- 
reil pksc-t-il, par excmple, sans les poids ajoutés, h o  
partiesdepoids, de sortc qu'il Tant encore ajouter 480 de 

' ces parties pour le faire nngcr dans l'cau, lc poids spé- 
cifique d'un fluide plus lkgcr, pour lequel on enlkvera 
2oparties de poids, sera = 0,980; ct pour un fluide pllu 
lourd, oii il faudra ajoutcr 35 de ces parties, il scra 
= 1,055. Mais si l'on veut employer la Lalance ii d b  
terminer une particulii~re ; par excmple, ce qui 
est contcnu d'alcool dans i'cau-dc-vie, on pourra dis- 
poser pour cet effet les poids ajout&, et prhparer, pour 
chaque exemplaire, dcs talhxux qui donnent d'une part 
les poids spécifiques diminuant avec i c  contcnu du mé- 
lange et de l'autre les variations dues h la température. 
Tralles, en meme temps que la description de l'instru- 

ment, donne la maniére dc s'en servir. Du reste on voit 

$ana peine que cet instrument cst égal I celui de Fah- 
renheit pour l'exactitude, l'étendue et la finesse; infi.- 
&cur en quelque chose pour la commodité et la facilité 
de son emploi, mais pr6fbral)le pour la modicité de $on 
prix. 

Les mêmes principes ont conduit h une autre série 
d'instrumens qu'on peut employer avcc aTantage : tel 
est celui dc Plomberg, qui est un des plus ancicns. Il se 
compose d'une bouteille de verre A (PI. a, fig. i z), avec 
un eol mince et un petit tube f, adapté de côté, qui at- 
teint jusqu'h la hauteur c du col et empeclie que le li- 
quide renfermé ne puisse jamais s'élever au delh de cet 
intervalle trh-étroit,& qui permet aussile dégagement de 
l'air lorsqu'on introduit le liquide dans le vase. On place 
ce vase sur une balance trks-exacte, puis on le remplit 
d'eau jusqu'au signe fait en e; on pkse cette eau, on vide 
ensuite le v&e, on le séche avec soin et on le remplit 
de nouveau avec le liquide dont on veut déterminer la 
densité. Ce liquide étant aussi pesG, on divise le dernier 
poids trouve par le premier, et on obtient ainsi le poids 
spkifique du liquide eompare ii cclui de l'eau pris pour 
iiniti.. Conimc le col de la bouteille se rhtrécit jusqu'ii 
la capillarité, les volumes des fluides introduits ne peu- 
vent essentiellement diffkrer, hors ce qui compose rat- 
traction diffbrente de la capillarité ; il faut aussi bien te- 
nir compte de la diaculté i rendre le vase sec et pur. 

Descroizillcs apporta î i  eet appareil un premier chan- 
gcmcnt , pcu important il est vrai, et lui donna la nom 
d'ae'rométrityps, vu qu'il dcrait servir P calibrer les aéro- 
métres do Bcaumé. D'aprSs lui, l'instrument consiste en 
un verre bpaisgh, aiec un louchoii-tampon de verre ab 
forcé dedans et qu'on fait entrer dans l'espace du verre, 
rempli de telle sorte qu'il y rcste juste ioo décigrammes 
d'eau distillée. Cette quantité peut être exactement ré- 
glbe dans le confectionnement de l'instrument, soit en 
aminciesant un peu le bouchon, soit en enlevant un peu 
de so surface infbricure. Le verre rcmpli d'eau pure est 
mis en équilibre sur une balance dSlicate, avec son étui 
en fe!blanc BB et son couvercle A, de manitre B être 
esnctement ta&. Dans le petit tiroir de, se trouvent de 
petits poids rhduits en milligrammcs, et quand le vcrre 
est rempli d'un fluide quelconque, on le reporte sur la 
balance et l'on met de ces petits poids, soit dans le pla- 
teau contenant l'étui, soit dans cclui du verre ; cc qui 
donne imrnédiâtcment le poids s$iifiquc du liquide. 
L'inventeur n'a point tenu compte des variations de la 
t c m p h t u r e  et de lew influence. 

Ramsden pcrfcctionna cet instrument au point de dZ- 
terminer rigoureusement la tempkrature des fluides 'A 
peser, en y plongeant un  tliermométre dont l'échelle nè 
contenait que I O  ù i a  de@ francais (Pl. 1, fig. 18). 
La bouteille de a P 3,s pouces de diamètre SC termine 
par iin col étroit trk-bien polide 0,3 pouces de d i a d t r e  
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el couvert d'un petit carreau de verre pareillement bien 
poli; ce dernier a un  petit trou rond par lequel passe 
l'extrémiti! du  tliermomittre qui atteint presque le fond 
du  vase. 

On doit considérer comme une amélioration impor- 
tante que Sclimeisler ait pourvu le  vase d'un bouchon 
cn verre dans lequel le tlicrmomi.tre est également in- 
troduit au moyen d'une tige en verre. De cette maniérc, 
l'instrument4est plus compliqué et plus dificile à con- 
struire; mais il permet d'observer les clcgrés du ther- 
mométre avcc des fluides non transparens. Hassenfratz 
n'apporte point d'amélioration réelle en proposant de 
fcrrncrle vase avcc un bouton en plomb percé d'un trou. 
Nagenman rejetie le tliermombtre; il conseille de pren- 
dre uniquement un simple vase contenant environ dcux 
onces d'eau, bien poli par en haut et couvert d'un car- 
reau de verre également poli pour déterminer exacte- 
ment par cette superposition le  volume d u  fluide. On 
phse ensuite sur une balance délicate la bouteille rem- 
plie et tarée auparavant, et on détermine le poids spé- 
cifique de diff'hrens liquides par  le  poids des qiiantit&s 
égales trouvées par ce moyen. Ainsi fait, cet instrument 
se nomme microaréomètre ou aussi balance hydrostati- 
que; et  Parrot démontre qu'on peut s'en servir égale- 
ment pour déterminer le  poids spécifique des corps so- 
lides, puisqu'en les dans l'eau on trouve 
leur volume par la quantité d'eau déplacée. 

Enfin Meissner a proposé un dernier perfectionne- 
ment pour ces aréometres qu'il nomme pyknomètrés. I l  
consiste simplement h faire un petit trou clans le carreau 
de  verre qui le couvre, ponr laisser ainsi une issue au 
liquide excédant quand celui-ci n'est pas de nature B 

mouiller les bords du vase et h s'&tendre par-dessus. 
11 est certain que cet instrument présente, tant par sa 

délicatesse que par sa commodité, un avantage marquC 
sur tous ceux de m6me espiice. Mais, pourvu d'un tlier- 
momitre ,  le poids du vase est trop lourd eu égard au 
poids du  fluide contenu, e t  sans thermométre, la tem- 
pérature peut d'autant moins  Ctre dhterminée, qu'elle 
est trés-facilement c1iangL:e par l'écoiilcment du  fluide 
e t  par la manipulation nécessaire pour l'essuyer. I l  
exige ainsi un çalcul aussi étendu que l'instrument 
de  Nicholson, e t  on doit le classer aprks i'ûréo- 
métre de  Fahrenheit e t  ceux d écliclle fixe. La petitesse 
de son volume ne le rend commode que lorsqu'il n'y a 
qu'une petite quantitb de fluide à vérifier. Dans ce car;, 
I'on peut, pour de  petites quantités, allonger dcs verres 
minces en pointes fines ; puis, ûprés les avoir tarés, rem- 
plir cm Terres en quantité Egalc autant que possible d Ir 
même température, d'abord d'eau, puis, du  fluide d vé- 
rifier; fondre les pointes en les temant simplement à la 
flamme d'une lumiére; e t  les peser alors. On obtient 

dc eette manière, pour de trés-petites quantités de flui- 

AUR 
des, les poids spécifiques h peu prbs exacts. Pour des 
travaux en grand, on se sert également avec avantage 
de grands vases d volonté avec des cols ininccs ; on les 
remplit h une égale t empkt ture  (telle qu'on l'obticnt, 
par exemple, par un séjour prolongé dans une cave pro- 
fonde) des liquides $ éprouyer; et on détermine le de- 
gré normal, pour leur rectification ou leur concentra- 
tion, en les pesant sur une balaricc ordinaire. 

On a encorc proposé plusieurs instrumens du  mc'me 
genre, mais ils n'ont point été adoptés par les pliysi- 
ciens, qui ont recours h la Iialnnce hydrostatique, toutes 
les fois qu'ils ont besoin de déterminations trits-exactes. 
(Voy. DERSIT~, tom. 1.) 

AUBES. (Mtc.) Palettcs qui garnissent la circonf6- 

rence d'une roue hydraulique pour rcceroir l'action 
d'un courant d'eau. 

On distingue deux espèces de roiics A aubes : les roiies 
verticales et les roues horizontales. 

1. Roues vertz'cults. Les plus simples de ces roues sont 
celles qu'on nonime roues pendantes, parce que leurs 
aubes plongent dans le  courant de l'eau qui n'agit sur 
elle que par son choc. On les applique le pliis commu- 
nément à l'axe horizontal des moulins sur bateaux aniar- 

rés dans les rivières. La fig. 5, Pl. a, présentc la coupe 
d'une telle roue, et la fig. 6 son profil. b, b, sont lcs 
aubes fixées à l'axe e auquel elles impriment un  mouvc- 

ment de rotation en sens inverse du  courant [le la ri- 
vibre. Cet axe transmet l e  mouvement h toutes les piiices 
d u  moulin par une roue d'engrenage ou par tout autre 
mécanisme approprié h cet effet. 

11 résulte des cxpériences les plus récentes, que la 
longueur des auhcs ne doit pas dépasser les 28 cen- 
tiémcs de la distance du  centre de l'axe au centre de 
l'aube, e t  que ces aubes doivent plonger entihrement 
i'eau. On donne ordinairement 4 ou 5 mttrcs  de lon- 
gueur aiidiamktre de la roue ; lalargeur desaubcs varie, 
selon les circonstances, de 2 métres et demi i 5 mbtres. 
On n'est pas d'accord sur le nombre des aul)cs qui est 
de G dans la plupart des moulins existans et qui pour- 
raient êtré certainement augmenté avec avantage. 

Les aubes des roues pendantes sont généralenicnt 
planes, mais il cst reconnu qu'elles plus 
d'effet si ellcs étaient légérernent concaves du côté oh 
elles recoivent le  choc de i'eau. Une autre disposition 
avantageuse serait de les armer de rebords faisant saillie 
sur ce même côté ; par ce moyen l'eau s'échapperait 
plus dificilement h la droite et  d la gauche de l'aube 
aprés l'avoir frappée. 

Comme il  est prouvé (voy. COURANT) que la force 
impulsive d'un courant contre les aubes d'unc roue est 
plus grand, (le prés du  double, dans un coursier (uoy. 
ce mot) qiic dans un large canl l ,  l'usagc suivi dans 
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plusieiirs pays d'établir les moulins au milieu des 

riviéres et de rcccvoir l'action de l'eau sur dcux roues 
placées des dcux côtés d'un même bateau est bvidcrn- 
nient vicieux. On obtiendrait un meilleur résultat en 
disposant une seule roue entre dcux bateaux assez rap- 
prochés l'un de l'autre pour ne laisser entre eux que la 
distance nécessaire au jeu des auhcs et pour leur former 
ainsi une espéce de coursier. - 

La théorie de ces sortes de roues et des suivantes a 6té 
exposée au mot nom mmiAuLIQmi (toni. II: p. 436) ; on 
trouvera les notions nécessaires pour l'apprécier dans 
ce siipplèmcnt, aux mots COURANT, EFFET, FORCE VIVE et 
Q U A K T I T ~  D'ACTION. 

Les roues vcrticales destin&$ d recevoir l'action d'une 
cliute d'cau se composent g&néralcmcnt d'un axe b 
(P. 2, fig. 3 CC 4) diiquel partent cles bras qui l'unissent 
ti la çirconfércnce solide de la rouc composée de deux 
ou trois jantes; de fortcs clicvillcs en bois, nommées 
bracolis, sont implantées dans Ics jantes et  scrvent B re- 
tenir les aubes qui sont c1oui.e~ et boiilonn~cs sur elles. 
Quelquefois on ferme unc partie de I'iritcrvalle qui 
existe sur les jantes, d'un aube h l'autre, par une plan- 
che f i x k  A plat contre les jantes ; ces planches, nommées 
colztre-aubes, enipfichent l'ean de jaillir dans l'intérieur 
de'la roue. 

De toutes les dispositions qu'on pcut employer pour 
faire frapper les aubcs par l'e3u, la meilleure est celle 
dans laquellc le. point où l'eau sort du réservoir est le 
plus prhs possible de I'cxtré~nité de l'aulx. La vanne ff, 
qui laissc échapper l'cati, doit être inclinée coinmc on 
le voit dans la figure, parce qu'il est prouvC: que la cl&- 
pensc d'eau est plus consid6ral)le avec une vannc in- 
clinée qu'avec une vaiinc droite. (Troy. ~ O ~ L E M E R T ) .  
Lorsqu'on a bcsoin d'iinc granclc vitesse, ct que la çliiite 
est petite, on fait frapper l'cau sur la dcuxitme ou  la 
troisiéme auhe ii partir du diamktre vertical ; alors l'eau, 
quoique enfcrmèc dans un coursicr gg (fig. 4), n'agit 
sensiblement que par son choc. Dans tous les cas, au 
contraire, oii l'on a lwsoin d'une vitesse moyenne, le 
coursier doit Ctre disposi: de nianitre que l'eau corn- 
mence ii frapper la septiknie auhe, $ partir d n  diamttre . 
vertical, e t  continue i frapper les aubes précédentes jw- 
qu'd la quatriCrne : elle agit alors sur celles-ci par son 
choc, tandis que son poids agit prcsquc uniquemciit sur  
la troisibine, la scconde ct  la prcrnitre aube. L'action 
de la roue ü aulies se rapproclic dans ces circonstaiices 
de l'action de la roue i augcts. (Voy. AUGETS.) 

On détermine la largeur d u  coursier sous la roue par 
le volume~d'eaii qu'il doit conduire, en oliserl-ant que 
la hauteur de l'cati dans le  coursicr, dkbarrassk de la 

roue ,  ne doit pas surpasser 25 ccntimktres ni être 
moindre de 1 5  centinibtres. L'intervalle eutre les pa- 
rois d u  coursier et le  bord des aubcs doit etre le plus 

petit p~ss ib le ,  afin que la quantité d'eau qui y passe et 
qui n'exerce aucune action sur Ics auhcs soit propor- 
tionnellement assez petite pour quc la force du courant 
n'en soit pas sensililemcnt dimiiiuéc. I l  ne parait pas 
possible de donner d cet intervalle moins dc i 5 milli- 
métres, parce que les roues les mieux faites s'affaissent 
toujours, aprés un  certain temps, dans quelques- unes 
de leurs parties, de sorte quc Ics aubes finiraient p a r  
frapper le  coursier si  I'intcrvalle était trop petit. 

La longueur des aubes, dans le sens du rayon dc la 
roue, doit etre environ trois fois la hauteur de la lame 
d'eau dans le coursier, sans dkpasscr toutefois 65 ccnti- 
mét,res. Quant d leur largeur, elle est fixée par celle d u  
coursier. On prcnd ordinairement pour intervalle d'une 
aube h l'autre une distance à peu prés égale ii leur lon- 
gueur, ce qui fait dépendre le nombre des aube3 de la 
grancleur du  diainttre dc la rouc. Lorsque ce diamétre 
est de 2 4  n ~ t t r e s ,  on emploie 24 auLes; 28,.s'il est c h  
5 niétrcs; 32, s'il est de G rnttres; 36, s'il est de 7 métres; 
et enfin 40, s'il est de 8 mbtres. 

La grandeur dii d i a m b t r ~  de la roue est déterminée 
d'aprbs la vitesse qu'on vcut donner aux aubes, car 
c'cst uniqncment de  cette vitesse que dépend l'effet 
utile dc la rouc. Il faut donc connaître Ic nombre de 
tours que la roue doit faire eii unc minute ile temps, 
pour opérer l'cffet auquel elle est clestiuée, puis on cal- 
cule son diamétre de maniére que la vitesse des aubcs 
soit la moiti6 de ceiic d u  courant. Ida v i t c ~ s ~  de toutes 
les roues B aubcs se mcsurc pais Ir, chemin que parcourt 
en une seconde lc centrc d'unc a u h .  

I l  résulte de la thEoric (toni. II! pag. 457) ,  io  que le 
maxinucm d'efit d'une roue à aubes a lieu lorsque sa vitesse 
est la moitié de celle du courant ; ao que le maximum, 

. dans le cas oic l'eau n'a.& que par son chdc , PSI égal Ù 

la moitié de la force vive dont l'eau t s t  aninzée. 
C'est d'aprbs ccs ilcux principes qu'on pcut juger s i ,  

pour unc machine m u c  par une rouc aubcs, le mo- 
teur a été cmplogi: de la nianiixe la plus avantageuse. 
L'effet maximum, calculé en prenant la moitié de la 
force vive ou de la quantiti: d'action du  courant, doit 
toujours t t re  considéré comme le tcrinede comparaison, 
e t  la rouc est d'autant plus parfaite que son cKet g h é -  
ral ou  dynamique SC rapproclic plus de  cet &t inaxi- 
m u m  qui a pour cxprcasion, en Ic clésigoaiit par E, 

E = f P .  I I ;  

égalité dans laquelle P. est le poids d'eau dCpeiisé eu 
une seconde de temps et II la hauteur totale de la cliute. 

Dans la pratique, i'cffct tliéorique maximum est bien 
.loin d'être ol tenu,  car, dans lcs circonstances lcs plus 
favorables, l'effet dynamique d'une roue B aulics ii per- 
cussion ne dépasse jamais le ticrs de la force totale di1 
courant, et dans les circonstances ordinaires cet effet 
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L:quivaiit toiit au plus au quart de la force dCperisk. 
Quant aux roues 3 pression et h percussion, comme celle 
de la figure 4 ,  on peut csiimcr que leur cffet maximum 

est équivalent aux six dixibmes de la force du courant, 
La grande perte de puissance occasionnée par les roues 

verticales à aubes plates, mues par-dessous, et l'avan- 
tage incontestalle qu'elles présentent pour utiliser los 

petites cliutes ont fait çlierchcr par un grand nombre 
de savans les moyens dc les perfectionner. 111. Ponce- 
let a eu l'lieureuse idée de substituer aux grandes pa- 
lettes en usage de petites aubes courbes disposées de 
maniérc que l'cau, bien que transmise de cbté, n'agit 
sensildement que par son poids, cc qui annule théori- 
quement la perte dc vitesse due au choc, et permettrait h 
la roue de recevoir toute la force de l'eau si l'aube pou- 
vait satisfaire exactement h deux conditions qui ne sau- 
raient etrc réalisées qu'approximativement : l'entrée dc 
l'eau sans choc, et sa sortie avec une vitesse dirigée en 
sens invcrsc de celle qiic posséde la circonférence de la 
roue. Cette circonstance réduit l'effet maximum réel 
des roues h aulres cotwbeqi mais il n'en demeure pas 
moins suphrieur h celui de toutes les roues B aubes or- 
dinaires : car, d'aprts les expkriences les plus précises, 
il pcut di:passcr dans ccrtains cas les trois de la 
force totale du courant. M. Poncelet a publii! en 1827 
un mi?moirc sur la théorie et l'établissement pratique 
de sa roue, dans lequel il résume toutes les -ambiiora- 
tions produites ou tentées jusqu'alors sur les roues hy- 
drauliques, ainsi que toutes les connaissances acquises 
sur ces macliines. Cet ouvrage ne saurait 6tre trop m é  
dité par les praticiens qui ne se laissent encore guider 
que trop souvent par une routine aveugle. 

I I .  Roues d aube8 horizonfdts. NOUS arone donne, 
dans le tom. II, la tliéorie de ces rouee qui ne sont 
gukre employées que dans le pays de montagnes oiL les 
eourans d'eau sont rapides et abondaos. Elles servent 
particulitrcment pour les moulins h farine, et sont t r b  
commodes en ce qu'on peut appliquer immédiatement 
la meule tournante A l'extréniité supérieure de l'axe 
méme de la roue, ce qui dispense de tout engrenage. 
Le diamktre des roues horizontales est ordinairement 
de lm, 60, et leur 6paisscur de O,  ao; elles portent 18 
ou soaiihes, de om, 40 de longueur, cri forme de cuiIlers 
au centre desquelIes l'cau vient frapper. L'effet dyna- 
mique de ces roues n'est pas moins du tiers de la force 
du courant, niais elles exigent une certaine ~itesse pour ' 

donner une bonne mouture et ne peuvent etre mises en 
jeu que par des cliutes d'au moins 3 mktres. 

AUGET. (Mdc.) On dome ce nom aux cavités pla- 
cées sur la circonGience d'une roue hydraulique verti- 

cale pour recefoir l'eau motrice fournie par un cou4 
Faut. 

Ctte ca~ i tha ,  nommées aussi pots et godets, .doi~ent 
Btre dispashcs de manibre que, lorsque la rouc toiunne, 
l'eau dont elles sont remplies soit conscrvée le plus 
long-tcmps possible et ne s'écl9ppe entikremcnt que 
lorsqu'elle sont arrivées au point le plus bas dc lcur 
course. 

Les roue8 d augets sont mues principalement par le 
poids de l'eau dont les augets sont cliargés. Quclque- 
fois elles sont douLles comme celles des figures 8 et 9, 
Pl. 11, oii les augets sont disposés sur l'une des parties 

de la circonférence en sens contraire de celui 011 ils sont 
disposés sur l'autre, et elles peuvent alors tourner clans 
un sens ou dans le sens oppoab suivant qu'on ouvre la 
vanne destince i fournir i'eau nécessaire. Le canal Ir6 
qui conduit l'eau au sommet de la roue est perce de 
deux orifices opposks cc fermes par des vannes qu'un 
levier f fait manœuvrer, de manitre que lcs vannr:3 
soient briséès lorsqu'il cst horizontal, et qu'il n'en pcut 
lever qu'une seule ii la fois lorsqu'on l'incline ou qu'on 
l'élbve par rappart à la ligne Iiorizontale. Les deux ori- 
fices ne sont pas directement oppos&s, mais correspon- 
dent aux deux partics de la roue. Lcs principales dispo- 
sitions des roues simples sont les mdmes, sauf que la 

roue n'cst pas divisée en deux parties, qu'elle ne peut 
tourner que dans un sens, et que lc canal aliinentateur 
n'a qu'une seule vanne. 

Les roues P augets dans le~quelles l'eau arrive au som- 
met se nomment roues en dcasus; lcur Jiarnirtre doit 
être moins grand que la hauteur de la cliute, afin que les 
augets ne plongent pas dans l'eau du canal de fuite ou 
de dbcliargc. Cette eau, s'&coulant dans une direction in- 
ferse du mouvcmen t de la roue, présenterait une r&sis- 
tance A vaincre si elle frappait les augets. 

Dans toutes les esptces de roues à augets, il est awn- 
tageux de faire entrer l'eau dans l"aiiget au niveau de la 
surface du réservoir. 

On nomme row6 par derrière celles qui recoivcnt 
l'eau au-dessous de leur sommet. Leur mouvement s'ef- 

fectuant en sens inverse de celui de l'eau motrice et dans 
le meme sens que la fuite dans le canal dc clC.cl~arge, 
on peut les laisser plonger de deus ou trois dbcimi.trcs 1 

dans ce canal sans inconvénient, ce qui pemict d'aiig- 
mentcr la cliute en baissant la roue, d laquelle on peut 
donncr d'ailleurs un diamktre plus grand que la liauteur 
de la cliute. 

Les rouc; A aiigets se construisent en bois ou en fonte. 
Leurs pieces principales sont un arbre d (Pl. a ,  cg. 8 
et g)'qui porte les bras clestinés soutenir la couronne. 
Cette couronne au est composée de deux plateaux ail- 
nulaires larges de 50 h 40 centimbtres, et entailles Se 
mortaises dans lesquelles on place les planches ou pa- 
lettes qui, avec le fond de la couronne, exactement 

k& p;ir des phwh transversales, forment Lee au- 
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gcts. Le nonibre des augets varie aveu la grandeur du 
diamétre de la roue, d'aprés les rapports duivana : 

Diamdre de la roue. Nombre d'sugcts. 

3 . .  . . . . . . . . . . .  04 
4 . .  . . . . . . . . . . .  36 
5 . .  . . . . . . . . . . .  44 
6. . . . . . . . . . . . .  56, 
8 . .  . . . . . . . . . . .  76 

10. . . . . . . . . a . . . .  96 
l a . .  . . . . . . . . . . .  108 

L'eau niotrice agit de deux manieres différentes sur 
les roues d augets : ou sa vitesse est la même que cella 
de la roue, et alors elle agit uniquement par son poids, 
ou sa vitesse est plus gande,  et alors elle agit par son 
choc et par son poids. L'expérience, d'accord avec la 
th&orie, enseigne que l'effet dynamique d'une roue B 
augets est d'autant plus grand que sa vitesse est plus pe- 
tite ct qu'elle diffbrc moins de la vitesse de l'eau af-. 
fluentc. Le maximum théorique de l'effet de ces roue3 
est la force même dépensée; il est donc le double de 
celui ces roues B aubes. 

L'effet dynamique des roues en dessous ne difTi:re pas 
scnsiblemcnt de celui des roues par derrière, de sorte que 
les circonstances locales doivent seules di.termiiier le 
choix des constructeurs entre ces puissans instrumens 
dont l'effet utile peut s'élever aux quatre cinquièmes de 
la force motrice. (Voy. toin. II,  pag. 4 3 8 ,  et les mots 
C o u n ~ s ~ ,  EFFET UTILE, FORCE v r v ~  et BIrcnrm arnnru- 
LIQCE. 

AUCRIENTASION du déam8tre de la lune. (Astr.) 
L'angle sous lequel nous voyons le diamétre de la lune 
varie continucllement, parce qu'elle n'est pas toujours 
la rnFrne distance du centre de la terre, et qu'elle est plus 
ou moins élevée sur l'horizon. Si par le ccntre L de cct 
astre (Pl. 3, fig. 1) on concoit deus rayons CL =r, 
OL=r' meni.s l'un au centre C de la terre et l'autre au 
lieu O de l'observateur, le demi-diambtre dc la lune pa- 
raîtra sous l'angle LCD du point C et sous l'angle LOD' 
du point O;  faisant LCD=J, LOD'=bl et désignant 
par d ce demi-diamétre, on aura? dans les triangles CLD 
et OLD', 

CL : LD =sin CDL : sin LCD 
Of, : LD'= sin OD'L : sin LOD' 

d'oh i'on tire, en observant que LD = LD'- d, 

d = r sin d = r' sin a', 

parce que les angles CDL et OD'L ne différent pas sen- 
siblement d'un angle droit. D'autra part, désignant par 
Z l'angle ZCL de la verticale du lieu de l'observateur 
avec le rayon CL=r, et par Z' l'angle ZOL de cetto 

An , i Ei 
menie verticale ateo la rayon OL=rJ, le triaiigle OCL 
donnera 

r sin Z .= r' sin 2'. 

sin û' sin 2' 
-e- 
sin 3 sin Z 

ou, aans erreur sensible, ii cause de la petitesse des an- 
gles d et d', 

On tire de cette relation, pour la diffkrence du demi- 
diamétre apparent au demi-diambtre vrai 

sin Z-sin Z 28 
8'- d = 8 --.- sin L = znx sin t (Z1-2) cos: (ZJ+ii), 

8 étant le demi-diambtre uraf et 8' le denii-diamétre 
apparent. 

Soit maintenant p la parallaxe de hauteur de la lune 
ou l'angle CL0  (fiy. PARALLAXE, dansce volume et dans 
le tom. II) ; on a alors Z = 2'- p, et par conséquent 

8 - 8 -  --- " siii i p. DOS (Z - ; p) 
sin (Z - p) 

Or, si l'on dbvdoppe le second membre dans la SUE- 

position que l'angle p est fort petit, ct si l'on met pour 
cet angle sa valeur n sin Z', n exprimant la parallaxe 
horizontale, on aura, en s'arrîtant au prcmicr lcrnie de 
la sbrie, 

3'- d = B sin T;. COS Z'. 

T e h  est l'augmentation du demi-diamétre d dc la Irice 
pour une distance h i t h a l e  ayparcntc Z', dont on doit 
tenir compte pour corriger les olscrntions dc l'un des 
bords de cct asire, surtout daiis le calcul (lcs longitudcs 
tcrrestrcs par la mCthodc des distances dc la luile au so- 
leil ou aux Ctoiles. Voy. O c c u ~ ~ a ~ r o n .  (41. Puissant.) 

AXIOJIETRE. (Nav.) Instrument qu'on adaptait 
jadis sur l'avant du timonier des vaisseaux pour faire 
connaître la position de la Larrc du gouvernail. On s'en 
sert peu aujourd'hui. 

AZIJIC'T. (Asf. et Géod.) L'ûziinut (Foy cc mot, 
tom. 1) d'un astre qui a 6th observé au-dessus de i'ho- 
rieon d'un licu fait connaître l'azimut d'un objct ter- 
restre, lorsqu'on a mesuré l'angle horizontal que cet 
objet faisait au mfme instant avec cct astre. C'est dans 
cetta opération délicate que consisle l'orientation d'un 
réseau de triaag1es;comine celui qu'on dcstiiic i la me- 
sure d'un arc du méridien. Le théodolite, instrument 
qui a la propriété de donner la projection horizontale 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ALI 
de l'angle conipris entre deux objets quelconques, est 
surtout eniployé dans la circonstance dont il s'agit, et la 
détcrmination d'un azimut est d'une grande facilité en 
comparant un objet terrestre avec une étoile depremiére 
grandeur qui doit passer prochainement au méridien A 
peu de degrés au-dessus de l'horizon. . 

Supposons, par exemple, qu'on soit niuni d'une pen- 
dule astronomique ou d'un chronométre réglé sur le 
temps sidéral, et que les lunettes de l'instrument por- 
tent chacune un rkflectcur propre h éclairer les fils des 
réticules où vient se peindre la lumikre de l'étoile et 
celle du révcrbére placé i'ohjet terrestre. On notera 
d'une part l'lieure , la minute, la seconde et la fraction 
de secondc h l'instant oh l'étoile traverse le !il vertical 
de la lunctte supérieure, et de l'autre l'angle observé 
sur le limbe de l'instrument. On répétera plusieurs fois 
cette opéralion quelques momens avant et aprés le pas- 
sage de l'étoile au mbridien, lequel passage aura lieu h 
l'heure sidérale marquée par l'ascension droite apparente 
de l'étoile; et comme alors les accroissemens ou dimi- 
nutions de l'angle observé seront proportionnels aux 
accroissemens du temps, une simple proportion fera con- 
naître quel était cet angle i l'instant même du passage. 

Ainsi, en admettant que par une prcmibre observa- 
tion l'on ait eu : 

temps dc la peiidulc 6'4a1 IO' angle observé 2a030' 5S' 

et que i'époque moyenne et l'angle moyen de plusieurs 
observations soieiit : 

époque nioyciinc 69014fY,07 angle moyen.zoo7'53',a 

que, de plus, l'lieurc du passage de l'étoile au méridien 
(temps de la pendule) soit de 6"013i", 25 ; on en con- 
clura que, puisqu'il s'est écoulé 8' 3ô', 07 depuis la pre- 

mithe observation jusqu'ii l'époque inoyenne et que 
pendant cet intervalle l'azimut de l'étoile a changé de 
a023' 1",8, la variation x de cet azimut correspondant ii 
14', Sa, différence entre l'époque moyenne et l'heure du 
passage, doit être donnée par la proportion 

ou, en réduisant tout en secondes, 

ce qui donne x=246", 44 ; #quantité qu'il faut ajouter 
Li l'azimut approché 20~7: 53", 2. Donc, en définitive, 
l'azimut du signal compté du sud ii l'ouest était de 
20° a 1' 59" 64. 

Nous avons suppos4 que l'heure du passage de l'étoile 
au méridien était donnée par son ascension droite ap- 
parente, telle qu'on la trouve maintenant dans la con- 
naissance des temps, et que l'on savait de combien la 
pendule, d'ailleurs réglée sur le temps sidéral, avancait 
ou retardait sur ce temps ; mais dans le cas au contraire 
o ~ i  l'on serait dépourvu d'éphémérides, il serait indis- 
pensable de faire usage de la méthode des hazcteurs cor- 
respondantes (voy. ce mot, tom. II) pour déterminer 
exactement l'heure de ce même passage. 

Telle est, en peu de mots, une des méthodes les plus 
simples pour orientcr les plans d'une grande étendue; 

celles plus généralement usitées dans les grandes opé- 
rations gkodésiqiics sont fondées sur des calculs dont le 
développement nous ménerait trop loin. Nous nous 
bornerons donc A dire qu'en comparant les plus grandes 
digressions orientale et occidentale de l'étoile polaire i 
un objet terrestre, on se procure deux angles horizon- 
taux dont la demi-somme est l'azimut de cet objct. 

(M. Puissant.) 

BAL 
BACHE. Caisse en métal ou en Lois doublée de 

plomb, destinée h contenir de l'eau. 
On nomme B A ~ A E  ALIHENTAIRE un petit réscrvoir, 

placé h une hauteur suffisante au-dessus de la chau- 
diére d'une machine h vapeur, et dans lequel la pompe 
alimentaire ékve une portion de l'eau tiédc d u  réfrigé- 
rant destinée h remplacer cclle qui s'évapore de la 
chaudibre. 

BALANCIER. (Me?.) Nom générique qu'on donne h 

BAL 
un levier qui a un mouvement alternatif circulaire aii- 
tour d'un axe placé au milieu de sa longueur. 

BALAN~IER EYDnAULIQUE. Espèce de baçcuie que l'eau 
met en mouvement par son poids. 

Elle se compose d'une petite caisse en bois tournant 

sur une axe c (P. 3, fig. a) et partagée en deux parties 
égales m, m' par une cloison n. Deux appuis fixes A et B 
empbchent alternativement la machine de se renverser. 
L'eau qui coule par le tuyau D tombe dans la partie éle- 
vée de la caisse, par exemple la partie m', et quand cet te 
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BAS 
partie est plethe, la caisse taurne sur son axe ,et vient 
s'agpuyer sur l'obstacle 3, versant Teaii dont l e  poids 
a &terminé son mouvemeht. L'autre partie se remplit 
A son tour, fait de nouveau pencher la caisse vers t'ob- 
stacle A et ainsi de suite. 

Ce balancier hydraulique a été imaginé par Perraul't, 
qui le proposait commc pouvant appliquer une c h t e  
d'eau au mouvement d'une horloge. (Toy. Recueil des 

machinea approuvdes par l'A-cadimie des sciences, tom. 1.) 

BARRAGE. (Mk.)Digue en bois ou en maconnerie 
qu'on établit transversalement dans un courant d'eau 
pour le forcer d'élever son niveau, soit qu'on ait besoin 
d'en dériver une portion dans un canallatéral, soit pour 
tout autre usage. 

BASCULE IlYDRAUZIQUE. (Méc.) Cette machine, 
composbc en général de vases adaptés I'extriiinité 
d'un ou plusieurs leviers, reqoit du motcur un mouve- 
ment alternatif qui lui fait verser l'eau immixliatcment 
a p r h  l'avoir puis6e. On en a imaginé u n  trts-grand nom- 
bre décrites dans les auares de Perronet et dans le traité 
de Borgnis sur les machines hydrauliques. La plus simple 
est m e  longue caisse en bois (Pl. 3 ,  fig. 3) niobilc sur 
un appui O,  et qu'un homme fait osciller; son produit 
ne peut jamais être trés-considCrable, et onne doit avoir 
recoufs A de semblables machines qu'en l'absence de 
tout autre mo-j-en. 

BASE. (Géod.) Dans les opkrations de l'arpentage, la 
niesure d'une base n'offre aucune dificulté, parce que, 
Lien qu'il y ait des précautions A prendre pour i'obte- 
nir avec exactitude, elle n'a pas l'importance de celle 
d'où dérive la longueur des côtCs d'un réseau d e  kian- 
gles formant le canevas trigonométrique d'une grande 
carte. Ici la  plus petite diffkrence dans cette aresure a 
d'autant plus d'influence sur les distames conelwesentre 
les objets observés que ces distances sont plus considé- 
rables. Ce dictionnaire ne comportant pas l'exposé dc 
tous les soins minutieux 4 prendre en pareille circon- 
stance ,nous nous bornerons à indiquer en peu de mots 
de quclle nianiére on procc'dc en gknhral. 

Aprés moir choisi un terrain uni, spacieux, ii peu 
pris  horizontal et dégagé d'obstacles, on tracc awc des 
piquets unenligne droite aussi longue que possibk. Il 
faut avoir trois fortes régies de bois dc sapm ù'Egale 
longueur, lesquelles étant mises hont ii bout-rcprésen- 
tent un certain nomhre de mctres. CesiroisrEgles, ainsi 
jaxta-posks, forment ce qu'on appellc une port&. On 
dispose chaque porthe exactement en ligne droite sur 

des poutrelles soutenues par des chevalets, et  an fni 
donne i a  position horizontale au mapen d'un niveau & 
perpendicule, afin $éviter toute rèûuvthn 4 Thdmn. 

Il  faut avoir l'attention, en notant sur un registre h? 
nombre des p r t é e s  contenues dans la base, d'inscrire 
en même temps l a  température qu'elles otit eu durant 
la mesure, température qui est donnée par un tlier- 
mométre cnchassC dans chaque règle et garanti de fac- 

tion directe du soleil au moyen d'une petite tente porta- 
tive. La moyenne des trois températures observées dans 
chaque portée est prise pour .sa température moyenne. 

Supposons maintenant que la portée ait eu une lon- 
gucur de iom, 025 A la tempéiwture de 10 degrés centi- 
grades, mesurée avec une rGgle de fer qui ne représenté 
le mhtre lkgal qu'A la tcmpérature de la glace fondante; 
et que la base ait-été trouvée de 510 portées A la iempé- 
rature moyenne dc 17; 5 du même thermoinétre. On 
demande la longueur réelle de cctte base. 

D'abord il est bident que la portée, étalonnbe i i  la 
température de i o  dcgrbs, a été trouvée trop courte 
puique le mbtre de fer était trop long i cette tempéra- 
turc. Or on sait, par des expériences faites avec soin, 
que ladilatation linbaire du fcr est de o ,oooo i78~=~par  
chaque degré du thermomètre centigrade (voy. DILA- 
TATION); ainsi il est évident que la portée soumise A la 
tcmpérature de I O  degrés a eu réellement pour lon- 
p e u r  

1o,oa5(i +lob)= iom,025i78. 

De plus s'il était constaté que la dilatation de cette portée 
construite en bois de sapin et prise pour unité de lon- 
gueur fîit de o,ooooo5~=dpour un degré d'accroisse- 
ment de chaleur, cette portée prise h la température de 
la base ou ii 17",5 aurait eu réellement pour longueur 

et puisqu'elke a été contenue 510 fois dans la base, la 
longueur de cette base serait définitivemnt dc 

or, cn n'ayant pas égard A la tempkratme, la longueur 
de la base serait seulement de 5i i ]-,a75 c'est-&-dire 
plus petite de im,588 que la longueur réelle, cc qui bit 
ilne erreur intolérable. 

Toutefois, cette mesure effective n'est pas encow celle 
qu'on emploie pour calculer de proche en proche la 
côtés des triangles de la chaîne ii I a p d l e  d e  qpat- 
tient ; elle doit subir prblablernent une petite r&- 

tion proportionneHe ii la  hauteur du  sol moyen sri elle 
a été prise au-dessus du niveau de la mcr. En désigilant 
par h cette Iiautcur, par 3 lc rayon de la terrc, par 6 14 
lonpcur  ci-dessus dc la Law, et par .z ce CI$ doit 
retranché de cettc longueur, on r 
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et enfin 

Par  exemple, en supposant h =56 métres, on trouve 

x= om,045, $ cause de logp =6,80388, et par suite 

base reduitc = 5 i l  2-,8 177. 

Les bascs de Melun et de P c r p i p a n ,  mesurées par 
Delanibre, l'ont été avcq quatre régles de platine de 2 

toises cliacune , construites d'aprés lcs idécs de Borda; 
on en trouvcra l a  description dans la base du système 
métrique dt?cimal et dans notre Trai té  de giodésie. Cinq 
autrcs bascs ont 6th mesurées avec trois des m h e s  rb- 
$les par les ingCnieurs géographes ii l'occasion de la 
triangulation çknérale de la nouvellc carte de France. 

(M. Puissant.) 

BELIER HYDRAULIQUE. (Méc. ) Cctle macliinc, 
aussi ingénicuse que simple et utilc , est duc Mongol- 
fier, dont l'invention des aréostats a rendu le nom po- 
pulaire. Elle a pour  objet d'élever l'eau au-dessus du 
niveau dc son courant. . . 

Le Lélier Iiydraiilique est composé, idde deus tujaux, 
l'un horizontal c, nommé corps du  bélier (Pl. 3, fig, (I), 
l'autre vcrtical P nommé tire du bélier; 2" d'un rbscr- 
voir d'air II ; 3" d'un tu -au  d'asccnsion rccoiirltL: 1 ; 
f10 dc dcur  soupapcs E, G ; la prcrriii.rc SC nonime sou- 
pape d 'arrêt ,  la sccondc soupape ascensionnelle. 

Lc tuyau Iiorizoriial C comrnnnique avcc 13 parlie 
iiilerienre du rbscrwir dont il s'agit d ' i i le~tr  I'eau ; cette 

eau arrivant dans lc t u j a n  C , rencontre la soupape E 
ouverte ct s'échappe par son ouvcrtiire; la ritesse qu'cllc 
accluiert par ce mouvement la fait IhniOt agir sui. la 
soupape elle-mCnie qu'clle ferme en la soulevant. Alors 
toute 1ü colonne d'eau qui ne peut perdre instantank- 
ment sa vitcssc s'élance par le  tuyau F, pousse la sou- 
pape G , pbnéire dans le  réservoir d'air 13, et de 1ü düiis 
le tuyau d'ascension 1,  oh la compression de l'air cn H 
la force ii monter. Lorsque le  moiivenient ascensionnel 
est épuisé ,, l'eau réagit dans le tuyau 1, la soupape G 
retombe e t  se ferme, la colonne amuentc ne peut plus 
retenir la E qui s'ouvre en retombant, et, des 
que celte s o u ~ a p e  est ouverte, le même jeu reeomnicnce 
e t  dure tant que le réservoir fournit de I'eau. Aprks un 
certain nombre de coups, I'cau parvimt au sommet du 
t u j a u  d'aeeension'I- c t  sort par un dégorgcoir. 

Le réservoir d'air H produit deux effets, celui de di- 
, . 

minuer la violence da  choc en le hisant agir sur une 
masse d'air qui est douée d'élasticitt3, e t  celui de pro- 
duire un  écoulement continu. 

La petite quantith'd'eau qui, h chaque coup, sort par 
la soupape E, s'écoule par une décharge J. 

BÉL 
L'effet utile d u  bélier hydraulique dépasse de beau- 

coup celui de  toutes les autres machines A élever l'eau 
lorsque la hauteur d e  l'élévation n'est pas considérable 
par rapport A la hauteur de la chute. Il résulte des ex- 
périences d'Eytelmein : le que, si la hauteur d'ascension 
est quatre fois plus gründe que celle de  la chute, le bé- 
lier éléve prhs d'un septiéme plus d'eau que les pompes 
mues par une roue h augets ; a" que les effets utiles de 
ces deux macliines sont égaux lorsque la  hauteur de 
l'ascension est six fois celle de la chute ; 3° que le  bk- 
lier devient progressivenierit moins avantageux lorsque 
cette hauteur augmente; 4. que le bélier est préféral~le 

aux pompes mues par une roue ii aubes, lorsque la hau- 
teur d'ascension est moindre que douze fois celle de la 
chute. 

Pour comparer l'effet utile d'un bélier hydraulique U 
sa force motrice, i l  faut se, rappeler que l'effet dyna- 
mique de cette dernibre a pour expression Q X H, Q 
étant l e  volume d'eau dépensé en une  seconde, et H la 
hauteur de la chute, tandis que l'effet utile obtenu est 
q X h, q représentant le  volunie d'eau é!evé dans une 
seconde, et h la hauteur li laquelle il a été port&. En 
combinant les données fournies par l'cxpbrience , on 
trouve que cet effet utile est assez exactement reprc- 
renté par ln formule enipirique suivante ..... (1) 

< p i  doit servir dc guide aux constructeurs. 
La longueur du corps du  bCtlicr influe sur la quantité 

d'eau qui s'kléve h chaque coup, mais on ne  connaît 
pas encore la longueur correspondante au maximum 
de produit. Eytelmin pense qu'elle doit être exPrim& 
par la longueur du tuyau montant, plus le double du 
rupport de la  chute a la hauteur d'ascension On ne devra 
dans aucun cas la réduire au-dessous des trois quarts de 
la hauteur d'ascension. Quant au dianiétre de ce tuyau 
il doit &T détermini: par la formule 

1 , ~  V.Q 
dans laquelle Q a la inemc signification que ci-ciessus. 

Le diainbtre du  tuyau d'ascension 1 peut être la 
moitié de celui du corps d u  bklier. 

Les dcux soupapes doivent être tr&s-rapprochéesl'une 
de l'autre, et lc diamktre de la soupape d'arrêt ne doit 
jamais être plus petit que celui du tuyau horizontal. 

La capacité d u  réservoir d'air ne parait pas exercer 
d'influence sur l'action du  bélier, on la fait ordinaire- 

ment Cgale & celle du tnyau d'asccnsion. . 

Proposons-nous d'établir, d'aprés cesprincipes, un bé- 
lier capable d'élever 21 litres d'eau par  minute, d une 
hauteur de i a  mbtres; la chute d'eau dont on  peut dis- 

poser pour cet effet ayant une hauteur de im,50. 

La premihre chose ii déterminer est l e  volume Q de 
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l'eau qu'il faut dériver du réservoir. Degageant donc Q 1 ' ~ s s a i  sur les machines hydradiques de Ducrest , et le 

" de la formule (i), nous aurons d'abord 

puis, observant que 91 litres d'eau par minute font O,% 

litres par seconde ou ome,ooo35, nous aurons 

et, par suite, 

Tel est la volume d'eau qui doit être dépensé par se- 
conde ; on la portera n oma,oo54 pour plus de sûreté.. 

Le diamétre du bélier sera donc 

et celui du tuyau d'ascension t (O; 13) =om,065. 
Si les localités le permettent, on donnera i a métres 

de long au corps du bélier. 
La capacité du réservoir d'air devant être égale A celle 

du tuyau d'ascension dont le diamétre est 0,065 et la 
hauteur i 2m, on aura pour cette capacith 

Enfin, on donnera om, 17 de diamétre U la soupape 
d'arrêt parce qu'elle est traversée par la bande de métal 
qui tient le battant E dont on fera le diamétre om,ig. 
Le poids de cette soupape ne devant pas Ctre plus grand 
que deux fois son volume d'eau, on le fera d'un kilo- 
gramme. Le battant E devra Litre en laiton épais de 5 
millimétres. L'épaisseur du clapet d'ascension G peiit- 
etre de 7 millimétres. 

. Cette belle machine n'a été employée jusqu'ici que 
pour élever de petites quantités d'eau. Le bruit qu'elle 
produit est incommode et les ébranlemeni périodiques 
qu'elle éprouve la détériorent assez rapidement. Il existe 
cependant des béliers qui fonctionnent depuis plusieurs 
années, mais leur usage se borne ii satisfaire les besoins 
en eau des habitations oli on les a construits, et il est 
douteux qu'en puisse jamais les utiliser pour d'autres 

< usages. 

BELIER A TUYAU MOBILE. Cet instrument, réduit 
B sa plus grande simplicité, est un tuyau recourbé dont 
le bout inférieur plonge dans un puisard et auquel 
on imprime un mouvement de rotation trhs-rapide ; 
Yeau:s'ékve au sommet par l'effet de la force centrifuge 

qui lui est communiqu&. 

On a propos4 plusieurs . machines . - .  de ce genre, VW. 

Traité diëmntaàre des machines de Hachette. 

BIEF ou BIEZ. (Hydraul.) Canal élevé qui conduit 
l'eau sur une roue hydraulique. Ce nom lui vient de ce 
qu'il est ordinairement incliné ou biaisé. 

BIGUE. (Méc.) Appareil composé de deux fortes 
pieces de bois réunies à leur sommet par un amarage et 

écartées dans leur partie inférieure. Il est destiné B for- 
mer un point de suspension pour élever les fardeaux. 
On emploie dans les arsenaux de la marine des Ligues 
qui ont plus de 80 pieds de hauteur. 

BOCARD. (Méc.) Machine composée d'une rangée de 
pilons en bois armés d'une tCte de fer et  qui sont suc- 
cessivement soulevés par l'arbre d'une roue hgdrauli-. 
que. Elle est employée dans lcs inines pour piler Ic mi- 
nerai. Foy. l'ouvrage de d'hubuisson sur lcs mines da 
Friberg. 

BOIS. (Mdc.) La question de la rtsistanee des bois 
et, en général, des matériaux, est si importante pour 
l'architecture ct la marine, qu'on ne saurait doutcr 
qu'elle ait provoqué l'attentiou des anciens dont Ifég con- 
structions hardies sont encore de nos jours unsujet d'ad- 
. miration. Cependant les premiers fondemens de la théo- 
rie de cette résistance n'ont été poses qu'A une époque 
bien postkrieure h leurs brillans travaux, car ils sont 
entibrement dus au génie de Galilée qui,dans cette ques- 
tion comme dans une foule d'autres non moins intéres- 
santes, a su porterle premier le flambeaii de la géométrie. 

L i  solution de ce grand homme est loin sans doute 
d'Ctre entikrement rigoureuse, mais elle a tracéé la route 
et il a eu le mérite d'en déduire des principes incontes- 
tables dont on ne soupçonnait pas meme l'existence 
avant lui. 

Pour donner une idée de la nature du problême, sup- 
posons qu'un prisme quadrangulaire de bois A E (Pl. 3, 
fig. 5) soit encastré dans un mur par une de ses extré- 
mités, d'une manibre inébranlable, et qu'on charge de 
poids son extrémité libre E jusqu8ii ce qu'on détermine 
sa rupture. La ligne AB, dit Galilée, devient un point 
appui, et chaque fibre du bois est sollicitée par le poids 
suivant un bras de levier égaI B la longueur D E  de la 
piCce, tandi~'~u'e1le résiste par un bras de levier d'au- 
tant plus court qu'elle est plus proche de l'appui. La 
résistance que chaque fibre oppose ii la rupture est donc 
proportionnelle B sa distance U cet appui, et il en résulte 
que lasomme desrésistances est ii ce qu'eue serait si cha- 
cune d'elle était égale A la plus grande, comme la distance 
du centre de gravité de la figure ABCD l'appui AB est 
Q l'axe de cette figure, Quant B la plus grande résis- 
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tâncs% pan rapp~rt aveo le poids esl: bgai, wrappa ï t  b- 
verse des bras de leviers DG et DE. A M ,  LR Y B S ~ S -  
tances de deux prismes de bois de mênic base sont en 

raison iuverse de leurs longueurs, et il e n  est de meme 
des Résislaiices de deux cylindres de mCme base, parce 
que le centre de gravité de cette base est i son cenJre 
ou au milieu de son diamètre. 

QJilée çonclut de cette théorie que des corps sem- 
i&bles n'ont pas des forces proportionnelles A leurs 
masses pour résister 4 leur rupture. car les masseq 
croisseut comme les cubes des côtés semblables, tandis 
que les ré&ances ne croissent que comme les carch 

de ces côtés. Il y a donc un terme de grandeur au delii 
duquel un corps se romprait au moindre choc ajouté A 
soo propre poids, ou par ce poids même, pendant 
qu'un c o q s  semblable, mais d'une moindre masse, 
p~ur ra i t  résister au sien et rn&me d un effort étranger. 
De 1ü vient, dit Galilée qu'uae machine qui b i t  son 
effet en petit manque lorsqu'elle est exécutée en grand 
et croule sous sa propre massa. La nature, ajoute-t-il, 
ne saurait faire des arbres ou des animaux démesuré- 
meilt grands sans etre exposés d un accideiit , et 
c'est pour cela que les plus grands animaux vivcnt dana 
yn fluide qui leur ôte une partie de leurs poids. 

Y lpe  tre consbquence trés-rem&piable de cetLe 
tb.éo~ie, q9\ est>u9un cylindre creux résiste davantage 

Z 

que s'il était picin ;, aérité qui a fait dire ii, îv1ontucla : 
uC'estee me semble pour cette raison, et pour concilier 
es même temps la légéreté et la solidité, que le Ptaturc 
&fait creux les os des animaux, les plumcs des oiseaux. 
et les tiges de plusieurs plantes. n Au mot nature prks, 
qui n'a aucun sens, on ne peut qu'admirer cette ingé- 
nieuse appréciation de la sagesse infinie du eréateur. 

Chypothkse de  Galilée sur la résistance des fibres, 
proportiomellc 1 leut distance du poiut d'appui , ne, 
saunit être exacte que dans le cas oil les fibres s e  
rompraient brusquement sans éprouver aucune extee-. 
&a, ce qui ne peut avoik lieu ii Gauss de kur blêsii- 
tieité.. p$s. cette circonstancs , signalée bientht paÿ 
Leibaitz et Mariotte, n'iiiflue que SUF les détermina- 

t i~w numeriques et non sur les eopséquwces ghbralea 
que wusvenona de rapporter. 
La risistance des diverses espèceâ $e bois naris dans 

&a bites, assez étendues.; elle parait Etre sensiblement 

proportionlaelk & leulr pesanteur spécjifiqw, et peut 

ktêblir que deux pieces parfaitement &gaies effrkont des 
~ b i s t w e s  dont le rapport sera h mirne que odui, & 
leurs g~ids .  La constitutiort physique du bois par 6i.1re4 

. superposées bngitudipalement rend raison de oe p&n& 
méne, car plus ces fibres sont nombreuses dans un es- 
pace donné, plus 1ç bois a de furcze et plus sa pwanteus 
spécifique est considérable. La table des pesanteurs sp& 

cifigaies doanée aumot DBNSJT~ [i~xn, 1) peu donri faire 

BQ& 
qandtre quels met lerrhis q u i  cqtnpwati~ement~résùs- 
teront davantage,maiii il. qe faut pas perdce de vwqu'sne 
foule de circonstances telles quc les défauts du bois, les 

ncieuds, la carie, les directions obliques des fibres, le de- 
gré de dessiccation, la nature du sol qui a produit les ar- 

bres, leur ûge, etc., etc., sont autant de causes capables 
de modifier la résistance. 

Un physicien alleniand hl. Karmasch a pretendu tout 
récemment qw la mûniérc ordinaire d'évaluer le poids 
spécifiquc des bois et qui consiste A les peserdans l'eau, 
est défectueuse, parce que le liquide s'introduit dans les 
pores du bois et augmente son poids véritable. I l  a pesé 
avec fa plus grande exactitude cles paralldipipèdcs des 
différentes espèÿes de bois sée1ié.e~ A l'air, travaillés avec 
le plus grand soin et dont il a mesuré le volume avec une 
extdme p&eision. Ces morceaux avaient généralement 
de 10. i 24 pouces cubes de Vienne. Nous rapporterons 
ici quelques-uns de ses résdtats, dont il a publié le ta- 
bleau en 1834 (Jnhrb. de Polyt. Inst. in Vien.)  ; ils 
pourront servir de points de comparaison pour des ex- 
péricnces d~ même genre. 

Espèces de bois. poids sp6cifiques. 

Buis. . . . . . . . . . . . .  0 2 9 i 2  

. . . . . . . . . .  Prunier. 0,872 
Aubépine. . . . . . . . . .  0,87 1 

. . . . .  Boulcau de Suède. 0, 799 
Pin. . > . . . . . . . . . . .  0,763 
Hêtre. . : . . . . . . . . .  0,750 
If. . . . . . . . . . . m . .  0,744 
Bouleau. . . . . . . . . . .  0,338 

. . . . . . . . .  Pommier. 0,734 
Poirier. . . . . . . . . . . .  0,732 

. . . . . . . . . .  Charme. 0,728 
Olivier (soiiche). . . . . . .  0,676 
FrCne. . . . . . . . . . . .  0,670 

Dito.. . . . : . . . . . .  0,669 
Noyer. . a . . . . . , . . .  0,660 
ChCne.. . . . . . . . . . .  0,650 
FrBne. . . . . . . . . . . .  0,645 
Orme. . . . . . . . . . . .  0,568 

. . . . . . . . . .  Tilleui.. 0,559 
. . . . . . . .  Çblitaignier. O, 55 i 

. . . . . . . . . . .  Aulne. 0,538 
Epicba. ; . . . . . . . . . .  0348 1 

. . . . . . . . . .  Peuplier. 0,387 

b ri-sistance qw les bois opposent aux poids qui 
sovicitwt kur rupture reçoit des nom4 diff6~ens suivant 

la positiori différente 'dos piéee~1; OP la Barnme ~66h- 
tazaçs horimatale lorsque les pikeea de bois ont leurs 
fibre* paraiiéles 4 i'horiaos et que la ehruge agit ver& 
calement sur elles ; résistance v~rticale, .1~rsqiie k 
~ k g a  pesa dana le rem des Ebee et aii  eomrpa de la 
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p&ce py& q e r t i ç a l e m ;  enfin, adhbt*meq des f b m s  , 
lorsque la pGce est suspendue verticalenient et chargée 
A sa partie inférieure. Nous allons examiner siicccssive- 
ment ces trois cas principaux. 

1. Rdsistance horizontale. Une piéce de hois peut être 
maintenue dans une position horizontale de trois ma- 
nitres diffkrentes : i" chacune de ses extrémités est en- 

castrée solidement dans un bati inéhraolable (Pl. 3 ,  
fig. 6); 20 cette piéce est seulement soutenue sur deux 
points &'appui (fig. y); 3° une seu1e.de ses extrkmités est 
encastr~e (fig. 5). Les résistances d'une même Piétre 
dans ces trois dispositions sont entre elles comme k s  
nombres 4, 2, t ,  c'est-8-dire que si dans le premier cas 
elle exige un poids de 4000 kilogrammes pour sc rern- 
pre, il sullira d'un poids de 2000 kil. dans Ie second et 
seulement nn poids de iooo kil. dans le derniel= Ainsi 
la résistance étant connue dans un queiconque de ces 
trois cas, on peut aisément conclute ce qu'elle est dans 
les deux autres. 

Ow a tiré de la théorie de Galilée la rtgle suivante : 
L m  résistance est en raison inverse de la longueur des 
p&es, ea raison directe de la largeur et  en raison directe 
dzc earrd de la hauteur. Si nous dksignons donc par Il la 
résistance horizontale d'un prisme quarlrangulairc dc 
bois dont 2 est la longucur, e la largeur et h la hautcur 
ou l'épaisseur dans Ie sens vertical, et que nous nom- 
mions p la résistance d'une autre p i h e  du mf.inc bois 
dont les dimensions correspondantes soient E', e', h', 
nous aurons (1) 

proportion B l'aide de laquelle, connaissant larhsistance 
p d'une pibce de bois, nous pourrons calculer la r6sis- 
tance R d'une autre piéce dc la memc espécc de bois. 
r Rlrisschenbcock, Parent, Bdidor, BuIïon ct Duliainel 

ont fait un grand nombro dzeqé~iences sur la résistance 
dwhois qui o ~ t  étB résumées par Hassenfrate dans le ra- 
bleau suivant, trés-conimode pour les calculs, Ecs rk- 
sistances se rapportent A des piEces posées librement sur 
deus points d'appui, et toutes les piiaes sont ramenées 
h la dimension de cinq mhtres da longueur SUD un dé- 
cimètre d'équaluitisagq c'cst4-dir~ sur une largeimet 
sur une hauteur d'un décimétre. 

Solive de 5 molres Poids que supporte la piéce 
sur un décimètre carre. avant de rompre, 

Prunier.. . . . . . . . . . .  1447 kilog. 
Orme. . . . . . . . . . . .  i 077 
If.. . . . . . . . . . . . . .  1037 
Charme.. . . . . . . . . . .  i 034 
Hêtre.. . . . . . . . . . . .  1032 

Chhe.  . . . . . . . . . . .  1026 
Noisetier. . . . . . . . . . . .  1008 

Solive da 5 mét~es Poid~ qlie supporte Ia phce 
sur un décimètre carré. avant de rompre. 

. . . . . . . . . .  Pomnlier, 976 
Châtaigner. . . . . . . . . .  957 
DIarronicr. . . . . . . . . .  031 
Sapin.. . . . . . . . . . . .  918 
Noyer. . . . . . . . . . . .  90" 
Poirier . . . . . . . . . . . .  885 
Bouleau. . . . . . . . - . .  8 5 3  
Saule.. . . . . . . . . . . .  850 
Tilleul:. . . . . . . . . . .  750 
Peuplier d'Italie. . . . . . .  586 

Pour appr~prier  hcctte t a l h  la proportion (i), faison9 
E'=P, e=h=om,r et nous aurpns en sul~stituant, 

eh' 
R=5oooji. - 

1 

valenr dans laquelle p est b nombre qui correspond 
dans la table i I'espéei, de bois en question. 

Supposons, par. exemple, que la piéce de bois donî 
on veut connaiire la réSistance soit une solive ib diene * 
de 4 d t r e s  de Iongueitr sur i 5 ceniiiri~ires d'Cqiiarris- 
sage, on fera e= h= om, I 5, 1 =q et comme dans ce 

cas p= ioz6 kil. on aura 

la piCce proposée ne se rompra donc qm: sous un effort 
de 4 3 ~ 8  kil. 

Les résistances calculi?es d'a@ cette formule sont 
généralement trop gandes  parce qu'il n'y entre pas iin 
&ment essentiel le poids propre de la pitce ; on ne doit 
donc les considérer que comme des approximations. 

Dans les expériences de Buffon, sur lesquelles on peut 
se fonder e n  toute coniiance, lc décroissement des résis- 
tances a toujours été plus grand que l'accroissement des 
longueurs. 

Un résultat pratique trés-important, &'est que, la rk- 
sistance croissant d'aprhs le carré de la hauteur, les bois 
méplats doivent toujours Ctre posés sur lcur plus petite 
Cpaisseur ; aussi, dans boaucoup dc combles, on a rem- 
placi: trts-avantageusement la charpente par des plan- 
ches de 15 lignes d'épaisseur posScs de champ. Nous * 

ferons encore reinarquer que 1c point lc moins résislant 
d'une piCce horizontale est son cstrémité libre lorsqu'il 
n'y en a qu'une de soutenuc, et son milieu, lorsque lcs 
deux extrémit&s sont soutenues. Les nombres de la taLlc 
ci-dessus se rapportent P des pressions exerckcs au nii- 
lieu des pieces. 
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Les circonstances dc la fracture varient avec celles 

des positions. Lorsque la pilrce est assujettie par une de 
ses extrémités, elle se brise prbs du point d'appui; lors- 
qu'elle est fixée par ses deux extrémités, elle se brise en 
trois endroits (Pl. 3, fig. E), au milieu et prés des points 
d'appui ; enfin, lorsqu'elle est seulement soutenue par 
ses extrémités, la fracture est unique et se fait au. 
milieu. 

II. Résistance aerticalc. Unc piéce de bois posCe vcr- 
ticalement sur sa base et chargée A son extrémité sapé- 
rieure plie généralement avant de s'écraser. 

Rondclct a ol~tcnu , de nombreuses expériences, les 
résultats suivans : 

I O  Un poteau de chêne qui a plus de sept ou liiiit fois 
la largeur de sa I~ase :n hauteur plie sous la charge 
arant de s'écraser ou de se refouler, et une pièce de bois 
dont la hauteur serait cent fois le diametre de sa base 
n'est plus capalh de porter le moindre fardeau sans 
plier. 

20 Quand une pihce de cliêne est trop courte pour 
pouvoir plier, la force qu'il faut pour l'écraser est de 
40 ii 48 livres par ligne superficiclle de sa base ; et cette 
force pour le Lois de sapin va de 48 i 56. 

3' Des cubes de cliaciin de ces bois, soumis ii une 
forte prcssion, ont chinui!  de hauteur sans se désunir; 
ceux en c k n c  de plus d'un tiers et ceux en sapin de 
moitié. 

4" La force moj-enne du bois de cliihe, qui est de 
44 livres par ligne superficielle pour un cube, se ré- 
duit ii deux livres pour une piéce dc même bois, 
dont la hauteur est égale i 73 fois la largeur de la 
base. 

50 En comparant un cube de chCne avec dcs parallé- 
lipiphdes rectangulaires de mCme base, la résistance a 
décru dans les rapports suivans : 

Pour le eube dont la hauteur est  1, la résistance diant 1 

Pour une pi6ce dont la Iiauteur est 1 a, elle est 
1 -. 
6 

i d .  1 a 4  - id. .. a 

id. 36 id. r - 
# 

id 48 id. - L 
1 

id. 60 id. a - 
1 a 

id. : 9 id. r - 
a +  

D'aprks Perronet, la résistance comparative des six 
cspèces suivantes de bois chargés debout est 

Chhe .  . . . . . . , . . . . 126 

Saule.. . . . . . . . . , . . 96 
Sapin.. . . . . , , , , , . . 94 
Peuplier.. . , , .  . . ,  . . 74 
Frcne.. . . . . . . . . , . , 73 
Orme.. . . . . . . . . . . . 70 

M. Girard, h qui l'on doit un grand nombre de telles 
expi?riences, a reconnu que l'élasticité des bois posés 
debout, ou la résistance qu'ils sont capables d'opposer 
h la flexion lorsqu'ils sont chargés verticalement, est , 

er raison directe des largeurs, double deo hauteurs et 
inverses des longueura. Il faut entendre ici par hauteur 
la plus grande largeur du bois. Ce savant a trouvé que 
l'élasticité al>solue d'un morceau de bois de chêne d'un 
mBtre cube est de i i 784 451 kilogrammes, et que celle 
d'unmhtre cube de sapin est de 8 161 i a8 kilogrammes. 
D'aprbs ses calculs, une pièce de bois de c h h e  de iag5 
mlrtres de hauteur sur un métre d'équarrissage ne résiste- 
rait pas ii la pression de son propre poids. I l  en serait 
de meme d'une piéce de sapin de 183% mètres. 

III. Adhdrence des fibres. Il résulte, de toutes les ex- 
périences, que le bois résiste mieux ii l'extension qu'i la 
compression. Le rksultat moyen des expériences dc 
Rondelet est que la force du bois de cliêne ordinaire 

est d'enriron 981 kilogrammes par centimhtre carré de. 
la base du morceau soumis à une traction perpendicu- 
laire par ses deux bouts. Barlow estime la force du' 
chêne d'Angleteterre de 648 i 800 kilogrammes, tandis, 
que Tredgold ne la porte qu'à 163 kilogrammes, tou- 
jours par centimhtre carré. Nous ne rapporterons pas: 
d'autres appréciations tout aussi dilïérentes et qui n e  
sont propres qu'i faire sentir le besoin d'une tliéorie 
plus avancée. (Foy. OEuvres de Buffon, Partic expdritrb 
XI' mémoire; Trait6 de l'art de bâtir, par Rondelet ; 
OEiivres, de Perronet ; Traitd analytique ds la rdsisfanee 
des solides, par Girard.) 

BUSE. (Hydraul.) On dksigne sous ce nom, soit une 
eaisse qui contient de l'eau, soit le canal ou coursier 
qui conduit l'eau sur une roue hydrauliqne. 
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CAM 
CARIES. (Méc.) f arties saillantes adapt6es ii un axe 

tournant et qui servent h imprimer un moiivement al- 
ternatif aux tiges des pilons. Telles sont les cames b, b 
(Pl. 3, fig. 9) qui, ajustées sur le cylindre A, soulevent 
alternativement le pilon B par son mentonnet m pour 
le laisser ensuite retomber. 

, La courbure de la came se détermine d'aprks l'effet 
qu'on en veut obtenir. Lorsqu'on désire que l'ascension 
du pilon soit réguliere, il faut évidemment que la courbe 
soit telle que le rayon du cylindre moteur décrive dcs 
arcs tgaux dans le même temps que le mentonnet par- 
court des espaces égaux, condition qui se trouve rcm- 
plie par la décaloppante du cercle, comme on peht aisi- 
nient s'en assurer. Soit, en effet, ba une partie de la 
développante du cercle A (Pl. 3, fig. i 1) rencontrée ii 
son origine en b par la droite mb. Supposons que le 
cercle A tourne avec sa développante autour de son cen- 
tre et que pendant ce mouvement la droite mo s'éltve 
parallklement ii elle-même, de manitrc que son extré- 
mité O parcoure successivement lcs divers points de la 
développante bn tout en décrivant 1i verticale bM. Lors- 
que, par suite du mouvemcnt de rotation du cercle A ,  
la développante sera arrivée en b'n', la droite mo, sera 
en vn'o' et son extrémité O aura dbcrit bon; de mCme, 

- lorsque la développante sera parvenue cn Vn', la droite 
mo se trouvcra dans la position m'on, et son extrbmilé b 
aura décrit la droite bo'. Or, d'aprés la thborie des déce- 
lolppées (Yoy .  ce mot, tom. I), la droite bo' est égale d 
l'arc bb' du cercle A, et la droite bo' est égale h i'arc bb', 
car bill est tangente au cercle en b, ainsi le rapport de 
bo' ii bo* est le même que celui de l'arc bb' ii l'arc bbs, et 
il en résulte évidemment que, si le mouvement du cercle 
est unirorme, la droite mo décrira des espaces verticaux 
égaux pcndant que lc rayon Ab décrira des arcs égaux. 

La construction de la développante du cercle s'effec- 
tue de la maniére suivante : ayant décrit un cercle A 
(Pl. 3, Cg.) on portera, un certain nombre de fois sur 
sacirconférence, un arc m r assez petit pour qu'on puisse 
le considérer comnie une ligne droite. Par tous les points 
de division 1, a, 3, 4, etc. on ménera des tangentes in- 

définies, puis on prendra la premicre m'i égale A ml, la 
seconde m'a égale ti deux fois mi ,  la troisiéme m"'3, 
égale h 3 fois mi et ainsi de suite. La courbe passant 
par tous les points m, m', m* etc. sera la dévelppanta du 
cercle A, 

CAR 
Pour tracer le profil d'iinc eanle, on prendra le rayon 

du cercle A égal ii celui du cercle primitif considhré par 
rapport au mentonnet, c'est-h-dire, égal U la distance 
qu'il y a entre le centre di1 niouvernent et l'extrémité 
du mentonnet lorsque le pilon est en repos;aprés avoir 
d6crit la développante, on prendra le rayon A% égal A 
la distance qu'il doit y avoir entre le centre du mouve- 
ment et l'extrémitb du mentonnet lorsque le pilon est 
arrivé au plus liaut point de sa course, et, avec ce der- 
nier rayon, on décrira un arc qui déterminera en O l'ex- 
trkmiti: de la came mo capable de produire I'cffet dc- 
mandé. 

Cette maniére de faire mouvoir les pilons est sujette 
ii plusieurs inconvbniens dont le plus grare est le choc 
dc la came contre le mentonnet au moment où clle le 
rencontre avec sa vitesse acquise ; ce qui occasionne une 
perte de force motrice. On a clicrehé h y remédier par 
diverses dispositions dans lesqii&lles la vitesse du men- 
tonnet, nulle au moment oii il est saisi par la came, s'ac- 
célkre ensuiie progressivement, ce qui fait perdre I'a- 
vantage de i'uniformité du mouvemcnt. Pour éviter 
aussi la déviation (lu pilon, qui résulte de ce qu'il est 
soulevé par un seul côté, on a essayé de le revêtir d'une 
crémaillhre (Voy.  ce mot) et d'armer l'axe tournant de 
dents d'engrénoge ; mais ce s~s thme est encore plus dé- 
fectueux que celui des simples cames. (Voy.  Belidor, 
Archit. hydraul.; Hassenfratz, Sidérotechnie; Hachette, 
Traité des machines.) 

CARTES. (Géog. math.) La construction des cartes 
a pour objet de reprbsenter sur une siirfrice plane la si- 
tuation respective des divers lieux dc la terre. (Voy. 
tom. 1, pag. 91). 

Pour qu'une carte fût  rigoureusement exacte, il fau- 
drait : 1' quc tous les lieux y fussent placés dans leur 
juste position par rapport aux principaux cercles géo- 
graphiques, comme l'équateur, les méridiens, les paral- 
léles, etc. ; a" que les grandeurs des diffbrens pays aient 
entr'elles les miimes rapports que sur la surface de la 
terre ; 3" que les différens lieux fussent respectivement 
sur la carte aux mêmes distances les uns des autres et 
dans la même situation que sur la terre elle-meme. Ces 
conditions ne sauraient Etre généralement remplies. 

Lorsque l'étendue du terrain qu'on veut figurer est 
' tri%-petite, la portion qu'il comprend de la surface du 
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globe ne dilfkre pas sensiblement d'une surface plane, et 
il est possible de conserver aux objets les rapportsexacts 
de grandeur qu'ils ont entre eux, mais lorsque cette éten- 
due est considCrable, il devient nécessaire, soit d'alté- 
rer quelques-uns dc ces rapports pour pouvoir conserver 
l'exactitude des autres, soit de les modifier tous, suivant 

le Lut qu'on se propose en coustruisant la carte, parce 
que la surface de la splitre n'est point dEvcloppabl&, 

comme celles du cylindre et du cihie, et qu'on lie peut, 
conséquemment i'btendre sur un plan sans qu'il en ré- 
sulte des décliirurcs ou des duplicatures. 

L'impossil~ilité de dhelopper la surface de la splibrea 

fait adopter, pour laconstruction dcs cqrtes, diversesrné- 

thocles quireposcnt en principe sur IespqriCtCs clespro- 
jeetions (Voy. ce mot, tom. II). Qu'oinimagiiie, parexem- 
ple, un plan qui coupe 1a terre dans une position d6ter- 
minie, p i ? ,  de chacun des points de h surface coui.he 
terrestre, qu'on congoive une perpeiidiCulaire abaissée 
sur le plan, les pieds de ces perpendiciilaires repi-&sen- 

, teront les points correspondans de la surface du globe. 
I l  en sera encore de mCme, si, au lieu dletre @rpendi- 
etilaires, les droites projetantes concourent toutes A un 
même point, alors on pourra considkrer ce point comme 
le point da aue d'un tableau, et les intersections des 

droites avec le plan de projection ou le plan du tableau 
seront les perspecticcs des points correspondans de la 
surface terrestre. Cette dernikre sspéce de projection, 

nomniée stkrdographiqw? , est celle qu'on emploie le 
plus particulierement pour reprksentcr un 1iérnisplié.t-e 
entier. Les cartes construites par ce moyen sont dom: 
de véritables perspectives, et l'altération .qui en résulte 
dans les positions kespcctives des objets d b p d  de la 
situation du tahleau et du licu qu'on choisit polir point 
de vue. 

Or, pour projeter riri lii.misphére, soit en mslité, soit 
en partie, on suppose ordinairement que l'œil est placé 
A l'un des points de la surface terrestre et que le plan de 
projection est c c b i  du grand cercle dont CO point est le 

pôle, ce @i présente trois cas différens : i"'œil étanl A 
l'un des pôles de la terre, la projection a lieu sur le 
plan de I'équateur; zo l'mil étant entre le pôle et f4hiia- 
icui., la projection a limi sur le plan de son horizon; 
3" enfin i'ceil éfant sur l'équateur niFnze, la projcction 
s'effectue sur le plan d'un mé~idien. La projection est 
dite pdccire dans Ic prernicr Cas, karia-oatale dans le se- 
cond, et on la nomme, dans Ietmisi~me, pro-j'eelion sut 
O méridien. On peut encore SUppOSeT .l'œil placé au cen- 
tre de la terre; il cn résiilte une qua t r ihe  pivjection 
nomniée ce~atralc dont on fie fait poiilt iisagc. h'ous al- 
lons examiner sucmssivement les trois prcrnii.res. 

1, Projecthpluim.  On reconnaît aisément que lors- 
que l'ail est ii l'un &es p V h ,  la projection de ce pOk est 

Je centre mem de Y.éguateur c i  que  le^ p ~ j & i ~ t 3 s  

cercles paralléles ü l'équateur sont des cercles concen- 

triques ii ce dernier. Quand aux projections des méri- 
diens, elles sont évidemment des lignes droites, 
* Avec un rayon A 0  (Pl. 3, fig. i3), choisi d'après la 

grandeur qu'on veut donner ii l'hémisplibre, on décrira 
donc un cercle ACBD qui représentera l'équateur et on 
prendra pour premier méridien un diameirc quelconque 
AB; h partir du point A on divisera le quart de circon- 
iërence AC en neuf parties égales ou de l e  degrés en 

i o  degrés, puis par tous les points de division on m b  
nera des diamktres (1 o)(~go) ,  (20) (200),(30)(210),et~. 
n s  seront les projections des méridiens correspondans aux 
longitudes ion, 20°, 30°, etc,, 90". La même construction 
effectuée sur l'arc AD donnera les méridiens correspon- 

dans aux longitudes i ooo, i i oO, etc., i 8130. 
Pour avoir les projections des parallirleg il'équatcur, 

également dc i O en i o degrés, on mknera par l'extré- 
mité D du diamktre CD, perpendiculaire au premier 
mtridien AD, des droites D(i O), D(20), D(50), etc., qui 
couperont 4 0  en des points m, m', wz*, etc., et du point 
O conme centre avec les rayons h, bm', Bm', etc.; on 
décrira dm cercles qui scrout les parallkles demandées, 
En effet, si Von concoit que le cercle ACBD tourne sur 
le diamétre AB jusyu78 ce qu'il $oit perpendiculaire au 
plan de la figure, le point D deviendra le point de vue, et 

les points m, m', in', etc. seront les projections sur le 
rayon A 0  des intersections du premier méridieii par les 
ccrclcs parallbles A f équateiir. 

Apriis avoir aclievé le réseau, il ne s'agit plus que d'y 
marquer la position des lieux terrestres, d'ap&s leur ia- 
iitude et leur longitude, d'y tracer le cours des fleuves, 
iescontours des t c r m  et des mers, etc., etc. Dans cette 
projcction, les méridiens et les parallirles se coupent it 
angles droits comme sur la sphkre, mais les degrés 
Pganx dcs méridiens y sont rcprbscntés pour des par- 
tions de ligne droite inégales, t e  qui raccourcit l'étcn- 
due des terrains en allant de l'équateur au pôle. 

3.  Projectiol~ sur un mérédiefi. L'ail étant toujours 
placé an centre de l'hémisphére q p o d  A cch i  qa'on 
veut représenter est, de plus, sur l'équateur même, et 

alors la projection de ce cercle est une droite pcrpen- 
dicillaire A l'axe du globe. 

Soit donc AB (1'1. 3, fig. i 2) k p~ojection de l'équa- 
t e u ~  ; avec la moitié de cette droite, potri. rayon, on dé- 
mira la circonférence APBP'; ce sera le meridien sur 
lequel on doit faire la projection. La diambtrc PP', per- 
pehdicuiaire h AB scra l'axe de la  teme et représentera 
un memc tcmps la projection du méridicn qui passe 
par lc point de viic dont Ic ccntre O est fa projection* 

Aprhs avoir divisé comme ci-dessus l'arc AB de ao en 
ab degrés, mensns par le premier point de divisio~ 
(io), ie diâmètm (1 6 )  (a*) et  par le pôle I?' Ysirws la 
droites P1(i O), P1(igo) dont la premikre coupera k 
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niètre AB en un point m, et la seconde le prolongement 
de ce même diambtre en un point n; les points m et a 
seront les projections des extrémités du diamétre du mé- 
ridien éloigné de i oo en longitude par rapport au méri- 
dien AB; du milieu de mn, comme centre, on décrira 
donc l'arc PmP' qui sera la projection du méridien en 
question. Cette même construction, répétée sur les dia- 
métres (20) (zoo), (30) (210) etc., donnera tous les mé- 
ridiens compris dans la moitié PAP' de l'hémisphhre, et 
comme les deux moitiés sont symétriques, il sumra de 
reporter de O vers A la longueur des rayons compris de 
O vers B pour dkcrire les méridiens de la partie PBP'. 

Les projections des paralltles h l'équateur devant pas- 
ser par les points correspondans de division (80) et 
(ioo), (SO) et (izo), etc., et lcurs centres étant tous 
situés sur le prolongement de l'axe P'P, on détcrrni- 
nera ces centres en menant du point B une droite A 
chacun de ces points ; par exemple, B(40) et B(izo), 
dont la première coupe l'axe en m' et son prolongement 
en n'; m'n' étant le diamttre du parallèle (40) (120), du 
milieu de cette droite, comme centre, on décrira l'arc 
(40)m1(l 20) qui sera la projection du paralltle demandé, 
et ainsi des autres. 

Cette projection est employée pour la construction 
des mappemondes; elle a l'avantage de représenter 
d'une manitre un peu plus exacte que la précédente les 
distances des lieux B l'équateur et an premier niéridien ; 
mais elle rend les degrés de l'équateur inégaux, ce qui 
raccourcit toutes les parties situées vers l'axe. On con- 
struit depuis peu de temps des-mappemondes dans les- 
quelles les espaces sont moins altérés, en remplagant 
la projection stkrtographique par la projection suivante 
qui n'est plus une perspective du globe. 

Ayr& avoir divisé en parties égales, par exemple, en 
18 (Pl. 4, fig. I ) ,  chacun des diamètres rectangulaires 
AB et PP', on divise en g parties égales chacun des arcs 
AB et AP', puis on fait passer d'une part des arcs de cer- 
cle par tous les points de division m ct par les pôles 
P et P' et de l'autre par tons les points de division n 
et par les points correspondans ( I O ) ,  (%O), etc. ; les 
premiers représentent les méridiens et les seconds les 
parallbles ii céquateur ; Ics uns et les autres de 10 en 
r o degrés. . 

3. Projection horizontale. Dans cette projection, c'est 
l'horizon rationnel qui est le tableau, le point de vue est 
le pôle de l'horizon, et le méridien qui passe par ce 
pôle et qu'on nomme dridiefi  principal est une ligne 
droite, sur laquelle se trouve le pôle de  l'hémisphére 
représenté. 

Soit ABCD (Pl. 4, fig. a) l'horizon d'un lieu, son 
centre O sera la projection du point de vue et on pourra 
choisir un diamétre quelconque AC pour représenter le 
méridien principal. Ayant mené le diamètre BD per- 

pendiculaire AC, ainsi que le diamétre pp' qui fait aveo 
AC un angle pOA égal il l'élévation du pôle au-dessus 
de l'horizon, on tirera les droites Dp et Dp' qui coupe- 
ront AC prolongé en deux points P et P' dont le premier 
sera la projection du pôle supérieur et le second la pro- 
jection du pôle inférieur. Les projections des méridiens, 
qui passeront toutes par les pôles P, P', auront en même 
temps leurs centres sur la droite MN perpendiculaire 
sur le milieu de PP'. 

Pour trouver ces centres, on décrira du point P avec 
le rayon PE le quart de cercle EQ qu'on divisera en neuf 
parties égales, si l'on ne veut avoir les méridiens que de 
I O  en io  degrés ; on mènera ensuite du point P ji cha- 
cun des points de division une droite, qu'on prolongera 
jusqü'ii ce qu'elle rencontre MN; les points d'intersec- 
tions a, b, c, etc., ainsi obtenus, seront les centres de 
méridiens qu'on décrira avec leurs rayons respectifs aP, 
bP, cP, etc. Le point E est le centre du méridien DPB 
perpendiculaire ail méridien principal AB. 

La construction des paralléles ne prCsente pas plus de 
dificulté. Aprbs avoir divisé la circonférence ABCD en 
36 parties égales A partir du point p, on ménera aux 
deux divisions également éloignées de p, des droites 
D(i) et D(il), D(a) et D(a'), etc., et les intervalles su, 
v'u', du", etc., déterminés par ces droites sur le méri- 
dien AB seront les diamhtres des parallèles. La projec- 
tion de l'équateur passera par les points B et D qui mai- 
quent l'est et l'ouest de la carte ; une moitié seule de ce 
cercle se trouve projetée parce qu'il est coupé en deux 
parties égales par le plan de l'horizon. 

Les altérations que cette espèce de projection occa- 
sionne ne sont pas symétriques par rapport au pôle. 

4. Des projections par développement. Les construc- 
tions que nous venons d'indiquer deviennent trés-em- 
barrassantes pour les cartes particulibres oh les rayons 
des méridiens et des parallèles sont d'une longueur con- 
sidérable, aussi les géographes préfbrcnt-ils dans ce cas 
les projections dites par développement i la projection 
stéréographique. On en distingue de deux espéces : les 
premiéres se nomment ddvebppemens coniques, les se- 
condes, développeme ns ylindriques. 

On sait qu'une zone sphérique d'une trts-petite lar- 
geur ne diffkre pas sensiblement de Ja surface convexe 
d'un cône tronqué, et comme cette derniére est exac- 
tement développable sur un plan, on peut obtenir, en 
opérant ce développement, une représentation d'autant 
plus exacte de la zone que celle-ci est plus étroite et se 
confond mieux avec la surface du cône. 

Considérons, par exemple, la zone spliérique dont 
ab (Pl. 4, fig. 3) est la largeur, si nous imaginons un 
cône tangent au parallble moyen M de cette zone, les 
surfaces du cône et de la zone, coïncidentes h ce paral- 
lel?, s'écarteront A $a . droite . et ii sa gauche et en pro- 

4 
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du cQe, les projections dcs ii16ridiens feront entre eux 
des angles moindres que sur la sphcre, et les pro- 
jections des parallkles seront plus grandes que ces pa- 
rallbles, tant it la droite qu'A la gauche du parallblc 
moyen. 

Si, au lieu d'enlployer le cône tangent, nous prenona 
le cône inscrit, la corde ab est alors le côt6 du tronc do 
&ne dont la surface développée doit former 1s carte, 
et il est facile de voir que cette carte sera parfaitenicnt 
exacte sur les paralléles extremes a et b ;  inais que les 
paralleles intermkdiaires seront trop petits. 

Par une dispositioh intermédiaire entre le c h  tan- . 
gent et le cône inscrit, on peut encore diminuer Salté- 
ration des paralléles, comme l'a lait ~ c l i s l é  dans sa'certe 
générale de Russie. Ce géographe a choisi pour la sur-. 
face conique représeiitativ'e d'une zonc, celle qui la cou- 
pait suivant deux paralleles placés chacun ii &gale tlis- 
tance du parnllkle moyen ct de l'un des paralltlea es. 
tremes. Ce oette manibrc, les diniensions des paralléles 
communs au cGne et ii la sphBre ne sont point alt6rbs, et 
l'étendue de la carte diffbfére peu de l'étendue terrestre 
correspondante, parce que l'élargissement des parties 
inférieures se trouve A peu prbs compensée parle rétré- 
cissement des parties supérieure$. 

Quelle que soit celle de ces dispositions qu'on veuille 
adopter, les interseciions des plans des paral1t:Ies avec 
la surface.conique ddterminent sur cette surface les pro* 
jections des parallbles, et les projections dee méridiens 
sont des lignes droites qui concourent au sommet du 
cône. Il en résulte qu'en développant la surface coniquc, 
les paralleles deviennent des ares de cercle dont le centre 
cornniun est au sommet du cône, et que les méridiens 
demeurent des droites coneourentes iüe sommet, ce qui 
conduit aux constructions que nolis allons exposer, en 
prenant pour premier exemple le cas du chie tangent 
au parallèle moyen. 

Qbsorvons d'abord queS dans le développement, lc 
rayon du parallkle moyen B I  [Gg. 3)cst la droite MO, co- 
tangente de l'angle ECM bu de la latitude de cc paral- 
Me;  ainsi, ap rh  avoir trac& (hg. 4) une ligne indéfinie 
A0, 00 prendra une longueur OY sur cette ligna, hgalc 
h la cotangente du paraliale moyen de la carte, puis du 
centre O avec OX pour rayon, .on dkcrira un arc inclé- 
fini NB'; cet arc représentera le pardléle moyen de 1a 
carter 

Supposons mainlenant que l'irnplitude de ce paral- 
M e  moyen ou que sa prrlie coqwiae entre les-limites 
del'espace tcri*estrc qu'di1 veut représenter $ait de 50 dc- 
grés, Comme dans la sphère, le rayon de ae paralléle 
est MR, tandis qu'il est MO dans la carte, et que les 
nombres de degrés contenus dans deux &ma kgau sont 

entre eux dans le rapport inwrse des rayons, on aura, 

si Ri'(' ï ~ ~ r d s e 1 1 1 ~ ~  I'anq>litude du parallblc moyen sur la 
carle, 

a l  R 
angle NON1- - nio. -- 500 

Ayant donc calculé le nombre des degrés de l'angle 
NON', on construira cet angle. en faisant de chaque côté 
de OA un angle égal A sa moitié. 

Pour décrire les parillkles extrêmes, on prendra sui 
l'axe A 0  de la carte deux parties Mn et hlb égales clia- 
cune Li la moitié de la diffbrence ab de latitude de ces 
paralibies extrémes ; si, par exemple, cette différence est 
de 40 degrés, on prendra la longueur de zo degrés sur 
l'échelle de la carte et on la portera de 111 en a et en b, 
puis du centre commun O on dbcrira les arcs DD' et EE'. 

Si l'on veut que les méridiens et les parallBles soient 
distans les uns des autres de IO degrés, on partagera 
NN' en 5 parties &gales et ab en 4, puis on mknera Ics 
lignes.de la fiiure. DD'E'E sera le rbseau de la carte. 

C'est de cette manibre qu'ont éd construites la plu- 
part des cartes particulikres des empires. 

Dans le cas du cône inscrit, il s'agit de déterminer 
préalablement la grandeur de A 0  (Pl. 4, fig. 5), rayon 
du premier parallkle extrême. Or l'angle O a pour 
mesure 

AP'- + Br = - (90' -/- BE) -'f (go0 - BP) 
= i A E - i B P  

o u i  laf A - i lat B, et on a dan3 le triangle rectangle 
AOm 

ce q u i  donne 

le rayon de la splh-e étant pris pour unité. Aprh avoir 
décrit une droite kgalc Li A 0 ,  dont on dkterminera la 
grandeur soit par la construction graphique de la Figure 5, 
soit en 1s calculant A I'aide des tables des sinus, on cher- 
chera I'aniplitudc c h  premier paralléle extrême sur la 
carte, d'aprks son amplitude sur ia terre. Cette ampli- 
tude scrû 

L désignant le nombrc des degrés de l'amplitude terres- 
tre. Le. reste de la construction s'effectuera d'une pna- 
nihe analogue A la précéiknte. 
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Ces principes sont immbdiatement applkablei B toute4 

les autres positions qu'on voudrait donner A la sarfaee 

conique, car il s'agit u?iquement de déterminer la gran- 
deur du rayon d'un parallèle commun 4 la surface du 
globe et ii la surface conique, ainsi que l'amplitude que 
doit avoir ce paralléle sur la carte; ces deux quantités 
déterminent la grandeur de toutes les autres. 

5. Projeetion eoniquc modifidtx Pour éviter l'altération 
des aires, Flamsteed a employé dans son Atlas cllesic 
une espéce de projcction dans laquelle le méridien du mi- 
lieu de la carte et les paralléles sont dbveloppés en lignes 
droites, tandis que tousles autresméridiens sont courbes, 
ce qui permet de représenter le quadrilatiire compris 
entre deux méridiens et deux paralltles quelconques sur 
la surface de la sphtre, par un quadrilattre équivalent 
sur la carte, mais ce qui présente le désavantage d'alté- 
rer considérablement la configuration des parties situées 
vers les limites de la carte. En adoptant la projection 
de Flamsteed, pour ce qui concerne les méridiens, les 
géographes ont su diminuer ses inconvéniens en ren- 
dant circulaires tous les parallèles et les faisant concen- 
triques au paralléle moyen de la carte, dont le centre 
est sur le méridien rectiligne, et qui a pour rayon la co- 
tangente de sa laiiturlc comme dans la projection CO- 

nique pure. C'est d'apri.6 la de Flamsteed, 
ainsi modiliie, que Bonne et Delisle ont construit les 
cartes des quatre parties du monde. 

Soit donc 011 (Pl. 4, fig. 6), le rayon du paralli.1~ 
moyen ct AB ce parallkle', ayant porté au-dessus ct au- 
dessous du point RI, sur le mhridien rectiligne MN, 
des parties Ma, ab, bc, etc. égale cliacuno ü la grandeur, 
prise sur l'éciiclle, de 10 df?g~bs, ou de 5 ou nGmc de i 
degré, suivant la distance qu'on veut donner aux paral- 
léles, du point O comnie centre on dbcrira les arcs 
concentriqiics CD, EF, etc. - Nous supposerons que les 
paralléles doivent être tracés ainsi que les mbridiens de 
degré en degré. 

Ceci fait, on divisera cliaçus de ces arcs, partir du 
mtridien AIN et ri la droite et h la gauche dc ce mJri- 
dien, en parties kgales entre elles ct qui seront kgalcs 
:1 l'intervalle d'un degré du paraIlile correspondant sur 
le globe terrestre, puis on fera passer dcs courbes par 
toutes les divisions d'un mcme ordre. Ces coiirbes rc- 
présenteront les méridiens de degré en dcgri.. 

Les avantages de cclte construction sont évidemment 
de conserver entre les pariies des n+ridiens rectilignes 
ct celles des paralléles les niCrnos rapports qii'elles ont 
sur la sphcre; se3 d&fauts sont d'altérer les rapporta 

des autres méridiens, mais commc clles .ne commen- 
cent à devenir sensibles que loin du centre du d h e -  
loppement, on.doit prtfhrer cettç mi.tliode ;i toutes 
les autres, d'autant plus qu'il est triis-facile d'y t e ~ i r  

compte de l'aplatissemcnt de la terre, en calculant le' 

degrés des parallbles pour un s~hérolde et non pour une 

sphére. 

r Vu la dificulte et souvent m&me l'impossibilité de 
tracer des arcs de cercle d'un tris-grand rayon, I'on a 
pris le parti de construire ces courbes par points, en les 
rapportant pour plus de facilité et de précision ii des CO- . 

ordonnées rectangles. Sur les cartes gravées au dépôt 
1 

de la guerre, ou $ l'échelle de - on y remarque le 
50000 

méridien et les paralléles tracées de décigrade en déci- 
grade (de dixitme en dixiéme du grah ou degré cen- 
tésimal), ees lignes ont une courbure si peu sensible, 
que les quadrilatéres qu'elles forment peuvent être con- 
sidérés comme rectilignes. Ainsi , pour construire le 
canevas d'une carte, il ne s'agit que de connaître les 
coordonnées rectangles dea sommets des angles de ces 
quadrilatéres ; sauf ensuite, si le eas l'exige, à tracer les 
courbes des méridiens et des parallèles Q l'aide d'une ) 

rkgle élastique dont l'usage est tris-facile. 
r Mais le choix de l'origine des coordonnées n'est pas 

indiffërent. En effet, la grande étendue des pays A figurer 
exige souvent que la carte soit composée de p l ~ ~ s i e t i r ~  
feuilles; or, pour leur doiiner des dimentions agréables 
h la vue, les rendre faciles h consulter et les assujettir. 
toutes au mCme format, on est c o n m u q u e  chacune 

aurait 8 décimbires de longueur sur 5 décimhtres de .  . 

Ilauteur. Ainsi, en prenant d'abord pour origine des co- 
ordonnées le centre commun des parallèles, et pour axe 
des abcisses le méridien moyen de la carte qui la tra- 
verse en son milicii , il est évident que cette origine est 
sitube hors de cette carte, et que souvent aussi le méri- 
dien principal est hors de la Ecuillc ii construire; il y a 
donc un peu plus d'avantage ri prendre pour origine le 
ccntre du développement, c'est-;\-dire le point da  mé- 
ridien rectiligne par lequel passo le paralléle moyen. 
Cependant, toutes lcs fois qpe lcs coordonnbes des angles 
CICY quadrilatéres exctdent les dimensions-d'une fcuillc , 
il scrû conunode de transporter en outre l'origine ii l'un 
des angles de la feuille sur -laquelle on opéro, et de 
prendre pour noureaux axes des eoordonnécs les lignee 
m h e s  dii cadre, gui doivent Btre constamment paral- 
l&s aux coordonnées primitives, c'est-&-dire, au mbri- 
dien principal et à la taagentc du moyen paralkle. 

r C'est de cette maniko qu'orr opén pour la nouvelle 
carte de France; sur ce& carte, la courbure des paral- , 

ltlcs est réglée d'apd:s celle que prend b paralléb du 50. 

g r a b  (45' d e g i  senagésimal), dont le eentrc est situt. 
sur lr  méridien rectiligne de Paris, pris pour axe prin- 
cipal des abcisses ; jh i ,  B la latitudc de  ce paralléle 
moyen, le grade du méridien vaut 3 ooooo métres, ct , 
non loin dy centre du développement, leedistanees res- 
pectives des lieux sgnt à fort peu p r b  les niêmes sur la , 
aptikrs que wr b splidrolde -*ce; Da  19 réiidte l a  
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possibilité de former trbs-aisément des cartes chorogra- 
pliiques, par la simple r6duction des levés, h l'échelle 
convcnuc; puisque l'on conservc absolument la mênie 
projection, et que l'oii élude les dificultés et les erreurs 
auxquelles le passage d'une espéce (le projection une 
autre espéce donne lieu. n 

Les calculs nécessaires !I la confection des caries par 
ee procédé, Ie plus en usage aujourtl'hui, sont assez 
nombreux. Ils exigent des détails dans lesquels nous ne 
pouvons entrer, et pour lesquels nous renverrons nos 
lecteurs au Traiit de topographie de RI. Puissant, d qui 
nous avons emprunté les trois y aragraphes préci.clens. 

8. Développement cylindrique. Concevons qu'une zone 
sphérique soit inscrite ou circonscrite dans un cylindre 
droit, dont l'axe coïncide avec celui de la sphkre, et 
que les plans des méridiens et des paralléles détermi-' 
nent, par leurs intersections avec la surface.convexe du 
cylindre, les lignes qui représenteront leurs projections 
sur cette surface développée. Les plans des méridiens 

' couperont la surface courbe du cylindre suivant des li- 
gnes droites paralléles h l'axe, tandis que les plans des 
parallèles formeront sur cette surface des cercles paral- 
ltles égaux chacun ;I celui qui compose la base du cy- 
lindre, de sorte qu'en développant la surface du cy- 
lindre, ces parallèles deviendront des lignes droites 
perpendiculaires aux méridiens. 

Dans le développement cylindrique, les méridiens et 
les paralleles sont donc des lignes droites rectangu- 
laires, disposition qui permet aux marins de tracer fa- 
cilement, sur la carte ainsi construite, le chemin qu'ils 
ont parcouru, ou de calculer celui qui leur reste ii faire. 
Ces cartes, nommées cartesplates, ont été inventées par 
don Henri, infant de Portugal; elles ont le défaut d'al- 
térer les rapports de grandeur entre les degrés des pa- 
ralléles ef ceux des méridiens. 

7. Cortes rddwites. L'utilité de représenter les méri- 
diens par des lignes droites parallkles, dans les cartes 
mannes, rient de ce que,la direction d'un rhumb de 
vent coupe sous le même angle tous les méridiens qu'il 
rencontre, cc qui fait parcourir aux vaissaux, sur la sur- 
hce  des mers, une ligne courbe qui ne saurait être re- 
présentéesur les cartes A méridiens non parallkles quepar 
une espbce de spirale diflicile I décrire. (Yoy. 1.oxonno- 
am.) Dès qu'on eut remarqué les défauts des cartes plates, 
on sentit la nécessité d'abandonner laprojectioncylindri- 
que, ou du moins de la modifier. Mercator indiqua le 
premier qu'il fallait faire eroitre les degrés du méridien 
d'autant plus qu'ils s'éloignent de l'équateur, mais c'est 
ii Édouard Wrigt qu'est due la loi de cette augmentation, 
quaiqu'il soit d'usage de nommer projeetion de Merca- 
tor, la projection cylindrique altérée dont on se sert 
généralement aujourd'hui. 

CAR 
faut observer que les degrés des parallèles timcstres 
comprennent sur la surface du globe une Etendue d'au- 
tant plus petite qu'ils sont plus éloign6s dc l'équateur 
ou que leur latitude est plus grande, tandis quc les de- 
grés desméridiens sont toujours égauxcntre euxet $ celui 
de l'équateur, du moiiis en considérant la terre comme 
sphérique. Or, si l'on dbsigne par 9 la grandeur cons- 
tante du degré de l'équateur, ct par71a grandeur des degrés 
du paralléle dont la latitude est 1, le rapport du degré du 

parallkle au degré du méridien, ii la latitude l . ,  sera 2 ; 
9 

ainsi, lorsqu'on fera sur un carte tous les degr& des 
parallèles égaux au degré g de l'équateur, il faudra que 
le degré du mtridien qui commence i la latitude A 
ait une grandeur x telle que son rapport avcc le degré g 

du parallèle, soit Cgal i -, ou qu'on ait 
9 

ce qui donne 

Mais, en considérant le rayon de la spli&re commc 
celui des [ables des sinus= 1, le rayon A m (Pl. 4 fig. 5) 
d'un paralléle est le cosinus de l'arc EA ou de la latitude 
de ce paralléle ; donc 

car les longueurs de deux arcs d'un mêmc nombre de 
degres sont proportionnelles aux rayons des cercles 
dont ils font partie. Tirant de cette proportion h valeur 
de 7 et la substituant dans celle de X, il vient 

c'est-A-dire que les degrés du méridien sur la carte doi- 
vent être proportionnels aux sécantes de lcurs latitudes. 

Si au lieu de prendre l'intervalle d'un dcgri: on prend 
celui d'une minute, on aura évidemment de même 

Ainsi, lorsqu'on fait constamment sur la carte la mi- 
aute d'un parallele quelconque égale B celle de l'équa- 
teur, l'intervalle de deux paralléles consécutifs, ou la 
différence de leur latitude, correspondante h une minute, 
doit être égale h i ' x séc i ,  X &tant la latitude du paralléle 
le plus proche de l'équateur. Pour trouver l'intervalle 
correspondant h un nombre quelconque de minutes, il 
faudra former la somme de toutes les sécantes de mi- 
nute en minute, depuis celle de la plus petite latitude 

Pour bien saisir le de cette projection, il jusqii'h celle qui préci.de le plus grande. Par exemple, 
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si l'on veut connaître la distance qu'on doit donner sur 
la carte aux paralléles dont les latitudes respectives sont 
$5° et 45'4', on devra formcr la somme 

séc 4504- séc (450 ii)+séc (450 a') +séc (45.3') 

et comme cette somme est ü. peu prés 5,66, l'inter- 
valle cherché sera 1' X 5,66 ou 5',66 ; c'est-A-dire 
q:i'il faudra donner ii la partic du méridien comprise 
entre le paralléle dc 450 et  celui de 45' 4', cinq fois et 
demie environ la grandeur arbitraire qu'on a ,  prise 
pour représenter dans la carte une minute de l'équa- 
teur. Les cartes construites sur ce principe se nomment 
cartes riduites ou cartes par latitudes eroissan.tes. 

Outre que les calculs sont trés-prolixes par lc pro- 
cédé que nous venons d'indiquer, on ne peut compter 
sur des résultats entiérenicnt rigoureux, car l'arc d'une 
minute dilïkre sensiblement dc sa cordc. II faudrait, pour 
plus de précision, diviser cet intervalle cn parties trés- 
petites, comme en secondes, mais il est beaucoup plus 
simple, dans tous les cas, d'avoir rccours ii la méthode 
directe que nous allons indiquer. 

Désignons s la longueur d'un arc du méridien 
terrestre'compris entre l'&quatctir et le cercle par?ll&le 
qui a 1 pour latitude, ds sera l'accroissement infiniment 
petit que reçoit cet arc, lorsque la latitude A croit de &A; 
désignons en outre par s' la longueur linéaire qu'a, sur 
la carte réduite, l'arc s du mkridien circulaire; il s'agit 
de determiner l'accroisscment ds' qui doit représenter 
sur la carte l'accroisscment correspondant ds. Or, d'a- 
prés ce qui précéde, une partie trés-petite, prise sur le 
mbridien de la cirte, doit Ctre A la partie correspondante 
du méridien de la terre, dans le rapport du rayon de 
l'équateur h celui du parallble de l'origine de cette par- 
lie. Soit donc R le rayon de l'équateur, r celui du paral- 
M e  de la latitude 1, nous aurons 

mais le rayon de la terre Etant R ,  celui du parallele est 
R cos 1, et de plus ds = Rd). , donc la proportion précé- 
dente est la mêms chose que 

da' : Rdl= 1 : cos A 

d'oii L'on tire 

Rd1 as1= - 
cos ). 

et, en inlégrant, 

= JE 
cos À 

On aura donc ainsi la longueur s' qiii représente sur 

1s méridien rectiligne de la carte, l'arc s du méridien 
circulaire de la terre. 

Réalisant l'intéption, on obtient 

r'= R log tang + (goo+ 1) 

il n'y a pas besoin d'ajouter de constante, parce que 

s' = O, lorsque A = o. 
Dans cette formule, s' est donné en mêmes unités que 

le rayon R de l'équateur; pour l'avoir en minutes, il 
faut faire 

et-de plus, le logarithme énoncé étant un logarithme 
naturel, on ne peut se servir des logarithmes tabulaires 
qu'aprésles avoir inultipliésparle module ay3o25S5ogTi. 
En tenant compte de ces circonstanccs, on obtient pour 
l'expression de s' en minutes, 

8'=(3437',746) (2,302585) Log tang (450+f 1.) 

le logarithme indiclu(: étant un logarithme tabulaire. 
Cette forme se rkluit d 

Si l'on veut calculer s' ii l'aide des logarithmes, on 
a..... (1)  

et les operations deviennent trbs- simples. Soit, par 
exemple, ÿ. trouver la longueur de la partie du méridien 
comprise entre l'bquateur et le paralléle du 48' deph 
de latitude ; on fera A =  480 et on cherchera dans les ta- 
bles le logarithme de la tangente de 45"+2G0 = ôg'; ce 
logarithme étant 0,4158az6, on aura ensuite 

Log (o,Gi 58226) = 9,618goS i 
nombre constant = 3,8984896 

Log s' = 3,s I 73977 

d'oh a1=3ngi.  
En procédant de cette manière la construction de la 

table suivante, trés-btile aux marins, n'est plus compli- 
quée des interminables additions qu'ont eu ri effectuer 
les premiers qui l'ont calculée. Elle renferme, de dixmi- 
nutes en dix minutes, les longueurs qu'il faut donner aux 
divisions du méridien dans les cartes réduites. 
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L'hypothkse de la sphbrlcité de la teri* d'epPés la- 

quelle cette table est formée rend tous les nombres plus 
grands qu'ils ne devraient être, surtout dans les hautes 
latitudes; de sorte que, sil'on voulait avoir des carte8 rd- 
duites rigoureusement exactes, il serait nécessaire de 
tenir compte de l'aplatissement de la terre. Delanibre a 
donil6 une formule extr4mement simple pour calculer 
les latitudes croissantes dit spliéroide terrestre. La voici : 
Soit w l'angle du rayon de l'équateur aveo le rayon de la 
terre aboutissant au poine oii In latitude  raie est A, on 
aura 

a' =a Log tang (45'4- t ë) ; 

l'angle o étant calculé i l'aide de la relation 

ba 
tang o = - tang 1. 

a% 

Dans ces formules, a reprbsente le rayon de i'équatem 
et b Ic rayon du pôle. La premiérc, transf0rmC.c de nia- 
iiiére ii donner la valeur de s' en minutesdevient identi- 
que avec la forniule ( i ) ,  sauf q u e ~  y occupela place de 1. 

Pour donner au  moins un exemple d'application, soit 
1 =; $S0, nous aurons, eh supposant I'aplaiissement do 

1 
la terre = -- 

304' 

et par suite 

puisse la négliger fans inconv6nierit, comme on le fait 
comniunément. 

Quoiqu'il soit des valeurs des latitudes ctoissantes , 
voici la construction trés-simple des cartes r ih i tes .  

Supposons qu'il s'agisse de trouver le rbseau d'une 
carte devant représenter la partie de l'océan comprise 
entrc le a* et le 3a* degrés de longitude occidentale et 
entre le 33. et le 48. d c g é  de latitutlc septentrionale. 

Aprés avoir tiré une droite de là longueur qu'on veut 

donner B la-carte, on la divisera en autant de parties 
Cgales qu'il doit y avoir de degrés de longitudes com- 
pris dans la carte, c'est-;\-clire en 30,  qu'on suldivi- 
sera ensuite de I O  minutes en I O  minutes. Cette ligne 
ainsi divisée sera l'échelle de longitude de la carte, et 
il faudra construire ii part une autre Eclielle de minute 
en minute pour pouvoir se servir de la table des lati- 
tudes croissantes et donner plus d'exactitude aux divi- 
vivions du m6ridien. Sur le milieu de la preniitrc ligne, 
on - C18rera une perpendiciilaiie qui représentera le 
méridien du milieu dc la carte, et pour gra!uer ce mé- 
ridien de i O minutes en I O  minut(is, on chcrclicra dans 
la table la valeur du 93" de lalitutle qu'on soustraira 
successivement de cellcs de 33' i o', 3 3 O  20' etc. jusqii'8 
48" oii se termine la carte. 

On prendra ù mesure, avec un compas, ces diffé- 
rentes grandeurs sur I'éclielle divis& en niinutes, et on 
les portera successivement sur le mbridien hpartir de son 
origine. Cela &tant fait, si l'on tire par toutes les divi- 
sions de la premibre ligne dcs parall~les au méridien, 
et pour toutes les diiisions du méridien des parallitles ii 
la premihre ligne, on aura le rbscau de  la carte, et il ne 
s'agira plus que d'y marquer les points terrestres selon 
leur latiiude et leur lon'gittide. C'est aimi qu'a Cté cons- 
truite la carte de la Pl. 5 qui reprksente une grande 
partie du globe terrestre. Lcs l ipes  e x t r h e s  Iiorizon- 
tales sont les échelles de longitude, et les lignes extrêmes 

Log quotient = 9,9983691 verticales Ics &chelles de latitude. 

Double de ceLog = 9,997 158a 
Log tang 48' = 0,0455636 - 
Log tang w += o,o4ayog 

D'oit = 47"48'46" et + w = 23'54'23'. Substituant 

cette de rn i l e  valeur u la place de i X  dans la fonnulc (1) 
et réalisant les calculs, on trouve : tang '(450 + f w) 

= tang 68"54' a3', dont le logaritl1me=0,413,ro68; et 

' Log (054i3;068) = 9,6166927 
R'ombre constant = 3,898~jSg6 

Log 8' = 3,51518a3 

ù'oii l'on tire définithement sJ=3275. Lavaleur 3291, 
obtenue précédenunent pour la même latitude, est donc 

trop de 16; quantité trop considérable ponrpu'on 

Nous n'avons sans doute pas bc3oin de faire ol~scrver 
que la projeclion des cartes rbduitcs allongc tous les es- 
paces dans le sens des pôles, ce qui aliitre de plus en 
plus, h partir dc l'équateur, Ir: rapport d'étendue des 
pays. Ce dbfaut ne les cmp5che pas de présenter toute 
l'exactitude nécessaire pour la solution grnpliique des 
problémes de la navigation. 

La construction des cartes destinées ii reprkscnter une 
petite étendue de terrain, et qu'on nomme cartes topo- 
graphiques, est fondEe sur les  principe^ clc la gEodEsie, 
de I'arpmtags et du nioellcmcnt ; elle cxiçe une foule 
d'opbrations de dhtails dont l'eaposi! ne peut entrer 
dans notre plan. Nous renrerrons donc nos 1t:ctcurs 
aux ouvrages spéciaux, et particuliérement au Trait$ 
de topographie de RI. Puissant, qui renferme i'eiiseml~le 
de toutes les connaissances actuelles sur cet objet. 
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répandu indéfiniment daw l'espace. @ans cette seconde 

hypoth8se, la chaleur est propagée par le nuide comme 

le son par l'air, et les corps les plus chauds sont ceux 
dans lesquels le mouvement vibratoire s'exécute avec le 
plus de vitesse. 

Les lois physiques de la chaleur étant indépendantes 

de ces liypoth&ses, et l'explication des phénoménes pou- 
vant s'effectuer d'une maniére beaucoup plus simple 
dans la premiére que dans la seconde, nous admettrons, 
avec les physiciens chimistes, uniquement pour fixer 
les idées, que le principe de la clialeur est une matière 
propre, un agent distinct de la substance des corps, 
sans rien préjuger d'ailleurs sur la nature de ce prin- 
cipe transcendant auquel on a donné le nom de calo- 
rique. 

2. Les sensations particulieres de chaud ou de froid 
que nous font éprouver soit le contact, soit la simple 
présence des divers corps de la nature, ne peuvent nous 
donner qu'une idée trbs-imparfaite de la clialeur propre 
de ces corps ; mais l'augmentation de leurs voliimes, 
produite constamment par l'augmentation de leur clia- 
leur, nous offre le moyen de rapporter celle-ci B une unité 
de mesure qui nous permet de comparer exactement les 
divers degrés de son intensité. 

3. On nomme température d'un corps la chaleur 
propre qu'il posséde; ainsi, lorsqu'un corps s'échauffe, 

on dit que sa température s'élkve, et, quand il re refroi- 
dit, on dit qu'elle s'abaisse. Deux corps ont la même 
température lorsque leur contact n'apporte aucun chan- 
g e w n t  A leur état respectif. 

Cette dernihre appréciation est fondée sur ce que le 
calorique tend toujours h SC répandre uniformément, 
de manikre que, lorsque deux corps sont en contact, 
celiii qui est le plus chaud ckde de sa chaleur ii l'autre 
jusqu'h ce qu'ils aient tous deux la même températvre. 

4. Pour mesurer lcs variations de température des 
corps par les variations de volume qui les accompa- 
gnent, on a fait choix dc deux températures fixes fa- 
ciles produire, et on est convenu de nommer degrés 
de température l'accroissement de chaleur nécessaire 
pour produire un accroissement de volume qui soit une 
partie i1Eterminéc de l'accroissement général due au 
passage de la plus basse température fixe ii la plus 
hautc. Ces deux températures fixes sont celles de la 
glace fondante et de l'ébullition de l'eau sous l+ pression 
moyenne de l'atmosphkre. 

En nommant, par exemple, b le degré de tempéra- 
ture de la glace fondante, et i oo celui de Veau bouil- 
lante, nous dirons que la température d'un corps s'est 
élevée de 8 degrés, si l'accroissement du volume qui 

8 
suit son accroissement de chaleur est égal aux -- dc 

100 

l'accroissement total qu'il eprpuverait en passant de la 

Ton, XII. 

température de la glace fondante B celle de l'eau boiiil- 
lante. 

5. 11 suirit de connaître la température d'un corps 
pour connaître celle de tous les autres, en les mettant 
eq contact avec celui-ci ; et comme les diverses sub- 
stances matérielles. sont loin de se dilater également, 
on a dû choisir une substance dontles dilatations fussent 

assez sensibles pour qu'on puisse les apprécier avec fa- 
cilité. Le mercure présente cet avantage, ainsi que les 
gaz, qui ont, en outre, la propriété de se dilater tousexac- 
tement de la même manikre; c'est donc principalement 
t)ar les dilatations du mercure et de l'air qu'on mesure 
les variations de la chaleur, à L'aide d'un instrument 

nommé thermomètre. (Voy. ce mot, tom. II, et TEMPÉRA- 
TnnE dans celui-ci.) 

6. Ces notions préliminaires étant posées, nous al- 
lons examiner successivement les phénomènes dus A 
la chaleur, en les divisant en deux classes dont la pre- 
miére comprendra les effets physiques que le calorique 
produit sur les corps, et la seconde les lois de sa cornmu- 
fiication et de sa propagation. 

7. EFFETS PHYSIQUES DE LA CBALEDB. Le premier effet 
général de la chaleur est, comme nous l'avons déjh dit, 
de dilater tous les corps, les solides trés-peu, les li- 
quides davantage, et les gazeux dans des proportions 
beaucoup plus considérables. La dilatation des corps so- 
lides exergant une grande influence dans presque tous 
les arts, on a da  s'attacher ii la déterminer avec exacti- 
tude. Laplace et Lavoisier, i qui l'on doit une belle 
suite d'expériences sur cet objet, ont reconnu que les 
dilatations Cunmêmecorps sont uniformes depuis O" jus- 
qu'a i ooo du thermomètre centésimal , c'est- ii - dira 
qu'entreceslimitesl'accroisscment du volume parchaque 
degré d'accroissement de la température est une meme 
partie du volume primitif ii oO. Depuis, Mk. Petit et 
Dulong ont trouvé que ladilatation croit avec la tempé- 
rature, d'une manitre inappréciable ii la vérité, entre o. 
e t  iooo, ce qui confirme les résultats de Laplace et de 
Lavoisier; mais de oo i 300' les accroissemens sont 
trbs-sensibles. 

8. On nomme dilatation Zàit6aàre d'un corps l'accrois- 
sement de sa longueur ou plus généralement l'accrois- 
sement d'une de ses dimensions. Son accroissement gé- 
néral da volume se nomme sa dilatation cubique. On 
obtient facilement cette dernihre lorsque la premiére 
est connue. 

En effet, désignons par 1 la dilatation supposée uni- 
forme de l'unité de longueur pour un degré ceptésimal; 
si L représente la longueur d'un corpg ii la tempéra- 
ture O ,  LI sera l'accroissement de cette longueur par 
chaquc degré de température, et t'Lll'accroisseuient to- 
tal da  au nombre t' de degrés. La longueur du eoqv 

cn question deviendra done L+ l'LI, A )a Wpérature  
5 . , 
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tf, et si nous représentons cette longueur par L' nous 
aurons la relation... . (1) 

dont on peut tirer la valeur d'une quelconque des qua- 
tre quantitks L, L', 1, t',lorsque les trois autres sont con- 
nues. 

Si nous désignons encore par L' ce que devient la 
1ongueurL Ala température te, nous aurons, en vertu de 
l'cxpression (i), 

L'=L (1 + t'l). 
Ainsi, substituant, dans cette derniére, la valeur de L, ti- 

L' 
rée de Ci), savoir : L= -- nous obtiendrons. .. (2) 

( l+ t f1 )  ' 

Cette formule perinct de trouver la longueur correspon- 
dante h une température t", lorscp'on connaît la lon- 
gueur correspondante h toute autre température t', sans 
Etre obligé de passer par la longueur h O degré. 

Supposons, par exemple, que la longueur d'une barre 
de fer forgé, mesurée h la température de ioo, soit zm, 50 
et qu'on demande cc qu'elle sera 1 la températurc de 
'15". On fera L'= 2m, 50, t' =ion, #" = 150, et coinnie 
on sait d'ailleurs que 2 = o,oo i az, on aura 

c'est-l-dire que la longueur de la barre de fer croîtra 
de 15 millimktres en passant de la teinpérature ioO ii la 
température i 5". - 

On obtiendra, [le la niême manihe, les deux for- 
mules suivantes pour la dilatation cubique 

vl, v (1 + t'v) 

. v l ( l + t o )  y'=--- 
1 + t'v 

dans lesquelles V désigne lé volume ii la température O, 

V' le volume h la température t', V' le volume h la tem- 
pérature t' et v la dilatation cubique de l a  substance. 

La valeur de9 est toujours 4 trés-peu près le triple de 

celle de 1 ou de la dilatation linéaire; car, puisque i'u- 
nité de longueur devient i +1 par le passage de sa tem- 
pérature de oO in, l'unité cubique dont les trois dimen- 
sions Féçoivcnt l'accroissement 1, dans les mêmes cir- 
constances, devient 

et par conséquent i'accroisseinent de volunle qu'elle 
éprouve, u, est égal ii 31 +3F + la, ou simplement B 
31, en négligeant les trks-petites fractions 3CZ, 3CS, Rem- 

CHA 
plaçant donc 9 par 31, les formules prbcédentes devieii- 
dront 

V'=V ( 1  +3t'l) 

Par ilcs considérations semblables on trouverait pour 
les accroissemens des surfaces 

a, s', s' étant les surfaces correspondantes aux tempEra- 
tures O, t 'e t  t". Tout se réduit donc h connaître la dilata- 
tion linéaire de l'unité de longueur des diverses sub- 
stances. Voici le tableau des principaux résultats qui 
ont été obtenus par les plus habiles observateurs. 

DILATATION LINBAIRE DES SOLIDES 
POUR i 0  CEICTÉSINAL, DE o0 h 1000. 

D'aprBs Laplace et Lavoisier. 

Flint glass anglais. . . . . . . . .  
Platine (selon Borda). . . . . . . .  
Verre de France avec plomb.. . . .  

Idem. . . . . . . . . . . . . .  
Idem, . . . . . . . . . . . . .  
Idem. . . . . . . . . . . . . .  

Verre de Saint-Gobain. . . . . . .  
Acier non trempé. . . . . . . . . .  

Idem. . . . . . . . . . . . . .  
Idem. . . . . . . . . . . . . .  

Acier trempi: jaune recuit i 65". . .  
. . . . . . . . . .  Fer doux for@. 

. . . . .  Fcr rond passé ii la filiére. 
. . . . . . . . . . .  Or de  départ. 

. . . . .  Or au titre de Paris, rccuit. 
Idem non recuit. . . . . . . .  

Cuivre. . . . . . . . . . . . . . .  
Idem. . . . . . . . . . . . . .  
Idem. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Cuivre jaune ou laiton. 
Idem. . . . . . . . . . . . . .  
Idem.. . . . . . . . . . . . .  

Argent au titre de Paris. . . . . . .  
Argent de Coupelle. . . . . . . . .  
$tain de Malaca.. : . . . . . . O .  

. . . . . . . .  Étain de Falmouth. 
Plomb. . . . . . . . . . . . . . .  

D'aprBs Smeaton. 

Verre blanc (tube de barométre). , 0,00083333 

Régule martial d'antimoine, . ; . , . . o,ooio8333 
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36 C3I A 
'tiuile d'oHve et de lin. . . , . . . . . , O, a8oa 
Bssence de térébenthine. . 8 . . . . , , 0,0300 
$au saturka de sel marin. . . . . , . . . 0,0500 
Bkcool. . ' . . . . . . . . . . . . . . . O, i i 00 

Mercure, . . . . . . . . . . . . . . , u,o i 56 

Ces dilatations ne sont proprement que les dilatations 
apparentes qu'on peut observer en plaçant les liquides 
dans des vases de verre; elles se trouvent ainsi compli- 
qiiées de la dilatation propre du vase, La dilatation absoa 
lue du mercure, pour io, est, d'après les belles expé- 
rience~ de MM, Petit et Dulong, 

Mercure de O" 100" . . . . . , .. . o , o i 8 o i 8 ~  
Id. deioo082000..  . . . . . . 0,0184331 
Id. de aooo A 300'. . . . . . . . 0,0188679 

Si l'on désigoe phr V le volume d'un liquide d O" et 
par Y' son volume à t' degr;, on aura encore 2, expri- 
mana la dilatation de l'unité de volume donné par la 
table, 

et pour tine autre température t', le volume correspon- 
dant sera donné ii I'aide du volume V', par cette autre 
éxpressioh 

Mais on ne doit considérer les résultats numériques 
qu'on peut obtenir par ces formules que comme des 
approximation,s, parce que la dilatation des liquides n'est 
pas uniforme. 

12. Dilatation des gaz. Toutes les substailces ga- 
zcuses se dilatent uniformément, ou d'unc mEme 
quantite pour un theme accroissement de tempéra- 
ture, et de plus elles se dilatent toutes de la meme ina- 
niére, lorsque d'ailleurs la pression demeure constante 
pendant leur dilatation. M. Gay-Lussac a reconnu que, 
dé oe A loob, et sous la pression del'atmosph6re, tous les 

1 
g~ se dilatent de -- de leur volume par chaque degré 

267 
dti theimiornktre, ou de 0,00375, le vohme initial A o6 
Stant i. Dépiiis, Davy a constaté que cette propriét6 
avait lieu, quelle qua soit la pression, beaucoup pIus 
grande ou beaucoup plus petite que fa pression atmo- 
sphérique. Passé ioo; les dilatations comptées sur le 
thermomktre h niercure deviennent décroissantes, mais 
sur le thermométre h air la toi est vraie pour toutes les 
te@ntures. On a constaté encore qu'elle avail lieu 
juL-li 360 a u ~ d e $ s ~ u s  de b. Ainsi, en désignant pat V le 
v o h e  d'un gaz ii oO et par V' s o ~  volume A t' degrés 
du . t b o m é t r e  centésimal, on IB 

CHA 
ou bieii ehcore, 

Comme on a dgalement pour une autre température t', 
V' étant le volume correspondant, 

on en conclut 

formules qu'on peut employer indifféremment pour cal- 
culer l e  volume que prendra un gaz i une tempéra- 
ture t7orsqu'on connaît celui qu'il a ii la température t. 

Soit, par exemple, 50 centirnétres cubes le volume 
d'un gaz quelconque h ion; si on veut connaître le vo- 
lume qu'il aura ii 800, on fera V'= 50, te= 8oa, t'= i o0 
et on aura 

Le volume demandé sera dono de 62 centimétres, 
635 mill imhes cubes. 

13. Changement d'dtat des corps. Lorsque l'augmenta- 
tion de la température d'un corps solide ou liquide par- 
vient ii une certaine limite, l'état physique du corps subit 
une altération trks-remarquable : s'il est liquide, il passe 

l'état gazeux; s'il est solide, il passe Q l'état liquide. Les 
mcmes phénoménes se reproduisent en sens inverse par 
l'abaissement de la température. Ces faits ne se pré- 
sentent cependant pas dans tous les corps, car il existe 
des solides sur lesquels la plus grande chaleur ne pro- 
duit aucun effet, et des gaz que le plus grand froid ne 
peut liquéfier et encore moins solidifier; mais les circon- 
stances particuliéres qui emphchent ces corps de se com- 
porter comme les autres sont encore inconnues et se 
trouvent sans doute compliquées par l'impuissance oh 
nous sommes de produire des températures assez hautes 
et assez basses. 

Les corps solides susceptibles de se liquéfier se 
nomment corps fusibles; ceux qui résistent aux plus 
hautes températures qu'on ait encore pu produire se 
nomment corps infusibles, fixes ou réfractaires; le nom- 
bre de ces derniers diminue chaqoe jour. 

14. Le passage de l'état solide d, l'6tat liquidè s'effec- 
tue toujouts h une température déterminée pour chaque 
corps fusible en particulier. Demeurk solide jusqu'ii 
l'instant od il acquiert cette température, il commence 
alors B fondre, et tant que la fusion n'est pas complète, 
la température demeure invariable, quelle que soit la 

quantité de chaleur qu'on lui fournisse. Ce n'est que 
lorsque la dernikre particule solide s'est liquéfiée qu'il 
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devient possiblé de faire croître la températiire de l a  
masse devenue fluide. Il en résulte qu'une partie du 
calorique est absorbée dans ce changement d'état ou se 
combine avec les élémens du corps de mankre d de- 
venir insensible. 

Le même phénomkne se présente dans le passage de 
l'état liquide Rl'état gazeux. Le liquide parvient d'abord 
4 une certaine température, oii il commence Q entrer en 
ébullition, et tant que la derniEre molécule liquide n'est 
pas volatilisée, cette température demeure constante. 

15. On a donné le nom de calorique latent à la por- 
tion de calorique qui se trouve combinCe ou dissimulée 
dans le changement d'état d'un corps. Cette portion est 
plus ou moins considérable suivant la nature du corps. 

16. La température de la fusion des diffkrens corps 
étant importante ii connaître dans une foule de cas, nous 
présenterons ici celles de ces températures qui ont été 
le mieux constatées. 

TEMPERATURE DE LA FUSION. 

Mercure. . . . . . . . . . . . . .  
Huile de térébenthine. . . . . . .  
Glace. . . . . . . . . . . . . . .  
Suif. . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide acétique. . . . . . . . . . .  
Sperma-céti. . . . . . . . . . . .  
Stéarine. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Acide margarique. 
Cire non blanchie. . . . . . . . .  
Cire blanchie. . . . . . . . . . .  
Acide stéarique. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Phosphore. 
Potassium. . . . . . . . . . . . . '  
Sodium. . . . . . . . . . . . . .  
~illiage: plomb 5,étain 3,bismuth 8. 

Id. plomb a,étainS,bismuth 5. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Iode. 

Soufre. . . . . . . . . . . . . . .  
Alliage : 5 bismuth, i pliomb, 4 étain. 

Id .  i étain, i bismuth. . . . .  
Id. 3 étain, 2 plomb.. . . . .  
Id. 2 étain, i bismuth.. . . .  
Id-  8 étain, i bismuth. . . . .  

$tain. . . . . . . . . . . . . .  
Bismuth. . . . . . . . . . . .  
Plomb.. . . . . . . . . . . .  
Zinc . . . . .  . . . .  . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Antimoine,. - .  

CHA 37 

Cuivre. . . . . . . . . . . . . . .  
Or.. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Cobalt.. 
Acier, . . . . . . . .  L ‘ . . . .  
Fer. . . . . . . . . . . . . . . .  
Nickel. . . . . . . . . . . . . . .  
Manganése. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Colombium. - 
Molybdène. . . . . . . . . . . .  
Chrôme.. . . . . . . . . . . . .  
Tungstène.. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Argent pur. 
Argent allié avec l / , ,  d'or. . . . .  

Les degrés de pyrométre ne peuvent être comparés 
avec ceux du thermométre d'une maniBr0 exacte; de 
sorte que la température de fusion d e  la plupart des 
métaux n'est point encore réellement connue. ( Foy. 
P ~ n o r d é ~ n ~  et T E M P ~ ~ A T U R E .  ) w 

17. La température du passage del'état liquide hl'état 
gazeux, OU la température de maprisabion, dépend de 
diverses circonstances quant au même liqufde. Les prin- 
cipales sont : io la pression exercée d sa surface; a q a  
nature du vase qui le contient; 3° la profondeur de sa 
masse. 

Dans un vase ouvert et sous la pression moyenne de 
l'atniosphère, om,76,1'eau bout à iooOcentésimarix; mais 
dans les lieux trés-élevés oii cette pression est plus faible, 
le point d'ébullition est moins haut. A l'hospice du Sain+ 
Gothard, par exemple, le degré de vaporisation est sew 
kment gao,g, la pression atmosphérique étant om,586. 
On peut se rendre facilement compte de cette circon- 
stance en observant que la formation des bulles de 
vapeur a lieu primitivement sur les parois échauffées du 
vase qu'elles s'élévent ensuite la surface du liquide 
en vertu de leur lég&retê, et que de la elles se répandent 
dam l'espace environnant. Ces bulles doivent donc avoir 
une tension égale t i  la pression qu'elles slipportent; et 
tout ce qui peut accroître cette pression exige un acd 
moissement de température pour être surmonté par la 
f o r e  élastique & la Vapeur. 

Dans un vase ferma, on peut retarder et même e m ~  
pêcher totalement i'ébullitioil, parce que la vapeur qui 
se forme au-dessus du liquide exerce une pression tau-, 
jours sufisante pour l'empêcher. Dans la marmite d8 

Papin, on élkve l'eau aux plus grandes tepipérature8 
sans la faire bouillir ; mais il faut que les parois du vas c 

$oient capables d'une hriornie résistance pour ne pas se 
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briser sous l'elTo1.t qu'ils supportent; et l'explosion trop 
fréc~uentc dcs macliiiicg ü vapeur, malgri: les précau- 
tions Ics plus minutieuses, démontre impéricusement 
la ni.ccssité de noiivclles reclicrçlies théoriques sur les 
pliénoménes (le la vaporisation. 

18. Lorsqii'on raporise dc l'cati dans unc cliautlii.re 
qui ne prbsciitc qu'une pctite issue h la vapcur, la masse 
du liquide s'écliauKc d'auiant plus que la grandeur de 
I'ouvcrturc est plus petite par rapport à la surîacc qui 
reçoit inirnbdiatcmcnt l'action du fcu. Ou a trouvi: quc, 
sous la pression moyenne de l'atmosphbre, les temph- 
ratures de~ieilncnt ü peü prbs 

100" dansla cl~audiérc,poiir unorifica 0,OO 1 et au-dessus. 

. . . . . . . . . . . . .  105. o,oooa 

la surface cliauffke étant 1. 

La vapeur émise par ces ouvcrturcs n'a pas p&senté 
de dilTi:rencc scnsiblc, c'est-A-dire que le poids de i'eau 
vaporiske élevée d'une cliauclibrc ouvcrte, ù 100" été ü 
peu prts le même en une seconde de temps que le poids 
de l'eau vaporisée qui  a jailli de la meme chaudihre, 
h 138"~  partine ouverture égaie B la vingt-millii.me par- 
tie de la surface exposée U l'action du feu. 

ig. La matiére propre du vase exerce encore une in- 
fluericc trés-sensible sur le point d'ébullition. M. Gay- 
Lussac a reconnu que l'eau bout & une température plus 
élevée dans le verre ct la porcelaine que dans lcs mé- 
taux; la diiErencc p u t  aller de in  ii lo'/,, niais la va- 
peur d'eau a toujours la mEme température, quelle que 
soit la nature du vase. 

20. Si la bautcur de l'eau est assez considérable dans 
un vase quelconque, elle concourt avec toutes lcs autres 
causes déjd signalkes pour faire varier le point d'ébulli- 
tion, parce que les trançlies inférieures du liquide sup- 
portent le poids dcs cauclics supérieures. Alors i'eau 
commence par s'écliauffcr uniformément, et l'ébullition 
se rnanifcste d'abord à. la surface; ensuite les couclies 
infkrieures s'écliauîfent d'autant plus qu'elles son1 plus 
basses, jusqu'ii une ccitaine limite oil la température 
demeure permariente, quoique croissante de la surface 
au food. Les vapeurs se dégagent alors de tous les points 
de la masse liquide ; celles qui parient du fond se refroi- 
dissent en traversant les couches intermédiaires, et elles 
sortent toutes ir la température de i ooo, sous la pression 
moyenne de l'atmospliére. 

Yoici le tableau des tcmpkratures de l'ébullition de 
différens liquides sous la pression ordinaire om,76. 

I3ther sulfurique.. . . . . . . . . . . . . .  37" 8 
Carbure de soui're.. . . . . . . . . . . . .  4 7 
h 1 ~ ~ 0 1 ~ t e t a a  a a e q a a a s a s a a a *  79, 7 

Eaupurc. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ioo 
Dissolution saturée de sulfate de soudc. . . .  100, 

Id. d'acétate de plomb. . . .  10, 

Id. d'hjclrochlorate de soude. i 06, 9 
Id. , d'hydroclilorate d'ammo- 

niaque. . . . . . . . . .  114, 4 
Id. de nitre.. . . .  : . . . .  11 5, 6 
Id. de tartre. . . . . . . . .  11% 7 

Id. de nitrate d'ammoniaque. i 25, 3 
Id. de sous-carbonate de po- 

tasse. . . . . . . . . .  140 

Huile de ti.rébcnthine. ' . . . . . . . . . . .  157 
Pliospliore. . . . . . . . . . . . . . . . .  290 

Soufre.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  299 
Acide sulfurique. . . . . . . . . . . . . . .  3 i O 

. . . . . . . . . . . . . . .  Huik de lin.. 3 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mercure 360 

20 bis. Les phénomènes que présente le passage de 
l'état liquide CI l'état solide sont soumis égalenient ii deux 
conditions principales, lorsqu'ils s'optrent uniquement 
par l'action de la chaleur. Ces conditions sont: i o  la 
permanence de température dans la masse liquide de- 
puis le commencement de la congélation jusqu'ü la so- 
lidification totale, za le dégagement du calorique latent. 
La 1iqub;faction des substances gazeuses s'effectue de la 
même manière, mais elle n'est jamais entiérement com- 
pléte , comme nous le verrons ailleurs , et l'espace dans 
lcqucl se fait la condensation demeure saturé de vapeur. 
(Yoy. Y APEUR.) 

21. Du CALORIQUE. AprEs avoir esquissé, dans ce qui 
précéde, les principaux effets de la chaleur sur les 
corps, il nous reste ii l'étudier en elle-même ou dans 
les lois de sa communication et de son mouvement. 

D'abord, si quelques phénoménes tendent directe- 
ment d nous montrer le calorique comme une substance 
particulikre , cette substance est privée du caractkrc 
distinctif de la matihe , la pondkrabilité; car un 
corps pesé successivent B deux ,températures trts-éloi- 
gnées l'une de l'autre ne présente aucune différence 
appréciable è nos instrumens les plus délicats. Nous 
allons bientCt reconnaître la grande analogie qui existe 
entre la propribté du calorique et celle de la,lumiére, 
autre substance impondérable que tous les eff6rts des 
physiciens n'ont pu matérialiser. 

m. Un corps chaud, renfermé dans une enceinte vide, 
dont l'enveloppe est ii une tempbrature plus basse que 
la Sienne, finit toujours par se refroidir jusqu'ii ce qu'il se 
trouve en équilibre de chaleur avec les parois de cette 
enveloppe ; ainsi le phénomhe du refroidissement des 
corps chauds n'est pas dû seulement U ce qu'ils cèdent 
de leur calorique aux corps plus froids avec lesquels ils 
sont en contact, mais encore Q ce qu'ils lancent le ca- 

lorique autou d'eux, dans toutes les directions, C'est 4 
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CHA 
ce calorique ainsi projet6 par les corps chauds, comme 
la lumiére par les corps lumineux, qu'on a donné le 
nom de catoriqw rayonnant. On a reconnu que : 

iO  Lo calorique rayonnant se m u t  en ligne droite; 
2' Il se réF6chit contre les surfaces polies en fuisant 

un angle d'incidence égal d l'angle de répexion ; 
3 O  Son intensitl varie.en raison inverse du carrd k la 

distante à la source; 
4.11 traverse tous les corps solides ou fluides. 
Ces propriétés se trouvent démontrées par des faits in- 

contestables dans tous les traités moderncs de physique. 
2% bis. Les corps polis réfléchissent d'autant mieux 

la chaleur que leur poli est plus parfait; mais tous les 
corps n'ont pas le même pouvoir réflecteur. Lcslie a 
obtenu les nombres suivans par des expériences mul- 
tipliées. 

POUVOIR R$FLECTEUR. 

Cuivre jaune. . . . . . . .  ioo 

Argent. . . . . . . . . . .  90 
 taine enfeu il le. . . . . . .  80 

Acier. . . . . . . . . . . .  70 . .  . . . . . . . .  Plomb.. i 60 
. fitain mouillé de mercure. . i o  

Verre. . . . . . . . . . . .  i O 

. . . . . . . .  Verre huilé. 5 
...... Noir de fumée.. o 

Ccs nombrcs ne' font counaître que les facultés ré- 
fléchissantes relatives, et on doit observer que l'intcn- 
sité du rayon réfléchi diminuc h mesure que sa direction 
se rapproche de la normale au point d'incidence. La 
variation d'intensité est ti peu près nulle pour les sub- 
stances métalliques. 

23. La faculté qu'ont les corp3 chauds d'émettre la 
clialeur dans tous les sens est ce qu'on nomme leurpou- 
voir rayonnant ou tmissif. Leslie a constaté que ce 
pouvoir dépend en grande partie de i'état de la surface 
des corps, et qu'il est d'autant plus grand que la surface 
est plus rude ou présente plus d'aspérités. Ce physicien 
a encore trouvé les nombres suivans pour les rapports 
des pouvoirs rayonnans des diverses substances. 

POUVOIR É ~ I S S T F .  

Noir de fumée. . . . . . . .  ioo 
. . . . . . . . . . . .  Eau. i 00 

Papier h écrire.. . . . . . .  98 
Yerre ordinaire. . . . . . .  90 

. . . . .  Encre delachine. 88 
Glace . . . . . . . . . . . .  85 
Mercure . . . . . . . . . . .  ao 
Plomb brillant.. . . . . . .  19 
Fer poli. . . . . . . . . . .  15 
]%tain, argent, cuivre, OF, a . 

24. On nomme pouvoir absorbant d'un corps la pro- 
priété qu'il a d'übsoiber les rayons de clialeur qui tom- 
bent sur sa surface. Ce pouvoir est 6videmment en 
raison inverse du pouvoir rbflecteur, car tous les rayons 
qui ne sont pas rtfléchis sont nécessairement absorbés. 
On a trouve de plus quc dans des circonstances égales 
les pouvoirs ahsorbans ct éniissifs d'un mêmc corps 
sont égaux. 

25. La lransmission du calorique L trayers les corps 
transparens est connuc dcpuis long-temps, mais on avait 
supposé, jusqu'aiix bcllcs .cspEricnces de Delaroche , 
que la chalcur rayonnante est t«iijours absorbke en par- 
tie par le milicu trawrsc. Ce physicien a fait 
voir le premier que la clialeur absorbée cst d'autant 
moindre que !'intensité de la chalcur rayonnantc est 
plus grande, et cn outre qu'un rayon calorifique qui a 
traversé une premiere plaquc 11c verre est aljsorbé en 
moindre proportion lorsqu'il en travcrsc unc seconde 
et une troisibme. 

Les expériences plus réccntes de BI. iilclloni, tout 
en confirmant ces rbsultats, ont fait connaître des pro- 
priétés trés-importantes que nous allons signaler. Cet 
habile obscrvateiir nomme diutliermanes les corps qui 
donnent passage au calorique rayonnant, et atherrnancs 
ceux qui ne jouissent pas de cette propriété. 

1' La- quantiti: dc chalcur qui traverse. une plaque 
diathermane est d'autant plus grande, toutes choses 
égales d'ailleurs, que lc poli des surfaccs est plus parfait. 

2" Le degré de transparence dcs corps n'a aucun rap- 
port arec leur faculté de se laisser travciscr par le calo- 
rique rayonnant. Des plaques minces de mica noir ou 
de verre noir imperméables A la lumibre laissent passer 
une quantité trbs-sensihle de chalcur Une plaque de 
cristal de roche enfumée de 86 millimètres d'épais- 
seur est beaucoup plus diatliermane qu'uncplaque d'alun 
bien transparent d'un millimbtre et demi. De tous lcs 
corps solides: le plus diathermane est le sel gemme, 
le moindre est l'alun. Dans les liquides, c'est le carbure 
de soufre qui laisse passer la chaleur rayonnante en plus 
grande quantité, et l'eau qui en laisse passer Ic moins. 

3' La quantité de chaleur qui traverse unc plaque dia- 
thermane varie avec so i  épaisseur, mais elle diminue 
dans un rapport beaucoup moindre que celui de l'aug- 

mentation d'épaisseur. Le sel gemme fait exception, du 
moins pour des épaisseurs comprises entre a ct 40 mil- 
limétres; il laisse toujours passer la meme quantité de 
chaleur. 

4" La chaleur rayonnante qui traverse plusieurs pla- 
ques superposées d'une niGmc substance est absorbée en 
plus grande quantité que si elle traversait une seule pla- 
que d'une épaisseur égale Ii la somme de leurs épais- 
seurs. 

5" La ohdew énaise iZ travers un systéme de plaques . . . . .  
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de mCme nature ou de nature différente est toujours la 

mtme, quel que soit l'ordre de la succession des plaques, 

6° Les quantités de chaleur transmise sont différentes 
si les sources de chaleur ne sont pas les mêmes, quoique 
les faisceaux de chaleur dirigés sur la plaque aient d'ail- 
leurs la même intensité. Elles sont d'autant plus petites 
que latempérature propre de la source est moins élevée ; 
mais la différence est d'autant moindre que la plaque est 
plus mince. Le sel gemme fait cncore exception à cette 
loi : il transmet toujours 0,923 de la quantité de chaleur 
rayonnante, quelle que soit la nature de la source. 

70 Le calorique rayonnant subit une certaine modifi- 
cation en traversant une plaque diathermane qui le rend 

plus ou moins susceptible $être transmis par d'autres 
substances. 

8" Dans son passage A travers une lame diathermane 
quelconqiie le calorique rayonnant subit A scs deux sur- 
faces des réflexions qui lui font perdre 0,077 de son in- 
tensité primitive. Le surplus dela perte dCpend de la na- 
ture de la plaque. 

26. I l  résulte de l'ensemble de tous ces faits, et de 
beaucoup d'autres que nous ne pouvons rapporter, 
que le calorique rayonnant émané de différentes sources 
est formé de diverses esphces de rayons analogues aux 
rayons colorès qui forment la lumiére des différentes 
sources; que les corps diathermanes sont inégalement 
perméables aux divers rayons caloriques, comme les 
corps transparens aux divers rayons de lumière; que 
l'extinction des rayQns suit une progression géométri- 
que dont le rapport varie arec la nature des rayons et 
celle des corps ; et enfin, que les sources de chaleur 
dmettent des rayons d'autant plus transmissibIea que 
leur température est plus élevCe. 

Le calorique rayonnant jouit, en outre, de toutes les 
autres propriétés de la Iumière; il se réfracte et se PO- 

larise dans les mêmes circonstances. 
27. Commzrnication de la chaleur. Lorsqu'une partie 

d'un corps solide est soumise ii l'action d'un foyer de 
chaleur, la chaleur se propage de proche en proche ii 
toutes ses autres parties en décroissant d'intensité. Si 
l'on plonge, par exemple, l'extrémité d'une longue 
barre de fer dans un bain de plomb fondu, on sent la 
chaleur gagner peu A peu le long de la barre jusqu'Q ce 
qu'elle se fasse sentir à l'autre ,extrémité. La température 
des diverses parties de la barre, qu'on peut supposer par- 
tagée par des sections perpendiculaires II  sa longueur, 
s'élèvent toutes en même temps, de quantités inégales, 
d'autant plus petites que les sections sont prises plus 
loin du foyer de chaleur ; mais, si le foyer est constant, 
cette augmentation générale des températures de chaque 
point s'arrcte bientôt, et il arrive un moment oh toutes 
les températures demeurent stationnaires. 

Dans ce mode de propagation, qu'on attrjbue B un 

Payonnement de molécule h malécule, la diff6rence de 
tepphrature entre une section quelconque et  l'extré- 
mité chauffée dépend principalement de la nature du 
corps ou de sa faculté çonductrice, qui est très-variable 
dans leg corps solides. 

Tout le monde sait qu'on peut tenir impupément ua 
tube de verre ou un cylindre de charboti ii une trés- 
petite distance du point oh ils sont incandescens, tandis 
qu'une barre métallique chauffée au rouge U, l'une de 
aes extrépitérr manifeste une chaleur insoutenabl~ 4 de 
grandes distances de cette extrémité. 

28. On a reconnu que, lorsqu'une barre prismatique 
chauffée à l'un de ses bouts par un foyer constant est rr- 
rivée au point d'équilibre ol i  les températures de toutes 
se8 parties restent stationnaires, ces températures f 6 ~ -  

ment une progression géométrique décroissa~te dans 
les sections également distantes entre clles; c'est-A-dire 
que, prenant des points dontles distances au foyer crois- 
sent en proportion arithmétiqué, le8 kmpélgatures cor- 
respondantes décroissent en progression géométrique, 
suivant un rapport qui dépend de la condwtibiliid 
propre de la substance et du pouvoir émissif de sa sur- 
face. C'est d'aprés Cette proprikté que RI. Ilespretz a 
trouvé les nombres suivans. 

Or. . . . . . . . . . . , 
Platine. . . . . . . . . . 
Argent. . . . . . . . . . 
Cuivre. . . . . . . . . . 
Fer. . . . . . . . . . . . 
Zinc. . . . . . . . . . 
Étain. . . . . . . . . . . 
Plomb.. . . . . . . . . '. 
Marbre. . . . . . . . . . 
Porcelaine.. . . . . . . 
Terre des fourneaux.. . . 

ag. Les procédés employés pour pbtenir ces rapports 
ne permettent gukre de les considérer que comme des 
approximations. M. Péclet décrit dans soa Trait8 de 
Physique un mode d'opération propre A faire connaître 
de la manikre la plus exacte la conductibilité absolue 
des métaux, et nous devons regretter que cet habik 
physicien n'ait point exécuté les expériences qu'il in- 
dique. 

En suivant la méthode dr, M. Despretz, M. DeIarive 
a reconnu que, pour les bois, la conductibilité est beau- 
coup plus 'grande dans le sena des fibres que dans le 
sens perpendiculaire ii ces fibres. L'ordre des conduc- 
tibilités dans les deux sens $c*jt trouvé: dier:, noyer, 
chêne, sapin, peuplisr, la'dge - 30. Les corps séduits en filarncnstrés-fins, ou en par- 

celles trbs-petites, sont de znayvaib conducteurs de la 
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CHA CHA 4 i  
chaleur. Tels sont le coton , la laine, le duvet, la bri- 
que pilée, le sable, etc., etc. Parmi les mauvais con- 
ducteurs, le verre et surtout lé charbon paraissent oc- 
cuper le point le plus bas de l'échelle. 

31. La faculté.conductrice des liquides est beaucoup 
moins grande que celle des solides; ils sont géuérale- 
ment peu perm&ablcs au calorique rayonnant et la cha- 
leur s'y propage d'une toute autre maniére que dans les 
solidcs. Lorsqu'on chauffe une masse liquide, par le 
bas ou par les côtés, la couclie d'eau en contact immh- 

a diat avec la paroi Cchauffée devient plus légére et  s'é- 
lève à la surface ; elle est alors remplacée par une autre 
couche qui s'échauKe et s'élkve Li son tour, de sorte 
qu'il se forme un double courant de molécules chaudes 
qui montent et de molécules froides qui descendent. La 
propagation de la chaleu; s'effectuc donc par les mou- 
vemens résultant des variations de la densité, et non par 
un rayonnement de molécule Li molécule ; et si ce der- 
nier niode de communication existe dans les liquides, 
son influence ne peut être que trbs-faible. 
32. Toutes les expkriences s'accordent pour montrer 

que la conductibilité des gaz est trks-petite. La chaleur 
s'y propage comme dans les liquidespar les rnouvemens 
dus au cliangement de densité des parties échauffées, 
mais ces inouvemens sont d'autant plus rapides que, 
tontes choses égales d'ailleurs, les gaz sont moins denses. 
Le calorique rayonnant fes traverse tous avec facilité 

33. Lois du 'refroidissement. Newton est le premier 
qui ait posé des principes pour le refroidissement des 
corps. I l  supposa que, pour un oorps quelconque, la 
perte de chaleur ii chaque instant est proportionnelle P 
I'excbs de sa température sur celle du milieu environ- 
nant. Ainsi, en considérant un corps isolé dans l'air at- 
mosphérique, si nous désignons p a r  T l'excés de sa 
température sur celle de l'air, apri~s un temps t compté 
dés l'origine du refroidissement, et par a la perte de 
chaleur qui aurait lieu dans l'unité de temps, pour une 
différence de température constante égale à un degré, 
nous aurons : 

dT = - aTdt 

expression dont on tire par l'intégration 

Cette loi donne le moyen de trouver trés-facilement 
la température du corps à un instant quelconque du re- 
froidissement, mais elle ne se vérifie que quand la dif- 
férence initiale des températures n'excéde pas 30'; au- 
dessus, les résultats sont entiérement inexacts. 

34. Quoique laloide Newton ait été bientôt reconnue 
insufisante, les expisiences des physiciens ne jetèrent 
que bien peu de jour sur l'importante question du re- 
froidissement jusqu'au beau travail de MM. Petit et 
Dulong, couronné en 18 18 parl'AcadCmie des Sciences. 
Nous allons rapporter les résultats principaux de ce tra- 
vail, qui doit servir de point de départ pour toutes le8 
recherches ultérieures. 

35. Observons d'abord qu'un corps isolé au milieu 
d'une enceinte vide ne peut se réchauffer ou se refroi- 
dir que par l'échange de chaleur rayonnante qui s'o- 
pére entre sa surface et celle de l'enceinte, tandis que, 
lorsque l'enceinte est pleine d'air ou de tout autre gaz, 
ii cette première cause de variation de température se 
joint celle qui provient du contact du gaz. Or on con- 
clut des observations que, quand i'excks de la tempé- 
rature d'un corps liquide sur celle de l'enceinte demeure 
constant, la vitesse du refroidissement croit en propor- 
tion géométrique, dans une enceinte vide, lorsquela tem- 
pérature de l'enceinte croît en proportion arithmétique. 

36. On entend par vitesse du refroidissement, A un 
instant quelconque la quantité de chaleur que perd le 
corps dans la premiére unité de temps qui suit cet in- 
stant; par exemple, si, aprés le temps t, le corps perd 
50 de chaleur dans la premiére seconde, F dans 
celle qui suit, etc. Nous dirons qu'aprés le temps I la 
vitesse du refroidissement était de 53 et qu'elle n'était 
plus que de 3° aprés le temps t+ 1'. Le nombre der 
degrés perdus dans l'unité de temps est donc ici, par 
rapport ii la vitesse du refroidissement, ce qu'est l'es- 
pace pour la vitesse des-corps en mouvement; de sorte 
qu'en vertu de la loi des muvemens variés, si +dé- 
signe la température du corps aprés le temps t et d+ la 
variation de température correspondante à la variation dt 
du temps, on a pour l'expression générale de la vitesse V 
du refroidissement, en observant que la différientielle dg 
doit etre prise négativement. .. (a) 

En déterminant la constante de maniére que T soit égal 
d-! V=-- 
dt' 

B la différence initiale de la température du corps et de - 
celle de l'air, on obtient, en désignant par A cette dif- 37. Ceci posé Si $ exprime l'excbs de la température 

ference initiale qui correspond ii t = O, . du corps sur celle de l'enceinte et 8 la température de 
cette enceinte, nous pourrons poser, d'aprés ce qui 

LogT=-ut+ LogA. vient d'être dit (35), ... (b) 

Passant des logarithmes aux nombres, il vient 
-et 

T=Ao 
f (4) étant une fonction inconnue dont il s'agit de trou- 

a représentant la base des logar i t~ea  naturels. ver k nature et @ un ~ o d r e  cqnstant. 
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Mais, dans le cas d'une enceinte vide, la vitesse de 
refroidissement n'est évidemment que Yexcks du rayon- 

nement du c o r p  sur celui de l'enceinte; ainsi ; comme 
ie rayonnement est une fonction de la température , en 
désignant cette fonction par la caractéristique F ,  les 
quantités F ( $ + O ) ,  F (8) exprimeront les rayoneemens 
respectifs du corps et de l'enceinte, et on aura 

v = F ( q + q - F  ( 0 )  

d'oh l'on tire, en comparant aves (b), 

bheloppant la fonction F(f+O) par le théorkme de 

. ~ a ~ l o r ,  il vient 

Or, quel que soit +, la fonction cherchée f (+) est indé- 

pendante de 8, donc tous les coefficiens de ce dévelop- 
pement doivent être de8 quantités constantes, et nous 

poser! m étant un nombre constant, 

FB qui donne! pn jntégriuit, 

P (e )  = L- " BQ+,, 
og (3 

Qn a donc aussi 

~ q + + e ) = - % , J . + ~ + ~ f ,  L O ~  CC 

'et, par consequent, 

l a  constante C"-C étant nulle, puisque pour #= o'on 
doit avoir V =  o. 
' La loi du refroidissement dans le vida est donc défi- 
nitirement 

La constante a, déterminée par les observations, a 

pour valeur 1,0077, quelle que soit la nature du corps 
refroidissant; la constante m est un nombre variable 

pour chaque corps; sa valeur s'obtient en substituant 

dans (1) les valeurs de Y, + et e données par une expé- 
rience. 

38. En examinant la marche employée pour obtenir la 
formule (i), on reconnaît que le premier terme de son 
second membre m ae a$ représente la chaleur émise par 

0 corps et le second rn a la chaleur absorbée. Il en résulte 

que, s i  le corps se refroidissait daas enc eeoeinte vide 

complbtement privée de pouvoirrayonnant, la vitesse du 
refroidissement serait m a'b; c'est-&dire qu'elle croilrait 

alors en progression géométrique, ,!es différences de 
température croissant en progression arithmétique. 

39. Pour obtenir maintenant la température du corps 
c i  un instant quelconque en fonction de temps écoulé 
depuis l'origine du refroidissement, il srilrit de substi- 
tuer dans l'expression (a) la valeur &e V donnée par la 
loi (i) ,  on ohtient. 

ce qui donne un intégrant 

s as; - 1 
(a) .... t =-- M Log G ( L ~ ~  ---) +C. 

a+ 

Cette relation fera connaître b temps phcessaire pour 
amener la tempéraiure initiale au degré +, lorsqu'on 
aura déterminé, dans chaque cas particulier, le nom- 

Lre Al et la constante C ; détermination qui s'effectue Li 
l'aide de la formule même (2), en y substituant succes- 
sivement deux valeurs de + correspondantes $ deux va- 
leurs de t, obtenues par l'observation. 

40. Lorsque l'enceinte dans laquelle s'opkre le refroi- 
dissement est plein de gaz, les vitesses de refroidisse- 
ment se compliquent de l'action du contact du gaz, 
mais on peut calculer aisbniant cette dernikre dans tous 
les cas, car jl est évident que la vitesse de refroidisse- 
ment qui lui est due est égale li la diiïérepce entre la 
vitesse totale et la vitesse produite par le rayonneinont, 
Mù1. Pctit et Dulong ont constaté de cette inanikre 

iP  Que la nature de la surface est sans influence sur 
les pertes de chaleur dues au contact seul des gaz ; 

a" Que pour un même gaz sous la mî.me pression, 
mais A des températures différentes, les pertes de clialeup 
sont les mêmes pour les mêmcs diÂîbrences de tcinpé- 
rature ; 

3 O  Que, lorsque l'élasticité dn gaz varie en progres- 
sion géométrique, la yitcsse du i:cfroidisseincnt varie 

aussi en progression géométrique; si l'on suppose la 
rapport de la seconde progression -égal i 2 ,  te rapport 
dc la premiére est 3,366 pour l'air, 1,301 pour l'hy- 
drogkne, 1,451 pour le gaz acidc carbonique, 1,4#5 

polir le gaz oléfiant ; 
y Er$n, que, quelle que soit la llature du gaz, les vi- 

tesses croissent en progression géométrique, quand 
les différences de température croissent également en 
progression géométrique. En prenant s pour le rap- 
port de la derniére progression, celui de la premïepe 
est 2,350. 

L'ensemble de toutes ces lois conduit h la formule 
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dans laqueHe n est un nombre qui change aveo la ha- 

ture dugaz et les dimensions des corps, c un coefficient 
Constant pour les diffhrens corps, mais variahle aveo la 
nature du gaz, p la pression, + l'excés de la tempéra- 

ture, est b le nombre constant 1,333. Pour l'ait, cetfe 
fordiule devient 

bans une enceinte rayonnante if faut ajouter iY la ta- 
leur de V donnée par (3) celle qui résulte de la for- 

, mule (1). 

41. Les formules précédentes vérifiées pour les H- 
quides dans une étendue de plus de 300' peuvetlt en- 
core s'appliquer à des corps solides de trés-petites 
dimensions ; niais pour les autres la quesdün detient 
d'une extr2me complication, car la tempéràttdc! des 
diverses parties n'est pas la même, et pour chacune de 
ces parties le refroidissement dépend non seulement de 
toutes les circonstances que nous venons de considérer, 
mais ehcore de sa position et de la conductibilité propre 
du corps. Nouv ferons observer, en outief que les tem- 
pératures doivent être mesurées SUF le thermomttre h 
air pour que les résultats calculés soient exacts. 

4a. De la chaleur spécifique. C'est au physicien sué- 
dois Wilke qu'est due l'importante découverte des di- 
verses capacités des corps pour le calorique. Cet ingé- 
nieux observateur sut prouver en 1792, par des expé- 
riences trés-simples, que les corps de nature différente 
qui montrent une température égale au thermomètre 
contiennent cependant des quantités de chaleur très- 
inégales. Si l'on plonge, en effet, un kilogramme de fer 
chauffé d 360 dans un kilogramme d'eau A oo, oq trouve 
que la température commune de ces deux corps, aprés 
que l'équilibre est établi, est seulement de 4"; et comme 
en prenant les précautions convenables, I'eau reçoit 
précisbment autant de chalepr que le fer en a perdu, il 
en résulte que la quantité de chaleur qui a fait baisser 
de 32' Ia température du fer n'a élevé celle de I'eau 
que de 40, et qu'il faut, par coneéquent, huit fois autant 
de chaleur pour augmenter ou diminuer la tempéra- 
ture de Peau d'un degré que pour changer d'un degré 
la température du fer, les masses étant égales. 

43. Les quantités relatives de chaleur absorbées par 

un même poids des corps pour élever leurs tempéra- 
tures d'un même nombre de degrés se nomment cha- 
leurs spécifiques ou capacités calorifiques. Pour mesurer 
:es diverses capacités, on est convenu de lcs rapporter 
i celle de l'eau , prise pour terme de comparaison, et . 

)n désigne sous le nom d'unitt de chaleur la  quantité 
le clialetw nécessaire pour élever un kilogramme d'eau 
l'un degré centésimal. 

44. La capacité calorifique d'un corps est donc d'au. 
lDnt plias grandta qu'il exige p l u  de chaleur pouréprou- 

ver un changement de  températute d'un degré. Mais 
cette capacité peut être constante ou variable suivant 
que la quantité de chaleur est la m&mè en un point 

-queicod&pe de l'échelle thermométrique, od qb'elle est 
différente. Par exemple, une même masse de fef. a be- 
soin de plus de chaleur pour passer de ~oo' A roio que 
de ad d i ; aussi dit-on que h capacité caloriBqu& àii fer 

est trdPiable et croissante. En général, le rapport dds Ca- 
p&it&s de deux substances est le même que celui des 
qnantités de chaleur qu'elles prennent li poids égd kt 4 

la tnême température pour faire varier cette tenipéra- 
ture d'une même quantité. 

Voici quelques capacités calorifiques déterminées par 
divers observateurs. 

CAP~CITES CALORIFIQUES 

D'APRÈS LAVOISIER ET LAPLACE. 

Nom de& substances. Cahacitér. 

Ead. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i ,0000 

PloYnb. . . . . . . . . . . . . . . . . .  o,oa83 . . . . . .  Mefcdre. . . . . . . . . . . . . . . . .  o,ongo 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Étain. 0,0475 

Oxyde rouge de mercure., . . . . . . .  0,0501 
Fer battu. ................. o,i ios  
Verre sans ploiph. . . . . . . . . . . . .  0, '999 
S.o~fre.~. . . . . . . . . . . . . . . . .  0,9085 
~h&xvive .  . . . . . . . . . . . . . .  0,2169 
Huile d'olive.. . . a . , . . . . . . . .  0,3096 
Acide sulfurique (densité't,&$. : . . . .  0,3346 
Acide nitrique (densité i,3oj. . . . . . .  0,6614 
Solution de nitre (nitre r ,  ead 8). . . . .  0,8187 

Vinaigre. . .  . . . . . C r . . . , . .  
Acide nitrique (densité i ,30). . . . . . .  
Acide hgdrochloriqoe (densité 1~59). 6 a 

Acide sulfurique (densité i,84). . . . . .  
. . . . . . . . .  Alcool (densité 0,8i).. 

. . . .  kther sulfurique (densité 0,761.. 
Flint glass. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Chlorure de sodium. 

. . . . . . . . . . . . . . .  Bois de pin.. 0,6500 
- de chêne. . . . . . . . . . . . . .  0,5700 

. . . . . .  . . . . .  - de poirier., ; 0,5000 

. Alcool (densité 0,793). . . . . . , A . .  0,6ar 
Éther sulfurique (densith 0,715). r r . 0 , 5 ~ ( 1  ; 

Essence de té~ébei?hiùe (densiti: o,3& -$4p 
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D'APR~S MM. PETIT ET DULONG. 

Nom des substances. Capscités. 

Mercure. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Platine. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Id.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antimoiiie. . . . . . . . . . . . . . . .  
Argent.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zinc.. . . . . . . . . . . . . , O . . .  
Cuivre.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Id. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Id. . . . . . . . . . . . . . . a . . .  

Bismuth. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plomb. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
gtain. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tellure. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cobalt. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Soufre. 
Verre. .................. 

D ' A P ~ ~ S  d. AYOGRADO. 
. , > -  . s 

Carbone. .-.................. 0,2500 
Phosphore.. . . . . . . . . . . . . . .  0,3850 
Arsénic. . . . . . . . . . . . . . . . .  0,081 O 

Iode. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0890 

45, Les nombres de MM. Petit et Dulong se rap- 
portent aux capacités moyennes entre .oo et<daooo; mais 
ce9 messieurs ont reconnu que les capacités calorifiques 
des corps solides augmentent avec la température; par 
exemple, ils ont trouvé pour le fer : 

46. Outre ces résultats trés-remarquables, les mêmes 
physiciens ont découvert une loi fondamentaNF de la 
chaleur, e n  admettant toutefois la théorie atomique 
de la chimie moderne, c'est que les atomes des corps 
rimptes ont tous exactement la méme capacité pour la chn- 
leur. Cette loi résulte du fait général, que la capacité 
d'un corps simple multipliée par le poids de son atome + 
donne un produit constant. 

Plus récemment 31. Newmann a trouvé, par la même 
voie, 'que la capacité calorifique des atomes des corps 
remblablement composés est la niCrne. 

47. La capacité calorifiqse des gaz est beaucoup plus 

difiicile A déterminer que celle des solides, par l'extrême 
mobilité de leurs molécules, qui tendent sans cessc ii 
s'échapper. On nomme capmit6 d pression constante la 
quantité de chaleur nécessaire pour élever la tempéra- 
ture d'un gaz d'un degré centésimal en lui permet- 
tant de se dilater sous une même pression, et capncitd 
d Ùolume constant la quantité de chaleur qui produit la 
même élévation lorsqu'on comprimc le gaz $ mesure 
pour que son volume ne change pas. Celle-ci est tou- 
jours plus petite que la premibre , parcc que tous les 
gaz laissent écliapyer du calorique quand on les com- 
prime. 

D'aprbs les belles expériences de BI JI. dc la Roche et 
Bérard, couronnées en I 8 13 par l'Institut de France, 
les capacités calorifiques ii pr&sion constante sont pour 
un même volume de gaz : 

. . .  Air atmosphériqiie. 
. . . . . .  Hydrogtne.. 

Acidecarbonique.. . . .  
Oxygéne. . . . . . . . .  
Azote. . . . . . . . . .  
Oxyde d'azote. . . . . . .  
Hydrogkne carboné. . . .  
Oxyde de carbone.. . . .  
Vapeur d'eau.. . . . . .  

la capacité du volulne de l'air étant prise pour unité. 
Ces capacités pour un méme poids des gaz sont : 

Celle de l'air Ccllc dc I'eau 
étant 1. etaiil 1. 

Air . . . . . . . . . . . .  i,oooo 
Hydrogéne. . . . . . . .  i 2,540 I 
Acide carbonique.. . . .  0,8280 
Oxygtne. . . . . . . . .  0,8848 
Azote.. . . . . . . . . .  1,0318 

. . . . .  Oxyde d'azote. 0,8878 
HydrogCne carboné.. . .  1,5763 

. . .  Oxyde de carbone.. 1,0805 
. . . . . .  Vapeur d'eau. 3,1360 

La capacité des gaz ii volume constant n'a point cn- 
core été déterminée par des expériences directes, ct il 
parait sinon impossible, du moins excessivement difi- 
cile de l'obtenir de cette maniére, mais on peut la con- 
clure de la capacité $ prmion constante en admettant 
avec Laplace (1Cléc. cdleste, liv. XII) qu'il y a un rapport 
invariable entre les deux capacités d'un meme gaz, prin- 
cipe qui du reste a ét& v&rifiC! entre certaines limites. 
MM. Gay-Lussac et Welter ont trouvé pour le rapport 
des deux capacités de l'air le nombre 1,37244, qui dé- 
carte assez sensjbkment Jq nombre 1 ,421  (tçv, 
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mine plus récemment par DI. Dulong il l'aide d'ex- 
périences d'une extremc dClicatcsse et dont l'exacti- 

tude ne laisse rien B désirer. Les autres résultats de ces 

expériences sont les suivans pour un meme volume 

de gaz : 

Nom Rapport 
des des 

doux capacités. 

Air atmosphérique. . i ,421 

Gaz oxygbne. . . . .  1,415 
Hydrogéne.. . . . .  i ,407 

b 
AC& carbonique.. . 1,338 
Oxydc de carbone.. . 1,427 
Oxyde d'azote. . . .  1,343 
Gaz oléfiant. . . . .  I ,a40 

Capacités 
b volume constant, 

celle do I'air &nt 1. 

1,000 

1,000 

1,000 

1,249 - 
1,000 

1,997 
1,754 * 

48. Les consi.quenccs tirées de ces r&siiltats par 
DI. Dulong sont extrêmement importantes; il admet : 

1' Que les volumes égaux do tous les fluides élasti- 
ques pris ii une même température et sous une même 

pression, étant dilatés ou comprimés subitement d'une 
même fraction de leurs volumes, absorbent ou dégagent 
la même quantité de chaleur; 

no Que les variations de tempkraturc qui en résul- 

tent sont en raison inverse dcs capacitks calorifiques A 
volume constant. 

48 bis. Il est généralement admis que sous une même 
pression la  capaeitd calorifique d't~ni: masse gazeuse est 
indipendante de s a  températurc. (Physique de Pouillet, 
tom. 1, pag. 405).C'cst ce qui résulte, en effct, de la loi de  
M. Gay-Lussac sur la dilatation uniforme des gaz. Ce- 
pendant une bpérience du même physicien a fait con- 
clure h RI. Péclet, dans l a  nouvelle édition de son Trai t8 
de Physique (tome r, page @LI), qu'à pression constante 
la capacité aug&nte a m  la  température. S i  l'on doit 
adopter ce nourcaii principe, il  ne faudra plus compter 
sur la régulariti: des indications' du  thermombtre d air, 
et l'on se verra forcé de modifier singuliéremcnt la théo- 
rie d e  la dilatation des gaz. 

On a fait peu d'expériences sur les cliangemens qu'é- 
prouvent les capacités calorifiques des gaz par suite d u  
cllangemeut de pression pour un mCme volume de  gaz 
dttermiiié. En opéraiit sur dcux volumes égaux d'air 
atrnospliériquc, dont l'un supportait la pression moyenne 
0;758 ct l'autrc une pression dc im,oo58, Miil. de  La- 
roçlie et Bérard ont obtcnu 

Pression. Capacités. 

et MN. CKrneot çt Di?ormes ont tr~iaré, de J e u  cûté, 

CHA 
toujours pour des volumes égaux d'air atmosphé- , 
rique. 

Pression. Capacités. 

1,0058.. . . . . . . .  1,2150 

0,7580.. . . . . . . .  1,oooo 
0,3790.. . . . . . . .  0,6930 
0,1890.. . . . . . . .  0,5400 

. . . . . . .  0,0950.. 0,3680 

On peut donc  admettre que la capacité calorifique 
d'un mkmc volume du merne gaz croît avec la pression 
qu'il supporte; c'est-$-dire que de deux volumes égaux 
d'un même gaz celui qui a la plus grandc densité a en 
même temps la plus grande chaleur spécifique ; les den- 
sités étant proportionnelles aux pressions lorsquc lei  
volumes sont égaux. 

Quant aux variations de  capacité calorifique qui ré- 
sultent du  changement de pression d laquelle une même 
masse gazeuse est soumise, changement qui fait varier 
son volume, tous lcs faits les mieux constatés et  toutes 
les inductions les plus rationnclles ont fait poser comme 
Fn priiicipe certain que : 

La capaeitd calorz'fipue des gaz augmente quand la 
pression diminclc. 

11. Poisson, soumettant au calcul les donni.es de l'cr- 
périence, a obtenu la formule suivante, qui fait con- 
naître la capacité c' d'un gaz sous une pression quel- 
conque P lorsqu'on connaît sa capaciti. c sous la pression 
moycnnc de l 'a tmo~phére,  om,gG 

pétant le  rapport des deux capacités il pression con- 
stante ct  d volumc constant, c'est-A-(lire 1,373 d'aprkr 
M. Gay-Lussac et 1,421 d'aprbs RI Dalton. 

I l  résultc de  cette formulc que, lorsque la pression se 
réduit h 4 ou 5 millimbtrcs, la capaciti: calorifique de 
i'air devient supérieure ii celle de l'eau ; cc qui cxpliqiie 
cn partie le froid si intcnse qui régne dans les hauteo 
régions de 1'atmosplii.re. 

49. La connaissance des capacitéis ca1oriIiqi:es d o  
vapeurs, e t  principalemeiit de la Tapcur d'eau, pri.scnto 
un grand intérct depuis que cctte derniére est clevcnue 
le  plus puissant de nos agcns mtcaniques. Cependant 
elle n'a encore été fixbe que par DIM. d c  Laroche e t  
Bérard, il l'aide de procérlés sujets h beaucoup d'objec- 
tions; le  nombre qu'ils ont trouvé, e t  que nous avons 
déjh rapporté, est 1,9600, h pression constante; la capa- 
cité semllal le  de I'air &tant 1.11 est il désirer que 11. Du- 
long publie I~ientcit le détail des expériences qui lui ont 

fait obtenir le  nombre 1,5 pour le rapport des capacités 

caloriGques de la rageur  d'eau, ii pression constante et 
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i Volume constant. Nous exposerons en mot VAPEVR 
toutes les propriétés de la vapeur d'eau qu'il est indis- 
pensable de connaître dans ses applications aux arts in- 
dustriels. 

50. Calouiqua de FuiditB. Nous avons dit (14) qu'un 
corps solide ne pouvait devenir fluide ni un liquide de- 
venir gazeux sans qu'ils abs'orhassent une certaine quan- 

tité de calorique qui passe de l'htat fibre h l'état la- 
tent (15), et devient ainsi une partie constituante du 
corps, tant que ce corps persévére dans son nouvel état. 
Nous pouvons niaiutcnant apprkier la quantité de ce 

calorique latent, qu'on nomme aussi calorique de Fui- 

dit t ,  ià l'aide des principes qui viennent d'être exposés. 
Si l'on mêle, par exemple, un kilogramme de glace 

fondante ou ci oO avec un kilogramme d'eau chaude h7s0, 

on trouve aprés quelques instans que la glace est entié- 
rement fondue, et l'on a deux kilogrammes d'eau h oo. 
Ainsi toute la chaleur que contenait l'eau a été absor- 
bée par la fusion de la glace, et ce corps n'est devenu 
fluide qu'en rendant latente la quantité de chaleur né- 
cessaire pour élever la température d'un kilogramme 
d'eau de oo 5 75". 

Le même procédé peut Ctre employé pour mesurer 
le calorique de fluidité de tous les corps solides dont on 
connaît la température de fusion (16); car, en versant 
un poids connu d'une substance, fondue i la tempéra- 
ture de sa fusion, dans uni  masse d'eau d'un poids et 

d'une température également connus, il est visible que, 
lorsque l'équilibre de chaleur sera établi, la tempéra- 
ture de l'eau aura subi un accroissement provenant de 
la quantité de chaleur latente devenue libre par la soli- 
dification, plus de cefie abandonnée par la substance, 
devenue solide, pour se refroidir de la température de 

fusion. Cette dcrnih-e pouvant se eonclure de la caga- 
cité calorifique de la substance, il devient facile de trou- 
ver la premiére. Soit, en effet, P le poids du corps en 
fusion, T la température de la fusion, P' le poids de 
l'eau, y compris celui du vase qui la contient, T' sa 

température, C la capacité calorifique du corps ii l'état 
solide, T 9 a  température finale du mélange et x le ca- 
lorique de fluidité cherché ; on aura 

et, par suite, 

Pour etre sûr, dans ces expériences, que le corps 
fondu n'ait point une températ~tre plus élevée que celle 
de sa fusion, il faut l'employ'er avant que l a  fusion soit 

devenue tbutà-fait compléte, ou lorsqu'il commence B 
se solidifier. 

Black a trouvé de cette maniére qu6 le caloriqde ab- 
sorbé par tine masae d'étain pour se liquéfier est $us- 
ceptible d'élever la température d'une masse égale d'eau 
de !i77",77. Aucune autre expérience n'a été faite Bur 
les corps métalliques. 

51. Calorique d'dlasticitd. On nomme ainsi le  calo- 
rique latent absorbé paf un liquide qui se vaporise. Il 
peut se mesurer par un procédé analogue au précédent. 

Supposons que de la vapeur d'eau bouillante soit con- 
duite dans une masse d'eau froide et s'y condense, la 
température de l'eau froide fie trouvera encore élevée 
par tout le calorique latent dovenu libre lors de la con- 

densation et par l'excés de la température d9éhulf%on. 
On pourra donc calculer encore l e  calorique d'élasticité 
d l'aide de la formule précédente. 

L'unité prise pour mesurer le calorique latent des 
corps soit solides, soit fluides, est la quantité de cha- 
leur nécessaire pour élever d'un degré centésimal 
la  température d'une masse d'eau égale en poids h 
celui de ce3 corps. Par exemple, lorsqu70n dit que la 
chaleur latente de la vapeur d'eau est de 550, il faut 
entendre qu'un kilogramme de vapeur renferme use 
quantité de calorique capable d'élever de 550" la tempé- 
rature d'un kilogramme d'eau. C'est de cette maniére 
qu'il faut concevoir les nombres suivans trouvés par 
M. Despretz. 

CHALEUR LATENTE DES VAPEURS. 

- -C 

D'eau. . . . . . . . . . . .  53 I 
D'alcool. . . . . . . . . .  20777 
D'éther sulfurique. . . . .  96,8 
D'essence de tékbenthine. &6,8 

Le nombre de la chaleur latente de la vapeur d'eau 
trouvé par RI Despretz diffkre de celui qui eat généra- 
Iement adopté d'aprèg les expériences de M. Gay-Lussac, 
confirmées par celles de MM. Clément et Desormes; 
ce dernier est 550. Riimfort avait trouvé 557, Southern 
$50, Pratt 527, et M.  dong 543. 

52. Deux opinions opposées ont été émises sur le 
phénoméne de la vaporisation des liquides; d'aprés 
Southern, la quantité de calorique nécessaire pour faire 
passer un corps liquide quelconque A l'état gazeux serait 
in&pendante dela température de ce corps, ou, en d'au- 
tres termes, le calorique de vaporisation serait constant, 
et paf coiiséquent la quantité totale de chaleur renfer- 
mée dans la vapeur croîtrait avec sa température. D'a- 
prés filfil. Clément et Desormes, le calorique de vapo- 
risation serait, au contraire, d'autant moindre pour un 
même liquide que la température de l'ébullition serait 

plus élevée; par exemple, la quantité de chaleur néces- 

saire pour volatiliser un kilogramme d'eau primitive- 

jjîent B 6" dtant 650, elle n'est plus que 550 p o u  cette 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIiA - 
eau à 1 ooe, que450 pour cette même eau h noob, et ainsi 

de suite; de sorte qu'A 6500 le calorique de vaporisa- 
tion serait nul, quoique la vapeur une fois formée ren- 

ferme toujou~s la même quantité de caloriqiie d'élasti- 
cité. Les physiciens ne se sont point encore prononcés 
sur cette question, qui est d'un trèshaut intérêt pour les 
machines A vapeur; mais nous pensons que l'opinion de 
Southern est inadmissible. 

53. Produetion de la chaleur. Il existe deux sources 
différentes de chaleur; les unes sont permanentes, conime - 
les rayons solaires, la chaleur du globe terrestre et les 

rayons stellaires; les autres sont accidentelles, comme 
les aetions chimiques, la pression, la percussion, le 
frottement et les changemens d'état des corps. La théo- 
rie du développement de la chaleur, et les phénomhes 
qui en résultent d'aprts l'une ou l'autre de ces sources, 
sont entiérement hors de notre plan, et nous devons nous 
borner & signaler ici les résultats qu'il importe le plus - 
de connaître dans les applications de la chaleur comme 
force mécanique. 

54. Lacombustion de diverses substances est lemoyen 
le plus généralement employé pour produire la chaleur 
dont on a besoin dans les arts industriels. Le combus- 
tible est alors placé dans un foyer ou appareil particulier, 
et le corps qu'on veut échauffer est exposé A la chaleur 
rayonnante qui émane du combustible en ignition. La 

perfection de l'appareil consiste visiblement dans la plue 
ou moins grande quantité de chaleur qu'il est suscep- 
tible de transmettre, et doit s'apprécier d'aprés le rap- 
port entre la chaleur transmise et la quantité absolue 
de chaleur produite. On évalue cette quantité absolue 
de chaleur par le nombre de degrés dont un kilogramme 
de combustible, Bléve, en brûlant, la température d'uq 
kilogramme d'eau, et c'est elle qu'il importe principa- 
lement de connaître pour diriger habilenient l'emploi 
du combustible, et ne pas le perdre infructueusement 
dans des appareils peu judicieux, comme on ne le voit 
que trop communément. 

D'après les expériences de MM. Clément et Desormes, 
la quantité de chaleur absolue fournie par divers com- 
bustibles est la suivante: 

Bois, environ. . . . . . . 3000' 
Charbon de terre. . . . . 9000 

Charbon de bois.. . . , . 7050 
Tourbe environ. . . . . . 3000 

Il en résulte qu'un kilogramme de charbon de terre 
peut vaporiser, e n  brîilant, 10 kilogranmies, 76 d'eau ai 
la température initiale de O; en admettant qu'un kilo- 
gramme d'eau A oo exige pour se transformer en va- 
peur 650' de chaleur (52). 

55. C'est principalement dans la production de la va- 
peur d'eau qu'on peut reconnaître - .  I'i~portonçe de la 

question quenous avons signalée au paragraphe 52. Sup- 
posons, pour la mettre dans tout *on jour, que Peau 
d'une chaudiére, primitivement ù 3o0, soit portée 11 1'6- 
bullition par 1357 de chaleur oommupiqiiée, et propo- 
sons-nous de trouver la quantité de charbon necessaire 
pour produire d'abord l'ébullition et enmite la vapori- 
sation complète d'un kilogramme de cette eau. 

D'aprés Soiithern, la quantité de clialeiiu fournie pap 

le combustibledoit Etre i35"+550~=685~, Ainsi, puii- 
qu'un kilogramme de charbon brûlé doline gooo', il 
faudra pour vaporiser un kilogramme d'eau 

685 k -- - O ,978 de charbon; 
7009 

ou, ce qui est la même chose, un kilogramme de char- 
bon produira 

k E0 = I O  ,219 de vapeur. 
685 

D'aprts MM. Clément et Desormes, la quantité de 
Ehaleur nécessaire pour vaporiser un kilogramme d'eau 
h 30" étant 6500-3oo= Gao; il faudra seulement 

620 t - = O ,808 de charbon, 
7000 

et un kilogramme de charbon brûlé produiiia 

O 0 0  k 2- = 1 t ,290de vapeur. 
620 

Quand on considtre l'énorme force vive que peut dé- 
ve1oppe.r un kilogramme de vapeur, on est vraiment 
surpris que la science en soit encore à ne pouvoir opter 
entre ces deux résultats. 

56. Les nombres du no 54 ont été obtenus par des ex- 
périences assez précises pour qu'on puis~e les employer 
avec confiance comme des termes de comparaison; de 
sortc qu'on doit bvaluer moyennement Ii 1 a kilogram- 
mes la quantité de vapeur que peut produire un kiio- 
gramme de charbon ; mais, comme il est impossible de 
recueillir dans les fourneaux ordinaires la quantité ab- 
solue de chaleur émise par les combustibles, on ne sa* 
rait espérer qu'une moindre production. Dans les chau- 
dières des anciennes machines 4 vapeur de Watt, un 

kilogramme de charbon brûlé vaporise seulement 6 ki- 
logrammes d'eau, tandis que dans leg chaudières plur 
parfaites des machines de Woolf, il en vaporise 8 kilo* 
grammes. (Voy. VAPEUR.) 

Ouvrages h consulter sur les divers point@ de la t h é a ~  
rie de la chaleur: Annales de Chimie et de Physique, 
tome 7, 20, 23, 40, 45, 48. Fourier, Mémoire &Ur l g  
Ehaleur; Péclet, Traite dg la Chgleur; Poisson, Trait6 
de Mbeaaique, a* édit.; Thdorie de 1s Chahr:  et las 
Tr~ite'e cle Physipw de MM. Desprets, Pouillet et Pblet. 
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CHAMEAUX. (Mdc.) Espéces de pontons qu'on em- 

ploie dans les ports, dont la profondeur n'est pas sulIi- 
sante pour faire entrer ou sortir les vaisseaux. 

Les chameaux présentent une application trbs-in& 
nieuse des lois de i'liydrostatique, dont on peut encore 
tirer parti pour remettre ii flot les navires submergés. 
Ils ont un fond plat et fort large ; un de leurs côtés est 
concave et suit assez exactement la courbure des vais- 
seaux pour qu'il puisse s'y appliquer de manière h l'em- 
brasser dans le plus grand nombre de points possibles; 
les autres cbtés sont perpendiculaires au fond. Lorsqu'on 
veut faire sortir du port un vaisseau qui tire trop d'eau 
pour marcher seul, on adapte les chameaux ii ses flancs, 
après les avoir remplis de la quantité d'eau sufisante 
pour que leur immersion soit de niveau avec la quille du 
vaisseau. Dans cetktat, on les fixe solidement en faisant 
passer plusieurs cordages ou grelins sous la quille; ces 
grelins remontent dans l'intérieur des chameaux de cha- 
que côté, et vont aboutir ii des treuils placés sur les ponts 
des chameaux, qui les tendent et les retiennent de ma- 
niére que les deux chameaux ne font plus qu'un même 
corps flottant avec le vaisseau. Alors on épuise l'eau des 
chameaux il'aide de pompes; et h mesure que tout le 
système devient plus léger, par l'épuisement, il s'éléve 
et finit par pouvoir manœuvrer dans le port. Quand le 
vaisseau est sorti du port, on remplit de nouveau les 
chameaux d'eau, pour rendre au vaisseau sa quantité 
nécessaire d'immersion, et enfin on les détache. La 
même série d'opérations est employée quand , au lieu 
de faire sortir un vaisseau, il s'agit de le faire entrer 
dans le port. 

CHAPELET VERTICAL. (Hydraul.) Machine des- 
tinée h élever l'eau. 

Un chapelet vertical se compose i0 d'un tuyau cy- 
lindrique de bois,:appelé buse, dont l'extrémilé inférieure 
plonge dans l'eau qu'on veut épuiser; 2' d'une chaîne 
sans fin, garnie de plateaux ou rondelles de cuir gras A 
distances égales. Cette chaîne tourne sur une roue ar- 
mée de pointes de fer et traversée par un axe portant 
des manivelles i ses extrémités; elle est tendue h sa par- 
tie inférieure par un appareil qui permet de la diriger con- 
venablement, et elle parcourt la buse qu'elle entoure 
du dehors au dedans. Lorvque cette machine est en 
mouvement, les pointes de fer saisissent successivement 
les chaînons, et la chaîne monte; le plateau qui arrive ii 
l'orifice inférieur de la buse y prend l'eau qui est au- 
dessous du précédent et l'é18ve avec lui jusqu'au dégor- 
geoir. .Le diamètre des rondelles de cuir doit être plus 
grand que celui de la buse, pour qu'elles ne laissent re- 
tomber que la plus p$tite quantité possible d'eau. Ea 
buse a ordinairement de 4 ii 6 métres de longueur sur 
un ciiamktre de O", 13 ii O", 16. 

CHA 
Cette machine est employée pour les épuisemens od 

il faut verser Veau ii une hauteur de plus de 4 métres; 
mais elle s'engorge facilement et elle exige un entretien 
onéreux. Boistard estime que le travail d'un homme, h 
l'aide de cette machine, est d'environ 13 ii 14 métres 
cubes d'eau élevés h i métre en une heure de temps; 
ce résultat est A peu près le même que celui déduit par 
Perronet de la comparaison de vingt-deux chapelets. 
Pour comparer l'effet utile du chapelet vertical avec ce- 
lui qu'on peut tirer du travail de l'homme dans les au- 
trcs machines, il faut évaluer les effets observés en 
unités dynamiques, aujourd'hui généralement admises 
(Yoy. Fonce), c'est-&dire les comparer h un poids de 
iooo kilogrammes ilwd à un mètre. Or, le nombre 
d'heures de travail ne pouvant pas dépasser 8, avec ce 
genre de machines, qui exige une vitesse de ao d 30 tours 
de manivelle par minute, le travail d'un homme pen- 
dant 8 heures produit l'élévation de 8X 13m.e, 63 ii UII 

métre, savoir i igm.'o, 04 ou i 19040 kilogrammes, sa- 
voir : i i g  unites dynamiques. Ainsi, en admettant que 
l'effort exercé par l'homme sur la manivelle soit équiva- 
lent ii 172 unités dynamiques (Voy. FORCE), il en ré- 
sulte que l'effet utile du chapelet vertical est environ 
O, 69 de la force employée. 

CHAPELET INCLINE. (Eydrau2.) Machine qui sert 
aux épuisemens comme la précédente. Elle ne difféie 
du chapelet vertical que par ses plateaux, qui sont en 
bois et carrés, et qui se meuvent dans une buse quadran- 
gulaire. 

Le chapelet incliné entraîne une plus grande perte 
de force motrice que le chapelet vertical; aussi est-il 
peu employé. Perronet estime que la quantité d'eau éle- 
vée h 1 m h e  par un homme, en une heure de temps, 
h l'aide de cette machine, ne dépasse pas 13. 
C'est donc une production journaliére de 89 unités dy- 
namiqucs, et l'effet utile n'est que 0,5i de la force mo- 
trice. 

CHARNI~RE UNIVERSELLE, (Mdc.) Appareil qui 
sert i transmettre le mouvement de rotation d'un axe ii 
un autre axe de position variable. Les deux axes sont 
terminés en deux branches formant un demi-cercle a et 
b (Pl. 4, fig. 8), dont les diamktres se croisent perpen- 
diculairement en c. Chacun dcs demi-cercles, et par 
conséquent l'axe auquel il appartient, est parfaitement 
mobile autour de son diamètre; de sorte que l'un de ces 
axes ne peut être en mouvement sang faire mouvoir 
l'autre. Si l'angle des deux axes surpassait 45", cette 
charnière simple ne pourrait plus être employée, et il 
faurhait avoir recours ii la double charniére dont la 6- 
gure g indique suffisamment la composition. La figure i o  

represente . une . charnière . .. universeile d'une autre forme 
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qu'on nomme aussi joint universel ou joint brisd; elle 
est destinée ti transmettre des forces plus considérables 
que les précédentes. L'emploi de ces diverses articula- 
tions entraîne toujours une grande perte de force par le 
frottement qui résulte des pressions énormes qu'elles 
supportent. 

CHEMIN DE FER. (Mdc.) Chemin garni de bandes 
solides et unies, de fer, plaches dans les endroits que 
doivent parcourir les roues des voitures, pour en dimi- 
nuer le frottement et rendre le roulage plus facile. Les 
bandes de fer sont généralement désignées sous le nom 
anglais de rails, quoiqu'on ait proposé de leur appli- 
quer celui de charrières. 1 

I l  existe en ce moment trois systémes différens de 
chemins de fer, savoir : à ornières étroites, à ornières 
plates, à une seule mnière. Dans le premier système, 
le plus généralement employé, le chemin se compose 
d'un double rang de barres de fec parallèles, posées B 
demeure sur des fondations en pierre et saillantes au- 
dessus du sol ; la distance des deux rangs est égale B la 
largeur des voitures, de maniére que les roues portent 
sur lesbanes, oh elles sont retenues par des rebords fixés 
A leur circonférence. C'est; ii proprement parler, les 
roues qui sont a ornières. Dans le second système,' les 
barres sur lesquelles marchent les roues sont garnies 
d'un rebord, et alors les roues ont leur circonférence 
unie et sans aucune partie saillante. Le troisième sys- 
tème, qui n'a point encore été exécuté sur une grande 
échelle, se compose d'une seule orniére étroite élevée 
d'un mètre environ au-dessus du niveau du sol. Les 
voitures destinées Li rouler sur cette espéce de chemin 
doivent être divisées en deux caisses suspendues, des 
deux côtés de la voie, ii une forme en fer portant d.pix 
petites roues. . 

Chemins à ornières étroites. Le premier chemin de cette 
nature a été construit en 1680 pour conduire les char- 
bons des mines de Newcastle h la rivière de Tyne. Dans 
l'origine, il consistait en pièces de bois portées sur des 
madriers de même matikre; on commença par recou- 
vrir ces pibces de bandes de fer dans les endroits oil 
elles étaient exposées aux plus fréquentes dégradations, 
puis on substitua bientôt généralement i'usage du fer 
coulé celui du bois. Depuis cette heureuse innova- 
tion, les propriétaires des principales mines de houille 
de l'Angleterre et de ~'Bcosse. firent établir des che- 
mins de fer destinés au transport de leurs produits, et 
l'on comprit bien vite les grands avantages que pouvait 
retirer le commerce de ce nouveau mode de communi- 
cation, lorsque surtout l'application de la machine à va- 
peur comme force motrice vint reculer bien au-dela de 
tout ce qu'on aurait osé espérer les limites de la qitesse 
du transport. 

TON. in, 

L'exemple de l'Angleterre, bientôt suivi par les lhats- 
Unis, a donné une grande impulsion A l'Europe, que la 
France n'a pas été la derniére Q ressentir. Toutes lm 
spéculations sont maintenant dirigées vers lcs chemins de 
fer avec beaucoup plus d'enthousiasme que de prudenae; 
et nous pouvons craindre que les constructions dispen- 
dieuses qu'on s'apprCte à exécuter sur tant de points ne 
deviennent une cause de ruine générale. I l  est reconnu 
déji que le transport des marchandises, présenté dans 
l'origine comme le produit le plus certain des chemins 
de fer, est insufisant pour les alimenter, et i'on est ef- 
frayé de i'immense quantité de voyageurs que réclame 
l'entretien d'une ligne médiocre. On a calculé que le 
chemin de fer de Paris h Saint-Germain ne peut ren- 
dre 5 pour "Io du capital employé qu'en transportant 
annuellement un million de voyageurs ! Que devien- 
dront tant de capitaux enfouis dans des déblais et des 
remblais stériles, si, comme le pense M. Arago, de nou- 
veaux progrés dans les moyenS.de locomotion sont 
non seulementprobables, mais prochains ; et si, comme 
le prouvent les essais de M. Dietz et  ceux d'autres per- 
sonnes, le probléme d'une rapide circulation peut être 
résolu sans frais sur les chemins ordinaires ? Mais cette 
question sort du plan de notre Dictionnaire, et nous de- 
vons nous borner h indiquer, autant que le comporte 
la nature de cet ouvrage, les principales dispositions em- 
ployées dans la construction des chemins de fer. 

Ainsi que nous l'avons dit, un chemin A orniéres 
étroites se compose de deux élémens distincts : de blocs 
de pierre, posés de distance en distance pour servir de 
supports, et de barresde fer placées bout-A-bout sur ces 
blocs, de manière A former des lignes continues. Lors- 
qu'on emploie la fonte de feq les barres doivent avoir la 
forme la plus propre 4 les rendre susceptibles d'une 
égale résistance dans toute leur longueur; quand on se 
sert de fer forgé, les barres sont simplement des prismes 
quadrangulaires, et on peut alors leur donner beaucoup 
plus de longueur en disposant convenablement les points 
d'appuis. 

Le premier soin A prendre est donc de niveler le ter- 
rain sur lequel on veut établir la route et d'y disposer 
les blocs de pierre, soit sur le sol même, lorsqu'il est 
assez ferme, soit sur des fondations particuliéres, lors- 
qu'il est mou. Dans le premier cas, aprés avoir battu la 
place oii doit se trouver le bloc, on le met sur un lit de 
gravier fin pour qu'il porte également dans toutes ses 
parties. La distance de deux blocs est déterminée d'a- 
près la force qu'on donne h l'ornière ou au rail. La 
longueur ordinaire des barres est d'environ gi centi- 
métres dans les meilleurs chemins en fonte de l'Angle- 
terre ; la figure 1, pl. 6, représente le profil d'une barre 
de fonte, la figure I, son plan, et la figure 3, sa coupe 
transversale, Les bouts des barres se réunissent dans une 

7 
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piéce de fer coulé, nommée le sidge (fig. 4), qui est fixée 
sur chaque bloc de pierre; i'épaisseur au milieu en C 
(cg. 1) est d'enyiron 114 millim&res, et la largeur du 
bord supérieur de 50. On varie ces dimensions suivant 
le poids des chariats qui doivent parcourir les routes. 

Depuis quelque temps' on préfère le fer forgé la 
fonte, qui a l'inconvénient de se rompre sous des chocs 
médiocres. Les premières dépenses sont plus considé- 
rables, mais reptretien du chemin est plus facile, moins 
coûteux, et les accidens plus facilement réparables. Les 
barres de fer forgé offrent un trbs-grand avantage, ou- 
tre l'augmentation de force qu'on obtient par leur em- 
ploi, c'est qu'on peut leur d o ~ n e r  de grandes longueurs, 
et diminuer par conséquent le nombre des joints, qui 
sont les parties du chemin les plus difisiles &,mainte- 
nir nettes et unies. U w  barre de fer EF (tig. 5) soutenue 
par quatre points $appuis @, C, D, F, est prés de deux 
fois plus forte dans son milieu C 0, qu'une petite barre 
AB (fig. 6) égale B CD simplement soutenue par ses 
deux extrémités. On peut rendre la force d'une longue 
barre Li peu pr&s kgale dans toutes ses en divisant 
sa longueur eq 9 (flg. 7), ef en prenant 3 de ces parties 
p u r  la distance qes support8 du milieu, 'fredgoid, qui 
a fait de nombreuses expériences sur lg ~ésistance du 
fer, assure que, quelque soit le nombre des suppsrts in- 
tpimSdiaires, pn peut rendre cette résistance se~sible- 
ment uniforme eq établigsant entre les espaces, vers les 
bouts et Ceuq du milieu, le rapport des nombres s : 3. 

Les roues des chariots destinés b marcher sur les che- 
mins Q ornières étroites sont cornmuriément garnies B 
leur circonférence de deug rebords forpant une ornibre 
dans laquelle eppe le rail ç m m e  une languette dans sq 
rainure; mais cri a reconnu que cette disposition en- 
traîne des frottemens latéraux, et 04 est parvenu, sinon 
B les cvlter entiérement, du moins # les diminuet en 
faisant le bord des mues légèretpept courbé et en. ne 
leur fionnant qu'un seul rebord (fig. 8 i eb 12). De cetta 
maniére, la yoiture tend d'elle-mEme 4 repre~dre sa po- 
sition d'équilibre sur le rail quand elle en a été écartie 
'par qpelque dhyiation daps la direction de la force trac- 
trice. 

Le tirage de4 chariots eu* les premiers chemins eq 
f e ~  s9effectu;rit par des chevaux, et an établissait. pour 
cet effet une voie pavée QU ferrée entre les deux rangs 
de rails. Aujourd'hui, des machines h vapeur, dites wu- 
chines locomotives, sont exclusivement chargées de ce ti- 
rage; les voitures ou chariots qu'une machine locoma- 
tive doit entraîner se nomment waggons; oq attache les 
waggons les uns la suite des autres et B la suite de la 
locomotive par des chaînes de fer, de manihre A former 
un convoi pour chaque locolnotive en particulier. La 
figure g représente w de ces cowvois. 

C h i f i )  # prnidrgs plates. &M ornieres platea n'ont 

été employees jusqu'ici que pour de8 chemins de peu 
d'étendue; elles pffrent le grand avantage de pouvoir se 
placer et se déplacer trk-provptement, ce qui permet 
d'en former des chemins temporaires pour un service 
passager. La figure g présente la coupe verticale d'une 
orniére plate B, de son support C et de la roue sans 
rebords qui se meut sur l'ornière. La figure 10 en pré- 
sente le plan. 

Le poyen employé le plus communément pour fixer 
les orniéres plates consiste à les maintenir avec des cloux 
ou boulons sur des traverses dormantes en bois. Lors- 
que la route doit &tre permanente, on cnfonce des quar- 
tiers de bois dans les supports en pierre, et on fixe for- 
nière avec de grands cloux enfoncés dans le bois. La 
disposition indiquée dans les figures 8 et I O  donne beau- 
çopp de facilité pour mettre les orniéres cn place et les 
enlever : chaque ornifrre est garnie d'une arête oblique 
E ou D (fig. 13) qui entre dans le bloc de pierre, de 
sorte qu'elles se maintiennent mutuellemçnt sans qu'il 
soit besoin de les clouer. Pour faciliter leur déplace- 
ment, chaque trentiéme orniëre d'une ligne a son arete 
perpendiculaire comme on le voit en E. La figure $ 5  
montre la configuration d'nn bout d'une arête; H en est 
le rebord ou le renflement droit qui maintient la roue, 
1 la partie plate sur laquelle la roue tourne ; D une arête 
et IL un renflement en arriére pour rendre l'orniére plus 
solide sur le bloc de pierre. 

Chemin à une s e d o  ornière. Voici, d'aprhs Tredgold, 
la description et les avantages de cette nouvelle dispo- 
sition : 

r &'idée de ce chemin, inventé pap RI. Palmer, est 
neuve et ingénieuse. La voiture est parlée sur une or- 
niéro unique, ou plutôt sur une ligne de barres de fer 
é lpée  de g i  centimbtres (3 pieds anglais) au-dessus du 
niveau du sol, et appuyée sur des piliersplacés A distances 
égales et B trois mètres eoyiran l'un de l'autre ; la voi- 
ture consiste en deux réceptacles 04 caisses suspendues, 
des deuxcôtés de 14 voie, à une forme en fer, ayant deuz 
roues d'epviron 90 pouces de diamétre. Les bords des 
roues sont concaves et embrassent exactement la bord 
convexe des barres qui forment la foie; et le centre de 
gravité de la voiture, soit qu'elle soit vide ou pleine, 
se trouve placé si fort au-dessus du bord sup6rieiir de 
la voie, que les deux caisses rcstent en équilibre et que 
leur charge peuf être fort inkgale sans qu'il en résulte 
d'inconvénient, la largeur dela voie qui leur sert comme 
de pivot était d'environ I O  çentimétres. &es barres sont 
faites aussi de maniére 4 pouvoir s'ajuster et Etre maior 
tenues droites et unies. 

» Les av'antages de ce mode sont de rendre le frot- 
tement latéral moins considéraide quc dans le 8ystBme 
des ernihres étroites; de défendre pieux le c h e m i ~  coar 
tre la poussiére ou  toute autre matibre qui peuf; tendre 
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Aretarder la marché des voitures; enfin, lorsque la sur: 
face du terrain fait beaucoup d'ondulations 3 de per- 
mettre d'exécuter le chemin sans &tre obligé de creuser 
pour le mettre de hiveau, plus qiie cela n'est indispen- 
sable pour rendre praticable le sentier dans lequel mar- 
che le cheval qui traîne la voiture. . 

n Nous pensons, ajoute Tredgold, que ce genre de 
'chemin paraîtra trés-supkrieur A tous les uutres, pour 
le transport des lettres et paquets et pour toutes les voi- 
tures légkres, pour lesquelles la vitesse est l'objet le 
plus important, étant convaincus qu'il est avantageux 
pour ces sortes de voitures que la route se trouve assez 
é1evi.e pour Gtre exempte des interruptions auxquelles 
sont exposks les autres chemins en fer. » 

Les journaux du mois d'août dernier annoncaient 
qu'on colportait dans le monde industriel le prospectus 
d'un nouveau systéme de chemins de fer qui doit ren- 
verser tous les syatbmes connus jrisqu'h ce jour, u Il s'a- 

git, disaient-ils, de voies de communication suspendyes; 
n'ayant qu'un seul rail, et dispensées de tout déblais et 
achats de terrains par expropriation forcée. Ce nouveau 
système ne peut être que celui de RI. Palmer, amélioré 
si l'on veut, mais dont l'idée principale est émise de- 
puis plus de douze ans. 

Nous verrons'aux mots FROTTENENT et VAPEUR les cir- 
constances diverses de la locomotion sur les chemins en 
fer, dont nous n'avons voulu donner qu'une idée géné- 
rale dans cet article. - 

CHEVAL. (Mdc.) De tous les moteurs animés, le 
chevaI est sans contredit le plus précieux et celui dont 
les services sont les plus utiles et  les plus multipliés; et 
quoique les progrbs dé l'industrie tendent B substituer 
partout les forces si puissantes des moteurs physiques h 
celles des animaux, la fotce du cheval n'en demeure pas 
moins un immense moyen mécanique, susceptible d'ap- 
plications nomhreuses et variée$. Mais, pour tirer de 
cette force tout le parti possible, il est essentiel del'em- 
ployer de maniére B lui faire produire le plus grand 
effet utile avec le moins de fatigue, et par conséquent de 
connaître les modes d'application les PIUS favorables, 
ce que l'expérience seule peut apprendre, tout en la su- 
bordonnant cependant aux lois générales que nous al- 
lons rappeler. 

Le travail effectué par une machine a t  foujoiir~ re- 
latif ti la quantité d'action (Voy. cemot) que peut fbur- 
nit le moteur. Un moteur étant donne, le but principal 
qu'on doit se proposer dans son emploi est donc d'en 
obtenir la plus grande quantité d'action possible ; ainsi, 
en désignant par l'effort exercé par le moteur à son 
point d'application, effort qu'on peut toujours comparer 
B la d'un certain poids, par Y l'espace que par- 

court ce point Capplication dans l'unité de temps et 

CHE 
dana le dens de l'effort P, et par t la durée du t r h a i l  
journalier, PV représentera la quantite d'action fournie 
par ld moteur dans l'unité de tempsj PYt la quantité 
à'actioii journaliére, et le probléme sera ramené & ren- 
dre le produit PVt un maximumi Or, la mécanique ra- 
tionnelle nous dpprend (709. MACHINE, tome II) qu'on 
ne peut jamaie augmenter ua de6 facteurs du produit 
PV sans diminuer l'autre, et lorsque le moteur est animé, 
il en est de même du produit PVt, dont un des facteurs 
ne peut augmenter qu'aux dépens des autres, car l'effort 
dont un animal est susceptible est d'autant moins grand 
qu'on prolonge davantage sa durée. I l  est donc essen- 
tiel de déterminer pal- l'expérience les relations qci'oat 
entre eux les trois facteurs P, V, b, afin de régler l'action 
de l'animal de maniére à donner la plus grande valeur 
possible au produit PVt. 

L'action des animaux en général est sujette à varier 
d'aprés un si grand nombre de circonstances, et les ob- 
servations conniies jusqu'ici sont encore si peu décisives, 
qu'il est impossible d'ktablir rigoureusement les relations 
des facteurs du produit PVt; mais ces observations Cta- 
blissent toutefois un fait général trbs-important, c'est 
que la quantité d'action journaliére que peut fournir un 
animal varie avec la nature dd travail qu'il fait. Des 
travaux différens peuvent ainsi ne pas causer le même 
degré de fatigue, quoique la quantité d'action soit la 
même. 

Lahire, qui s'est occupé fe de recherches com- 
paratives sur la force des hommes et celle des chevaux, 
a observé que trois hommes, chargés chacun de i oo li- 
vres, monteront plus Pite et plus fa~iiement une mon- 
tagne un peu raide qu'un cheval chargé de 300 livres, et 
il en a conclu avec raison quel'homme a un grand avan- 
tage sur le cheval quand il s'agit de monter, tandis que 
le contraire a lieu lorsqu'il s'agit de tirer horizontate- 
ment, car on sait, par une expérience commune, qu'un 
cheval tire de cette Manière autant que sept hommes. 
Plus tard Camus, gentilhomme lorrain, auteur du Traidd 
d a  f6Ees muuantes, rechercha la meilleure disposition 
tî donner aux traits des chevaux pour rendre le tirage 
plus facile, et il prescrivit de tes placer horizontalement 
i la hauteur du poitrail, disposition vicieuse qui fut go- 
nèralement adoptée, jusqu'i ce que Deparcieux, par un 
examen approfondi de la question, ait fait voir que, 
pendant le mouvement de traction, des traits ainsi pla- 
cés deviennent inclinés ai l'horizon, parce que le cheval 
baisse son poitrail pour se porter en avant lorsqu'il tire 
un fardeau. Pour que l'effet du tirage soit le plus con- 
sidérable, il est nécessaire, en effet, que les traits soient 
parallkles au plan parcouru ; mais cette condition ne se- 
rait point obtenue, si, dans l'état de repos ou lorsque le 
cheval ne fait aucun effort, les traits n'étaient un peu 
indinés . . A Shorizon . en . ailant du .- poitrail au point d'a~ 
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rêt. M. de Prony, dans sa Nouvelle urehitecbre hydrau- 
lique, a mis cette vérité dans tout son jour. 

Le tirage ayant été facilement reconnu le mode d'ap- 
plication le plus avantageux de'la force du cheval, on a 
fait lin grand nombre d'expériences sur l'effort de trac- 
tion dont cet animal est susceptible, et on a trouvé 
qu'un cheval de force moyenne peut produire pendant 
quelques instans une traction de 360 kil. Cette traction 
momentanée, qui varie entre 300 et 500 kilogrammes, 
est ce qu'on nomme la force absolue des chevaux ; on la 
mesure d l'aide d'instrumens appelés dynamomètres (Yoy. 
ce mot.) Lorsque l'animal doit exercer une traction con- 
tiuue d'une durée de plusieurs heures, son effort moyen 
varie du quart au cinquiéme de son effort absolu, sui- 
vant la vitesse du mouvement et le temps du travail. 

La mesure des forces par le dynamomttre n'est pas 
celle qui est ghéralement adoptée; on prend aujour- 
d'hui pour terme de comparaison un poids donné, 
;levé ou transporté d une distance donnée, comme uii 
kilogramme, par exemple, transporté 5 un métre dans 
une seconde detemps. D'aprtsles expériences de Watt et 
Boulton, la force moyenne de traction d'un cheval dans 
une journée de travail de huit heures est suffisante pour 
élever un poids de 33000 livres anglaises 3 la hauteur 
d'un pied anglais par minute, ou, ce qui est la memc 
chose, 76 kilogrammes h 1 mEtre par seconde. Cette 
expression élémentaire de la force du cheval réduite h 
75 kilogrammes, a été proposée par RI. le comte de 
Chabrol, pour servir d'unité sous le nom de clyname, 
dans l'appréciation de la force des machines i vapeur, 
et depuis on a pris l'habitude d'appeler cheval de vupeur 
l a  force capable d'élever 75 kil. A 1 métre par seconde 
de temps. Ainsi, lorsqu'on dit qu'une machine h vapeur 
est de la force de I O  chevaux, on exprime qu'elle peut 
élever 750 kil. A i mètre par seconde. 

11 est important de distinguer la force réelle d'un 
cheval de celle qui est employée 3 produire un e f i t  utile, 
car un cheval consomme tout aussi bien sa force en 
marchant sans être chargé qu'avec une charge quelcon- 
que. Dans le premier cas, tout son effort musculaire est 
employé pour transporter son propre corps, tandis que 
dans le second une partie de cet effort agit sur le far- 
deau, et c'est seulement cette derniére qui produit un ef- 
fet utile. Quand un cheval marche sans être chargb, la 
distance la plus grande qu'il peut parcourir sans éprou- 
ver un cxcés de fatigue capable de l'empêcher de re- 
commencer de la même manière les jours suivans, est 
évidemment la limite de la vitesse qu'il peut prendre; 
ici il n'y a point d'effet utile, et il n'y en a mtme pas 
lorsque le cheval consomme toute sa force A traîner une 
voiture vide, quoiqu'il ne puisse plus se mouvoir avec 
la même vitesse. L'effet utile est encore nul si la charge' 
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imprimer un mouvement continu, Or; entre ces limites 
de vitesse et de force, il doit y avoir un termc.moyen, 
qui correspond au maximum d'effct utile, et c'est ce 
maximum qu'il est nécessaire de connaître pour tirer le 
meilleur parti de la forcé du cheval. 

Tredgold, qui a fait un g a n d  nombre d'obeervations 
sur la force des chevaux, donne les évaluations suivantes 
de la plus grande vitesse qu'un cheval non cliargb. peut 
prendre suivant la durée de sa course. Nous les avons 
traduites en métres. 

DURÉE 
DE 

LA MARCBE. 

PLUSGRANDE 

VITESSE 

PAR HEURE. 

PLUS GRANDE 

YITESSE 

PAR SECONDE. 

Mttics. 

w 7  
4765 
3,80 
3,26 

2,95 
2,G8 

2346 

2,32 
2,06 

Le même ingénieur a trouvé que la vitesse qui répond 
au maximum d'effet utile est la moitié dela plus grande 
vitesse du cheval non chargé. Ainsi, pour un cheval 
qui travaille 8 heures par jour, la vitesse ne doit jamais 
dépasser im716 par seconde, et im,G3 s'il ne travailla 
que 4 heures. Le taux moyen des clievmx plus faibles 
n'est pas aussi 9lcvC, dit-il, mais la diîïkrence doit plu- 
tôt porter sur la charge que sur le temps du travail. On 
ne doit pas perdre de vue que, d'aprés ce que nous avous 
exposé au commencement de cet article, l'effort exercE 
par le chevjl pour produire un cffet utile P doit dimi- 

- nuer A mesure que la vitesse V ou que le temps t du tra- 
vail aupentent.  Ainsi, en admettant avec Narier que 
pour un cheval qui travaille 8 hcures par jour d un ma- 
iiége le produit Y V t  ou 8PV ait une valciir moyenne re- 
présentée par le nombre 1164000, on a dans l'unité de 
temps, qui est ici une heure, PV= 145500; si l'on veut 
donc que le cheval marche avec sa vitesse maximum de 
im,i6 par scconde ou de 4194" par heure, il faut faire 
V = 419$, et l'on trouve pour la force corrcspondante 

145500 p =; -- = 35 environ, 
4194 

c'est-A-dire que la force de traction du cheval ne doit, 

pas dépasser 35 kilogrammes pour qu'il puisse etre en est asset considérable pour que le cheval ne puisse lui - . .  , .  - .  , . .. 
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état de produire journellement le même travail. Dans 
le cas oii l'on voudrait que l'effort de traction fat de 

45 k., on aurait P = 45 et 

La vitesse ne devrait donc pas dbpasser 3233 mCtres 
par heure, ou A peu prés om,g par seconde. 

Dans le r h n n é  qu'il a donné de ses recherches pro- 
pres et des meilleures de celles qui avaient été faites 
avant lui, sur l'évaluation des divers effets utiles qu'on 
peut tircr de la force dos chevaux, Navier estime B 
27720 unités dynamiques l'effet utile d'un cheval attelé 
i une charrette et marchant au pas. Pour comprendre 
ce résultat, il faut se rappeler que l'unité dynamique se 
compose de iooo kil. transportés & un métre; alors la 
charge moyenne du cheval, non compris la voiture, 
étant de 700 kil. et sa vitesse de im,l par seconde ou de 
3960 mktres par heure, l'espace parcouru en i O heures 
est de 39600 métres; or 700 kilogrammes portés B 
39600 nlLtres ou 39600 fois 700 kil. = 277oooo0 Li!. 
portés h un niktre , Ftant la même chose, ce dernier 
nombre, ramené A l'unit& dynamique, donnc 27720 
unités dynamiques. 

Voici l'ensevble de tous les résultats signa1i.s par 
Navicr : 

io Cheval transportant des fardeaux sur une char- 
rette et marchant au pas, continuellement chargé : 

Poids transporté.. . . . . . . .  700 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . . .  lm, i 

Durée du travail. . . . . . . .  10 heures. 
Effet utile exprimé en unités dy- 

namiques. . . . . . . . . . .  a7720 

a" Cheval attelé ii une voiture et marchant +u trot, 
continuellement chargé : 

Poids transporté.. . . . . . . .  350 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . .  2m,2 

DurEe du travail.. . . . . . . .  4 h. '1, 
Nombre d'unités dyuamiques. . i 2474 

3" Cheval transportant des fardeaux sur une char- 
rette au pas, et revenant h vidc chercher de nouvelles 
charges : 

Poids transporté.. . . . . . . .  700 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . .  om,6 
Durée du travail. . . . . . . .  IO heures. 
Nombre d'unités dynamiques. . i 5 i zo 

4" Cheval chargé sur son dos, allant au pas : 

Poids port&. . . . . . . . . . .  i zo  kil. 
Vitesse par secondc. . . . . . .  im,i 

Durée du travail.. . . . . . . .  I O  heures. 

Nombre d'unités dynamiques. 475a 

5" Cheval chargé sur son dos, allant au trot : 

Poids porté. . . . . . . . . . . .  80 kil. 
Vitesse par seconde. . , . . . .  am,% 
Durée dutravail.. . . . . . . .  g heures. 

. Nombre d'unités dynamiques.. 4435 

6" Cheval attelé 4 un manége et allant au pas : 

Effort exercé. . . . . . . . . .  45 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . .  om,g 
Durée du travail.. . . . . . . .  8 heures. 

Nombre d'unités dynamiques. . i i 66 

7" Cheval attelé ri un manége et  allant au trot : 

Effort exercé. . . . . . . . . .  30 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . .  am 

. Durée du travail.. . . . . . . .  4 Il. g / z  

Nombre d'unités dynamiques. . 972 
M. Minard a obtenu par la moyenne, entre neuf ex- 

périences fajtes sur divers manéges, 1148 unités dyna- 
miques pour l'effet utile des chevaux marchant au pas. 
Ce résultat diffkre sipeu de ceux de Navier, que quoique 
plusieurs auteurs en aient adopte d'autres d'une valeur 
plus grande, il parait constant que l'eîïort moyen du 
cheval appliqué ri un manége, lorsque le tirage s'opére 
horizontalement h la hauteur du poitrail, ne peut être 
é.valué ri plus de 1164 unités dynamiques ; la journée de 
travail étant de 8 heures, I'eiïort de traction 45 kil. et la 
vitesse I ~ ,  1 par seconde. 

Le rapport entre la force de traction et la charge, sui- 

vant la nature de la route, n'est pas encore sunisamment 
connu. Sur une mauvaise route couverte de cailloux, le 
frottement peut s'élever au tiers de la charge; taudis que 
sur une bonne route pavée il peut n'aller qu'a 'I,,. Sur 
un chemin de fer bien tenu, le rapport du frottement Q 
la charge ne t'éléve pas ii 91,,,, de sorte que la force 
motrice n'a pour ainsi dire A vaincre que le frottement 
qui a lieu sur l'essieu des roues, et qu'un scul cheval 

peut produire sur un chemin de cettc espbce autant d'effet 
que 8 chevaux sur une route ordinaire. 

L'application de la force du cheval ou halage des ba- 
teaux est celle qui produit le plus grand effet utile. Dans 
les canaux du nord, cet cffct s'éléve jusqu'ii iS7500ouni- 
tés dynamiques. Mais la vitesse ne dépasse pas om,p par 

seconde. Une plus grande vitesse ne produirait pas un 
effet aussi considérable, parce que la résistance de l'eau 
croit comme le carré de la vitesse. Cependant, des ex- 
périences faites en Angleterre en 1833 ont montri, qu'on 
peut obtenir une trés-grande vitesse sur les canaux 
sans consommer une plus grande qiiantité dc force. 
MM. Houston et Graham, inv-ciiteurs de ce nouveau 
mode dc halage, amenGrent d'écosse, sur le canal de la 
grande jonction, le bateau en fer le Swcllow, construit 

pour servir 4 leurs expériences. Aprks l'avoir mesuré 
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avec exactittide et oh~rgt! d'itn poids &halent à celui 
du nombre des passagers que peut contenir ce bâtiment, 
long de a 1 métres et large de ~~, i30,  on le oonduisit dans 
la partie droite du canal, à environ cinq miles de Pad- 
dingon, et les 'chevaux furent lancés avec une vitesse 
que l'on fit varier entre 6400 et 18000 mètres àl'heure, 
on remarqua que la vitesse de 6400 B 12800 m&tres oc- 
casionnait un remous et des ondulations considérables, 
mais qu'au-delh de 12800 mttres, cet effet diminuait 
progressivement. La forcede traction Indiquée par un dy- 
namométrediminuait également A mesure que la vitesse 
augmentait, et les observateurs demeurkrent convain- 
cus que si la vitesse avait pu devenir plus grande, l'agi- .. 
tation aura fini par être insensible. . 

Un fait si contraire, au premier abord, A la thhorie 
admise sur la résistance des fluides, ne pouvait que pro- 
voquer les doutes des savans sür les assertions de 
M. ~ r a h a m ;  mais M. Rennie, qui pensa d'abord qu'on 
devait attribuer cett6 diminution de résistance 6 ce que 
lebateau,marchant avec une grandevitesse, s'élevait au- 
dessus de l'eau, répéta les expériences et mit hors de 
doute cette importante particularité. Depuis, un service 
régulier de bateaux en fer est établi sur le canal d'k- 
dimbourg et de Glascow et sur celui de Lancastre, pour 
le transport des voyageurs et des marchandises, avec 
une vitesse de 16000 métres ii l'heure (environ 4 lieues 
de poste) et, disent les journaux anglais B qui nous em- 
pruntons ces détails, à un prix moitié dc celui qu'on 
papi t  avant l'établissement de ce service. Un résultat 
si avantageut prouve évidemment que les canaux of- 
friront des moyens tout aussi rapides de communica- 
tion que les chemins en fer, lorsqu'on voudra substitucr 
ii la force des chevadx celle des machines vapeur. 

On évalue communément 14 ou 15 mètres par 
. seconde la plus grande vitesse que puisse prendre un 

cheval de course dans une marche de peu de durée. 

COL 
d'élever des fardeaux. Une ehévre Se ooritpose de deur 
piéces de bois qui se touchent au sommet et sont écar- 
tées dans leurs extrémitès inférieures ; ces piéces sont 
unies par des traverses et forment un triangle isocéle. 

COLONNE D'EAU. (Hydraul.) La machine A co- 
lonne d'eau, dont la premiére idée est due ABelidor, sert . 
ii transmettre la force motrice d'une chute. Elle con- 
siste en un gros corps de pompe, dans lequel se meut 
un piston qu'une haute colonne d'eau pousse aiternati- 
vement vers le haut et vers le bas. 

Cette machine, perfectionnée par le célébre Rcichen- 
bach, est une des plus ingénieuses et des plus simples 
qu'on ait encore produit ; nous emprunterons à M. Pla- 
chat le résumé qu'il a donné dans sa Mécanique indus- 
trielle, de la description complbte faite par MM. Pouillet 
et Leblanc, de la machine ri colonne d'eau des mines 
de Berztergarden en Bavikre. 

L'objet de cette machine est de faire mouvoir des 
pompes destinées d élever l'eau salée des mines. 

La force motrice est une chute d'eau de 116 métres 
donnant 18 litres par seconde. 

« Cette eau arrive par le tuyau a (Pl. 6, fig. a et 3) et 
son introduction dans la machine est réglée par la valve 
b. La machine est représentée (fig. z) au moment oil le 
piston P a terminé sa course ascendante et dans la fig. 3, 
au moment oii la course descendante est finie. Nous al- 
lons d'abord examiner le premier moment. 

I> La descente du piston est provoquée par la pression 
de l'eau motrice qui y arrive en descendant par le corps 
de pompe g et en passant au-dessus du piston h. Le 
piston v, piston principal, contenu dans le gros corps 
de pompe 7,8, est lié dans le même axe avec les pistons 
x, du corps de pompe 5, 6, et t, du corps de pompe 4. 
Le corps de pompe 5, 6 est plein d'eau, mais quand le 
piston x descend, cette eau s'échappe par le tuyau s, et 
trouve au haut du corps de pompe y un oriiice destiné à 

Lavitesse au galop est moyennement de IO métres. ' son écoulement. Quant au piston t, il agit sur l'eau sa- 
Lavitesse au grand trot de. , . . , . . 4 
La vitesse au trot ordinaire de.. . . . , 3 
La ~itesse au petit trot de. . , . . . . . a,% 
La vitesse au pas de. . . . . . . . , . i,7 

Nous avons donné plus haut les vitesses moyennes, 
relatives ii la durée de la marclie, d'après Tredgold, 
mais nous devons faire observer que les auteurs sont 
loin d'être d'accord 'sur ces nombres, et que, malgré 
les nombreuses recherches dont les moteurs animés ont 
été l'objet, les points les plus importans de leur théorie 

ne sont pas encore compléternent éclaircis. ( voy. 
HOUME. ] 

CH$VRE. (Mdc.) Appareil triangulaire dont on se 
sert pour former un point de suspension ~orsqu'il s'agit 

lée contenue dans le corps de pompe 4. Cette eau, venue 
par aspiration par le tuyau 3, étant refoulée par le pis- 
ton t, soulkve la soupape I et monte par le tuyau 22. 

n L'axe intermédiaire entre les pistons v et t porte 
une double branchedans l'une desquelles, u, est pratiquée 
une rainure oh glisse l'extrémité s d'un levier sr q, dont 
l'axe est en r. Cette rainure est oalculke de façon que 
lorsque les pistons x, 9, t arrivent A la fin de leur course, 
la rainure se termine, et pesant sur l'extrémité 8 du le- 
vier, s'abaisse, comme on le voit fig. a, faitremonter l'ex- 
trémité q, et avec cette extrémité, une bielle à laquelle 
sont attachés deux petits pistons p, tra jouant dans un pe- 
tit corps de pompe immédiatement latéral au corps de 
pompe ob jouent les pistons f et h. 

n Aussitôt que ce aiouvernent a eu lied, le Liiouve- 
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ment descendant du pistop principal s'prr&te ainsi que 
rreluides pistons x et t, qui sont solidaires aveclui. L'eau 
motrice continue d'arriver et de presser sur les pistops g 
et h ; le piston h étant plus grand que le piston y, est sod 
ticité par une force plus grande et devrait l'entraîner ; 
mais il ne peut pas descendre plus lain qu'on ne le voit 
fig. 2, parce que la tige inférieure du pistonj s'y oppose; 
en même temps, l'eau motrice descend par le tuyau fi  a, 
passe par nt, et pénétrant par un petit orifice que tenait 
fermé tout-h-l'heure le piston supérieur avant qu'il ellt 
été relevé, elle vient exercer un mouvement d'impulsion 
de haut en bas contre le piston j. Ce piston solidaire des 
deux pistons 9 et h qui se font équilibre sous l'impulsion 
contraire de l'eau motrice, determine leur ascension si- 
multanée, et le piston h vient fermer ainsi la communi- 
cation entre l'eau motrice et le piston principal. 

s Mais I'eau motrice trouve en ~ E m e  temps ouvert 
devant elle, SOU3 le piston g, le tuyau y par lequel elle 
vient agir sous'le piston x qu'elle force A remonter, en- 
traînant avec lui le pistoq v et le piston t. Le piston u 
chasse devant lui l'eau contenue dans le corps de pompe 
7,8 et la fait passer dans le corps de pompe oiS joue le 
piston j, et oii elle s'houle par le tuyau 6. Quant au pis- 
ton 8, en s'élevant il aspire de l'eau salée. 

n Mais le piston u en se relevant agit sur le levier Wq, et 
relevant s fait baisser q J alors les deux petits pistons sont 
baissés. L'eau motriee ne peut plus entrer sous le piston 
j, ainsi qu'on le voit fig. 1 ; alors elle peut exercer son 
action sur les deux pistons g et h, et comme celui-ci est 
plus grand que le premier, il est forcé de descendre. La 
communication se trouve ainsi rétablie entre J'eau ma- 
trice et le piston principal u, et le mouvement de des- 
cente recommence. 

Le robinet d est un robinet B air : il est fermé quand la 
ma~hine  marche; quand on veut arrêter son mouvement, 
on ferme la valve a, le robinet n, l'eau s'écoule par le 
fuyaue, et l'onrenddel'airhla machine parle robinetd.4 

. La figure 5 donne le plan de la pompe d'eau salie 4 
la hauteur marquée dqns la fig. s par la ligne ponctuée. 
La figure 4 donne le plan da la rqachine ia haqteur 
marquée sous le piston A de la fig. 3 par 14 ligne pooc- 
tuée. 

On voit que taut le jeu de cette machine se rLgle par 
deux petits pistons, et que si l'on ferme le robinet ti du 
tuyau no, l'eau ne pouvant plus arriver sous le p i s t o ~  j ,  
la machine est néoessairement arrêtée. 

I l  résulte des observations faites par M. Baillet sur 
les machines ù colonnes d'eau établies en Hongrie, que 
ces machines utilisent environ les fjlia de la force mo- 
trice. Cclle que nous venons de décrire, considérée 
comme le chef-d'œuvre.de Reichenbach, rend les O$ j 

de la force qu'elle reçoit. 
La machine B ~olonag d'eau doit être préférée au: 

COL 
roues B augets toutes les fois que la chute a plus de 13 
ci 14 qètres de bauteur. 0q peut l'employer 4 mettre ep 
nikvement ud appareil quelconque eV adoptant i la ' 
tige du piston principal, iip organe qui transforme le 
mouvement de va-et-vient en un mouvement continu. 
RI. Juncket a établi deux de ces machines, en 1831, 
dans un puits de la mine de Huelgoat en Bretagne. 

COLONNE OSCILLANTE. (Hydraul.) Cette ma- 
chine hydraulique a été proposée eq 1 B i a  par iîl, le 
marquis iilaq~ury d'Ectot, comme offrant le moyen d'é- 
l e v e ~  une portion de l'eau d'une chute au-dessus de son 
niveau. Quoiqu'on n'ait pu encore l'employer avec 
&antige, vidée fo.damentale de aa coostruction, qu'au- 
cune machine conpue p'avait pu suggérer i i  son auteur, 
est trop ingénieuse pour ne pas commander l'attention. 
Lg colonne oseillaate consiste dans pi) tuyau descen- 

dant dd  bief supérieur I\ (Pl. 7, fig. J )  recourbé verti- 
calement ii son extrémit8 inférieure ad. Cette extrEmité 
es! fermée par une plaque dans laquelle on a percé un 
prifice circulaire Ç qui répond ü celui du tuyau B plact5 
verticalement pu-dessus sans Btre eq contact. A l'orifice 
C se trouve up diaphragme circulaire dont le diamètre 
est plus petit que celui de l'orifice et qui est posé un peu 
pu-dessous pour que l'eau amuente trouve une vuver- 
ture libre. L'eau du réservoir arrivant e9 dd avec une 
~i tesse  a~quise par sa chute, tend ù sortir par l'orifice 
annulaire forrpb par le diaphrame c et les bords de l'or 
rifice circ Jaire dd; la disposition de cet orifice annu- 
laire augmente les effets de la contraction de la veine 
fluide et formq un cône dont le sommet doit reatrer 
$une certaine quantité d h s  ie tuyau B, ce qui déter- 
mine 13 distance qqi doit séparer les deuz tuyaux A et B. 
Sur le diaphragme un petit cône d'eau stationnaire, f, Se 
forme; l'eau s'élance dans le tuyau B et monte A une ' 

bauteur a égale B une fois et demie celle de la chute, si 
Je tuyau est cylindrique; niais s'il est conique, elle s'é- 
léye $ des hayteurs plus grandes et variables en raison 
des dimensions du cljne; arrivés & son waximiim d'é- 
jévatioq elle tend ji redescendre, q'intrpduit dans le cône 
$eau stationnaire f, fait diverger la veine fluide, et l'a- 
blige b jaillir e~dehors  gg forme de nappe,par l'intervalle 
qui sépare les deux tuyaux jusqu'h ce que le tuyau B se 
trouve entièrement vide ; alors les directions du jet d'eau 
sp redressant, la contraction de la veine fluide a lieu de 
nouveau, et le premier effct recommence. Ce mouve- 
ment d'oscillation a lies par des intervalles de temps 
parfaitement égaux entre eux. Sa production exige que 
la grandeur et la figure du diaphragme soient assujetties 
ti certaines conditions que l'inventeur avait détermi- 
nées par l'expérience. Pour recueillir une partie de I'eau 
élevée, il faudrait couper le tuyau B au-dessous du point 
dYé léWo4 é~, a l ~ n  le produit de chaque oscillation se- 
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rait la colonne d'eau comprise entre la coupure et le 
point a et la dépense, la colonne comprise entre cette 
coupure et l'extrémité inférieure dd. 

Cet appareil, dans lequel il n'existe aucune partie mo- 
bile, est un des plus remarquables de ceux qu'a inventés 
M. Manoury d'Ectot. 

COMMJNICATION DU MOUYENENT. (Mdc.) La 
communication du mouvement peut s'effectuer de deux 
maiiikres différentes : parpression et parpercussion. La 
premiére espèce de communication s'observe dans toutes 
les machines mues par des moteurs dont l'action est con- 
t i n u ~ ,  tels que les animaux ou les poids qui exerceq 
une traction. La seconde, dans les machines B percus- 
sion et dans celles oii sont employés des mouvernens 
alternatifs ou de va-et-vient. Le mouvement communi- 
qué par pression croit toujours dans l'origine par de- 
grés insensibles jusqiï'il ce qu'il ait acquis toute son 
intensité, et la force vive du moteur se transmet la ré- 
sistance sans déperdition, tandis que dans le mouve- 
ment communiqué par percussion il y a toujours une 
déperdition de force d'autant plus grande que les chocs 
sont plus violens ou queles changemens de direction et 
d'intensité sont plus brusques. 

Si l'on examine une machine mue par une force de 
pression et dans laquelle, lorsque le mouvement est r& 
glé, les efforts exercés aux points d'application du mo- 
teur et de la résistance sont constans, on reconnaît que, 
lorsqu'elle part du repos pour commencer à se mouvoir, 
l'effort du moteur est toujours plus grand et celui de 
la résistance plus petit qu'ils ne seront quand la ma- 
chine travaillera. Cette différence des deux forces pro- 
duit le mouvement, et la vitesse augmente peu ii peu, 
comme pour un corps soumis ;i l'action de deux forces 
accélératrices agissant en sens contraire dont l'une l'em- 
porterait sur l'autre. A mesure que la vitesse augmente, 
l'effort de la résistance croît et celui du moteur diminue, 
et il arrive bientôt un instant oii ces efforts ont respec- 
tivement les valeurs qu'il faudrait leur donnerpour met- 
tre la machine en équilibre ; alors les deux forces se 
détruisent, et la machine ne se meut plus qu'en vertu du 
mouvement acquis, lequel, à cause del'inertie de la ma- 
tibre, reste nécessairement uniforme tant que la puis- 
sance et la résistance se font équilibre. 

C'est ainsi que lorsqu'une voiture chargée va partir, 
on voit les chevaux obligh d'exercer un effort trés-su- 
périeur ë celui qui est nécessaire une fois que la voi* 
ture est en mouveTent. La même chose arrive encore 
lorsqu'on veut faire passer la voiture d'un mouvement 
plus lent h un plus rapide. 

Pour comprendre les causes de ces phénoménes, il 
faut obseiver qu'on ne peut mettre un corps quelconque 

en mouvement qu'en détruisant d'une part ~ . .  toutes Ics 

résistances étrangéres qui s y  opposent, et de l'autre, la 
force d'inertie propre de ce corps, qui, Li défaut de ré- 
sistances étrangeres, le maintiendrait seule dans son état 
de repos. Dans le premier moment, le moteur doit donc 
exercer un effort égal à la somme des résistances et de 
la force d'inertie, tandis que lorsque cette dernibre est 
une fois surmontée, il n'a plus besoin de développer 
qu'un effort égal aux résistances pour que le corps per- 
sévère dans son état de mouvement, en vertu de la loi 
d'inertie. 
Il faut observer que, lorsqu'il s'agit de machines, on 

doit entendre par risistame, non seulement les obsta- 
cles au mouvement qui naissent du travail que la ma- 
chine effectue, mais encore ceux qui résultent de la 
constitution physique de ces machines, tels que les frot- 
temens, la raideur des cordei, la résistance des milieux ' 

oii les corps se meuvent. Ainsi la quantité d'action 
transmise par le moteur est toujours plus grande que la 
quantité d'action de la résistance proprement dite ou 
que l'effet utile produit par la machine. 

Si  les efforts exercés aux points d'application du mo- 
teur et de la résistance ne devenaient pas constans lors- 
que le mouvement est établi, comme nous Savons sup- 
posé dans ce qui précl.de , la machine prendrait un 
mouvement irrégulier qu'il est toujours avantageux d'é- 
viter. NOUS verrons aux mots VOLANT et PENDVLE ~ O N I Q V B  

les moyens de régulariser les mouvemens des ma- 
chines. 

La perte de 'force vive qu'entraînent tous les chocs, de 
quelque nature qu'ils soient, doit les faire éviter avec soin 
dans les machines, car pour en obtenir le plus grand ef- 
fet possible, il est essentiel qu'elles soient construites de 
manière à ce que le mouvement ne change jamais que 
par degrés insensibles. Quant i celles qui, par leur na- 
ture même, sont mises en jeu par des forces de per- 
cussion comme les moulins à vent, certaines roues hy- 
drauliques, etc., tout ce que l'on peut faire de mieux, 
c'est de les garantir de tout changement subit qui ne 
serait pas essentiel ë leur constitution. 

Pour tenir compte des effets des chocs dans le mou- 
vement des machines , il faut savoir que le principe' de 
la conservation des forces vives qui rkgle le choc des 
corps parfaitement élastiques (Foy. CHOC, tome 1.) n'a 
lieu que pour ces seuls corps, et que la perte de force est 
d'autant plus grande que l'élasticité des corps qui se 
choquent est plus imparfaite. Lorsque les corps sont 
parfaitement durs, il existe cette loi : 

La difirence des forces viues , avant et aprés le choc, 
est égale à la somme &s forces vives qu'auraient les mo- 
biles, si ,  après le choc, les masses se mouvaient avec les us'- 
tesses perdues ou gagnées. 

Désignons par M et M' les masses de deux corps durs, 

par V et . V' leurs . vitesses respecthes avant le choc et 
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par v 1 c u  vitesse commune après le choc, nous aurons, terait une oongommation de quantité d'action qui se- . 

[F-oy. Ceoc, tom. J).., (1) zait, par unité de temps, 

Formule dans laquelle on donnera le signe - 21 l'une 
des vitesses V, V' si les corps, au lieu de se mouvoir dans 
la meme direction avant le choc, se mouvaient dans des 
directions opposées. 

Or, v étant la vitesse commune après le choc, la PL 
tesse perdue par la masse M est V- v, et la vitesse per- 
due par la masse 11' est VI-v: nous nous servons 
généralement du mot ailesse perdue, parce que les ex- 
pressions Y-v, V'-v comprennent le cas d'une vitesse 
gagnée lorscpe v est plus grand que V ou V';  ainsi, clans 
le cas oii les masses se mouvraient avcc ces vitesses per- 
dues, la somme de leurs forces vives serait : 

mais la somme d b  forces vives avant le &hoc est MYz 
+ DI' V I 2  et, après le choc, MuZ -/- R1'v2, donc en vertu 
de la loi énoncée on doit avoir 

I l  sufit en effet de développer le second membr de 
cette équation et d'y substituer ensuite, ii la place 4 e 
MY +RI'V', sa valeur (RI -/- M ')v qui résulte de l'ex- 
pression (i), pour le rendre identique au premier. 

Ceci posé, admettons qu'un corps dur appartenant i 
une machine dont la masse est hi éprouve un choc qui 
fasselp-arier instantanément sa vitesse d'une quantité fi- 
nie v, la force vive qu'il aurait en se mouvant avec cette 
vitesse IJ serait Rlvz, et par conséquent la perte de force 
vive qui résultera dans le systéme de l'effet du choc sera 
cette même quantité b1v2, laquelle serait produite par 
une quantité d'action kgale h f X v 2  (Voy. FORCE VIVE). 

Telle est donc la quantité d'action consomm~e inutile- 
ment par le moteur. 

Si P d6signe le poids du corps choqué, sa masse 111 

sera exprimée par + , g étant la force accélératrice de 
g 

la pesanteur ou le double de l'espace que parcourt dans 
la prerniére seconde de sa chute un corps qui tomhe li- 
brement (Foy. POIDS), et la quantité d'action consom- 
mée aura pour expression: 

qu'on peut évaluer en nombres. 
Dans les cas oh des chocs semblables se répéteraient 
i la suite d'intervalles de temps égaux ii T, il en résul- 

TON. III. 

On voit, d'aprés ces considérations, que le pcrfec- 
tionnement le plus utile qu'on puisse introduire dans 
une machine, lorsque sa nature le permet, c'est de sub- 
stituer les presscons aux percussions et les inouvemens 
continus aux niouvemens alternatifs, ou du moins de 
régulariser ces derniers de manihre qu'au moment des 
cliangemens de direction les vitesses soient les plus pe- 
tites possible. 

COMPOSITION DES RIACHINES. (Mdc.) Le but 
général d'une machine est de transmettre le mouve- 
ment produit par un moteur, de manibre que la force 
qu'il développe puisse effectuer un certain travail. Prb- 
nons pour exemple une des machines les plus siniples, 
le treuil, et supposons qu'il soit employé pour élever Y 
la surface du sol les déblais d'un puits en construction; 
le travail ii exécuter est ici le transport des terres du 
fond du puits U son estréaité supErieure, et ce transport 
a lieu par un panier qui monte verticalement pendant 
que la force appliquée aux leviers A de la roue du treuil 
( Pl. i a dos de* premiers volumes) imprime un mou- 
vement de rotation au cylindre EF qui fait enrouler au- 
tour de ce cylindre la corde D A laquelle est attaché le 
panier. Le mouvement produit par le moteur est donc 
un mouvement circulaire, tandis que celui de la masse 
élevée est un mouvement rectiligne, d'oh l'on voit que 
l'arrangement des diverses pikces de la macliine a non 
seulement pour effet la communication du mouvement, 
mais encore sa transformation en un autre d'une nature 
différente, Ce que nous venons d'observer dans le treuil 
peut s'appliquer ü. toutes les antres machines; ghéralé- 
ment, la force motrice agit dans un plan, et la résistance 
principale, celle sur laquelle se produit l'effet utile, est 
dans un autre, de sorte qne le probltme général de la 
compositiool des machines consiste A disposer convena- 
blement des organer m'caniqzcer capables de transmettre 
et de modifier le mouvement, 8oit en changeant sa na* 
ture, soit en faisant varier sa vitesse soit enfin en 1s 
répartissant sur divers points. 

La transformation du mouvement forme une des par- 
ties les plus essentielles et les plus importantes de la 
science des machines, car i&ne faut jamais perdre de 
vue que plus on multiplie les piéces Ou appareil8 eus- 
ceptibles de donner cette transformation, et plus on 
augmente les résistances que le moteur doit vaincre 
avant de produire l'effet utile qu'il s'agit d'atteindre i 
les meilleures machines sont celles qui transmettept de 

8 
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la manière la plus directe l'action de la force motrice, 
et qui ne contiennent que les pikces mobiles absolu- 
ment nécessaires pour changer suivant les besoins la di- 
rection ou la nature du mouvement. 

Tous les mouvemens qu'on emploie dans les arts mé- 
caniques peuvent être rangés en deux classes différen- 
tes : ils sont continus ou alternatifs. (Foy. ce mot.) 
Chacune de ces classes comprend trois esphces de mou- 
vemens : les rnouvemens rectilignes, les rnouvemens circu- 
laires et les mouvernens suivant des courbes détermintes. 

Un quelconque de ces mouvemens étant donné, le 
transformer en un autre de nature différente ou de 
même nature, tel est, comme nous l'avons déjà dit, le 
probleme fondamental de la composition des machines. 
Tout appareil destiné A modifier un mouvement est un 
organe rndcanipue. 

Les deux classes de mouvemens présentent les vingt 
et une combinaisons, deux B deux, suivantes : 

I continu. 
rectiligne. . . . . 

alternatif. 
continu. 

peut dtre transformi en. . . . . alternatif. 
continu. 

d'aprhs une courbe 
alternatif. 

i continn. 
rectiligne. . . . . 

alternatif. 
Le mouvcmcnt circnlairc continu l continu. circulaire. . . . . 

plut être transformh en, .  , . . alternatif, 
continu. d'aprés une courbe 
alternatif. 

rectiligne. . . . . alternatif. 
Le monvemcnt continu dlapri.s une circulaire. . . . . alternalif. 

courbe pent être transformé en I I continu. 
d'après une courbe 

alternatif. 

. . . . alternatif. 
Lc mouvcmcnt rectiligne 

circulaire. . . . . alternatif. 
peut Otre transforme! en. . . . . 

d'après une courbe, alternatif. 

Le manvernent circnlaire alternatif circulaire. . . . . alternatif. 
pent être transforme en. . . . . 1 d'aprhs une courbe, alternatif, 

Le mouvement alternatif d'aprés 

une courbe peut etrc transformd une courbe, alternatif. 
en.. . . . . . . . . . . . . . . 
%Le problème particulier qu'offre chacune de ces com- 

binaisons a sa réciproque qui constitue un problème 
inverse. Nous allons décrire les organes les plus usuels 
inventés jusqu'ici pour la solution de ces divers pro- 
blèmes. 

§ 1.' TRANSFORMATION DU MOUVEMENT RECTILIGNE CONTINU. 

i o  En nwuvement reetiliglle continu. Les poulies et les 
mouffies donnent la solution la plus ordinaire de cette 
question. Par exemple, lorsqu'on éléve un poids A l'aide 
d'une corde qui passe sur une poulie fixe, la puissance 
et la résistance agissent dans des direotions différentes, 

Mais les mouvemens sont rectilignes. Nous nommons 
ces mouvemens continus, quoiqu'ils se terminent au 
niornent oii le poids a atteint sa plus grande élévation, 
parce qu'ils s'exécutent sans aucune rétrogradation pen- 
dant toute leur durée. Les seuls moteurs capables de 
produire des mouvemens rectilignes réellement conti- 
nus sont l'air, l'eau et la vapeur. 

On range parmi les organesmécaniques capables d'o- 
pérer cette première transformation divers instrumens 
tr&-connus dont on se sert pour tracer des parallél'es. 
Tclles sont les doubles règles représentées dans les fi. 
gures 1, 2 et 3 de la Pl. 8. 

Le probléme de faire mouvoir une longue ligne 
droite parallélement A elle-même a bcaucoup occupé 
les premiers constructeurs des métiers ii filer le coton 
dits rnull-jennys. Dans ces métiers, les chariots qui por- 
tent les fuseaux, et qui ont de 6 h g mEtres de long, 
s'éloignent et se rapprochent alternativement des bancs 
oh s'opére le tirage des fils, et il est essentiel qu'ils con- 
servent le plus exact parallélisme pour que tous les fils 
soient également tendus. Ce n'est qiiaprès avoir épuisé 
les appareils les plus compliqués et les plus dispendieux 
qu'on a iniaginé, en Angleterre, le moyen très-simple 
indiqué dans la fig. 4. au représente le chariot monté 
sur quatre roues ; une corde cd, dont les extrémités c et d 
sont attachées à deux points fixes, vient passer sur les 
podies àb, ainsi qu'une autre corde ef qui entoure ces 
poulies dans un autre sens, et dont les deux extrémités 
c et f sont également fixes. Les points d'arrêts c, d, e, f, 
sont disposés de maniére que les deux cordes sont par- 
tout également tendues, et que les lignes cd et ef sont 
parallèles. Le chariot étant perpendic~laire aux direc- 
tions des lignes cd et ef, ne peut se mouvoir que paral- 
lèlement ii lui-même lorsqu'on applique au point d la 
puissance qui doit le mettre en mouvement. 

- Un coin e (fig. 5 ) ,  qu'on fait glisser entre deux 
doubles montans b et C, au-dessous d'un autre coin f, 
que huit goupilles or1 que huit rouleaux empkchent de 
s'écarter &la droite ou A la gauche des montans, tout en 
le laissant s'élever, résout encore le même problérne ; 
car, A mesure que ce coin s'avance horizontalement, la 
surface du coin f monte verticalement et parallelement 
ii sa premiére position. Cette transformation de mou- 
vement est employée dans les pédales ;1 sourdine du 
forte-piano. 

- On peut se servir d'une disposition semblable pour 
transporter un mouvement rectiligne continu dans un 
autre plan que celui oii il s'exécute. Supposons que le 
coin e supporte sur sa face supérieure une régle h mo- 
bile entre deux tenons. Ce coin, en glissant contre l'ex- 
trémité inférieure de la règle garnie d'une roulette, la 
forcera de monter ; de manière que cette règle aura un 

mouvement rectiligne dont la direction peut faire un 
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angle quelconque avec celle du mouvement du coin. 
En ajoutant un troisikme coin g qui fasse corps avec le 
second coin f, et lui appliquant la règle h, on pourra 
modifier A volonté la direction et la vitesse du,mouve- 
ment. 
- Le Bdlier hydraulique (Yoy. ce mot) de Montgol- 

fier offre une ingénieuse transformation du mouvement 
rectiligne continu d'un courant d'eau, en un autre mou- 
vement rectiligne continu, qui est celui de l'eau ascen- 
dante. 

a" En mouvement r ~ t i l i g ~  alternatif. Le cylindre 
d'une machine B vapeur, celui de la machine d co- 
lonne d'eau, et la colonne oscillante de M. Manoury 
d'Ectot (Voy. ces divers mots), opkrent cette transfor- 
mation. Un flotteur qui monte et descend alternative- 
ment dans un vase que remplit un courant d'eau et que 
vide ensuite un syphon, en offre encore un exemple. La 
contraction et ls dilatation des corps matériels par les 
variations de la température, sont également une trans- 
formation du mouvement rectiligne continu en moave- 
ment alternatif, dont M. Molard a fait une très-belle 
application pour redresser deux murs du Conservatoire 
des Arts et Métiers. 

30 En mouuemnt circulaire continu. Une poulie qui 
tourne sur son axe lorsqu'on tire la corde qui l'enve- 
loppe, donne la solution de ce problème. Le treuil, le 
cric et la vis, produisent aussi la transformation réci- 
proque du mouvement circulaire continu en mouve- 
ment rectiligne continu. 1 

- M. de Prony a imaginé l'organe très-simple in- 
diqué dans la fig. 6, pour transformer le mouvement 
circulaire en un mouvement rectiligne d'une vitesse 
aussi petite qu'on peut le vouloir. fg est un cylindre 
partagé en trois parties; les deux parties extrêmes gh 
et if portent deux vis de pas égaux qui tournent4dans 
les écrous a et e; la partie du milieu h i  porte une vis 
dont le pas diffère de celui des vis gh et if, et qui se 
meut dans un écrou mobile b retenu par une languette d 
dans une rainure ou patin, de manière qu'il ne peut se 
mouvoir que le long de cette rainure; ai chaque tour de 
la manivelle a ,  l'écrou b décrit un espace égal ti la dif- 
férence du pas de la vis du milieu avec le pas des vis 
extremes. On peut remplacer une des deux vis extrêmes 
par un axe simple, ce qui simplifie cet appareil suscep- 
tible de nombreuses applications. 
- Les roues hydrauliques transforment le mouve- 

ment rectiligne continu d'un courant d'eau en mouve- 
ment circulaire continu. 11 en est de même des moulins 
à uent. Ca v.is à'ArchipnéCIe produit la transformation ré- 
ciproque (Foy. ces divers mots). 

4" En motcvernent circulaire alternatif. Divers organes 
donnent la solution de cette question et de sa récipro- 

que, . Tel . . est . . . le . bffimi~ hydr-yb'g~ de ]Perrault ~ - -  (uoyd 

ce mot); tel est encore un secteur surmonté aune  voile 
et formant un systkme dont le centre de gravité se trouve 
au-dessus du centre d'oscillation par le moyen d'un con- 
trepoids ; lorsqu'il est frappé par le vent, il prend un 
mouvement circulaire alternatif dont on a fait diverses 
applications. 
- La fig. 7 représente Ùn mécanisme très-simple 

par lequel le mouvement circulaire alternatif du le- 
vier ab imprime à la barre mn un mouvement rectiligne. 
Le levier tournant ab porte deux autres petits le- 
viers cf, de, mobiles sur leurs axes c, d,  et dont les ex- 
trémités, garnies de deux petits cylindres, engrhent 
dans les dents qui garnissent les bords de la barre mn. 
- Une pompe ordinaire, mue par un levier, offre 

aussi une semblable transformation de mouvement. 
L'eau monte dans le corps de pompe par up rnouvcment 
,rectiligne, tandis qu'on imprime au levier un mouve- 
ment circulaire alternatif. 

5" En mouvement continu d'aprds une cowrbe don&. 
I l  n'existe pas d'organe mécanique capable d'opérer di- 
rectement cette transformation ; mais on pcut l'obtenir 
par la réunion de plusieurs organes; ainsi, aprés avoir 
transformé le mouvement rectiligne continu en circu- 
laire continu, par un des moyens indiqués ci-dessus, 
on transformera ce dernier en mouvement recliligne 
continu suivant la courbe donnée, A l'aide des organes 
décrits plus loin au II. 
6" En mouuement alternatif d'après une courbe donnée. 

La solution de ce problème exige encore le concours de 
plusieurs organes. I l  faut transformer préalablement le 
mouvement rectiligne continu en circulaire continu, 
puis on change ce dernier ,en alternatif suivant la courbe 
donnée. 

S 11. TIIANSPORMATION DU MOUYEMEN'E CIRCULAIRE CONTINU. 

i0  En mouvement rectilignecontinu. Cette question est 
la réciproque de celle du no 3 du 1, et se résout ii 
i'aide des organes indiqués dans ce numéro. 

aoEnmouvement rectiligne alternatif. Lafig. 8, Pl. 8, 
indique deux moyens trés-employés pour la solution de 
ce problème. Le premier consiste dans des manivelles 
brisées ou coudées, dans les coudes desqucllcs sont at- 
tachées des cordes destinées A faire mouvoir des poids m 
au moyen d'une poulie de renvoi; lorsque la manivelle 
tourne, les poids montent et descendent alternative- 
ment, suivant que le sommet des brisures s'abaisse ou 

s'élève. Le second moyen consiste dans un plan qn, in- 
cliné sur son axe p, et sur lequel une tige ts pose par un 
rouleau s; cette tige, mobile horizontalement, est con- 
tinuellement ramenée vers le plan pp par un contre- 
poids c, de maniére que lorsque le plan tourne son axe 
par un mouvement continu, la tige prend un moiive- 
ment rectiligne alternatif; . 
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Voici d'autres organes mécaniqiies importans qui 

donnent la solution du mgme probléme. 

- ABCD (Pl. 8, fig. g) est une roue qni tourne sur 
son axe c;  nna une ri.gle mobile verticalement entre des 
tenons, et dont l'extrémité m est contrainte de s'appuyer 
continuellement sur le contour d'une courbe saillante 
qui fait partic de la surface de la roue. Pendant cliaque 
révolution de la roue, l'extrémité n de la rhgle monte 
on descend, suivant la nature des sinuosités de la 
courbe, et fait un ilombre constant d'allCes et de venues 
qui se succèdent périodiquement dans le même ordre 
et avec unc vitesse qu'on peut rendre nniforme ou va- 
riable, cn déterminant convenable men^ la courbe. 
Voyez $ ce sujet un mémoire de Deparcieux insEré. dans 
les Mimires de l'dcadimiedes sciences pour i'annie i 747. 

- La fig. I O  présente le cas particulier oii i'on n'a 
besoin i chaqne tour de roue que d'une seule allée et A 

d'une seule venue avec un mouvement uniforme. 
Comme la courbe est symétrique et que tous ses dia- 
mètres sont égaux, on peut assujettir très-simplement 
la régle par le moyen de deux boulons n, m, garnis cha- 
cun d'une poulie pour diminuer le frottement. C'est B 
l'aide de ce mécanisme qu'on rend tiniforme le knouve- 
ment des pistons des pompes dans plusieurs machines 
hydrauliques. On trouve encore une application de la 
courbe en cceur dans la machine Q tordre de Vaucanson. - gh est une roue pleine, mise en mouvement par la 
manivelle ef (Pl. 8, fig. i i), et portant une cheville i 
qui glisse dans la rainure d'une rêglc mn. Cette réglc est 
année $ son extFémité m d'un secteur denté engrenant 
sur une Imre  à crCmail1ii:rc ab. Le rnouvcment continu 
de la roue communique un mouvement circulaire altcr- 
natif au sccteur, et celui-ci un mouvement reclilignc 
alternatif i la barre ab. Si I'on attache l'autrc extrC- 
mit6 PZ de la règle une corde passant sur une poulie fixe 
et portant un poids, ce poids recevra également un 
mouvement rectiligne alternatif. 

En placant un petit cylindre q dans la rainure d'am. 
autre pièce ts, de manière qu'a puiac glisser dans Ccite 
rainure ainsi que dans une autre pratiquhe d la partie' 
supèrieure de la règle mm, ce cylindre prendra un mon- 
venient rectiligne alternatif parle mouvement de la ré& 

Aucun dc ces trois mouvcmens rectilignes alternatifs 
n'est uniforme. 
- La roue kh de la fi5 i a ,  PI. 8,  tonrne autorir 

de son axe g et porte des dents sur la moitié de sa cir- 
oonkence. Un chiîssis garni cl'unc crémailli&re cha- 
cune de ws faces entoure cette roue, de maniére que 
ses dents engrénent alternativement avec celles de 

chque  crhailliére. Ce ck$ssis, qui porte deux mon- 
tans t, f, assujettis A glisser clans des tenons c, d, prend 
an mouvement alternatif par Le mouvement circulaire 
continu de la rouc. 

*c; Les pilons, dont les tigce garnies do ~rémaiHiéres 
sont soulevées par des roues en parsies clentbcs ou qui 
portent des cames, offrent une autre solution du même 
probléme (voy. CAME et PILON). 

- L'organe représenté fig. 13, Pl. 8, se distingue 
par sa simplicité. ff est une roue qui tourne sur son axe, 
et portc lin pivot h qui glisse dans la rainure gy fixEe à 
la règle au moLile dans les tenons bb ct cc. Le mouvc- 
ment de la roue comniunic~iie B la règle un mouvement 
rectiligne alternatif. 

Pour rendre uniforme ce monrement alternatif, qui 
est accéléré vers le milieu des oscillations, on substitue 
;i la rainnre rectiligne gg unc rainure ciirviligne trache 
convena!~lcmcnt. 

- aà (Pl. 8 ,  f g. 7) est un cylindre dont la surface 
porte des rainiires tracées en liélice qui se croisent et se 
confondent A ses extrémites. f est une piéce saillante 
qui porte sur la rainure du cylindre, et peut glisser ho- 
rizontalement dans une autre rainure pratiquée dans la 
traverse fixe c. En imprimant au cylindre un mouve- 
ment circulaire continu, la piéce f en prend un recti- 
ligne alternatif le long de la traverse c. 
- d (Pl. 8, fig. i G ) ,  est une roue dentee qui tourne 

dans une crémaifliére circulaire, au moyen d'une ma- 
nivelle cb (fig. 16 bu) et d'un axe brisé dcb. Le dia- 
mètre de la soue est la moitié du diamètre intérieur ff 
de la crémaillitrc, de sorte que chacun des points de 
sa circonfbrcnce 'décrit une ligne droite kgale au dia- 
métre ff, pendant qu'ellc tourne sur ellc-mame en par- 
courant la cri.mailliére. Un pivot placé 9 un point de la 
circonférence de la roue peut donc imprimer un mou-, 
vement alternaiil h une regle mobile autour de ce pivot 
et glissant entre des tenons. - Deux roues dentees A et B (fig. 14, Pl. fi), en- 
gren& I'une avec l'autre et portant des pivots auxquels 
sont adaptées des rkgles, conIrne o n  le voit dans la fia 
gure, produisent un mouvement alternatif dont on peut 
faire varier ii l'infini le nombre des allées et des veiiues, 
leur étendue et leur vitesse, par les divers rapports des 
diamétres et les dispofiitions des parties. 

- no est iin volant qui porte à son centre un pi- 
gnon b (PL 8 ,  fig. 18). Ce pignon transmet le mou- 
vement ù deux roues dentées e, f, de meme dimension, 
et dont les axes sont sur la même cliarpente horizon- 
tale an. Ces roues sont armées de dcnx manivelles 
fixes cg, dh, d'égale lohgueur, qui portent chacune une 
tigc giet  hk, dont les bouts tournent librement et com- 
muniqnent avec la grande tige m, par la barre horizon- 
tale it qui Ics lie l'une ü i'autre. Cette grande tige prend' 
un mouvement rectiligne alternatif, pendant que le vo- 
lant tourne d'un mouvement continu. 

Si le mouvernont était imprimé d la grande tige & 
lieu de l'être au volant ; cet appareil donnerait la soIti- 
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tion du prohlbme rkiproque ou de la transforniation 
du mouvement alternatif rectiligne en circulaire con- 
tinu. On voit du reste qu'il n'est qu'une application par- 
ticuliére de l'organe précédent. 

3° En mouvement circulaire continu. Les engrenages 
donnent une solutio? trés-usuclle de ce problhme. Le 
mouvement d'iine roue dentée est transmis h une autre' 
roue dentée qui engréne avec clle, niais la seconde se 
meut en sens opposé de la preinicre. Si l'on fait engre- 
ner une troisiéme roue avec la seconde, elle se mouvra 
dans le même sens que la prcmiére. 

-Une corde sans fin enroulée sur des poulies (Pl. 9 ,  
fig. i) ,  leur communique le mouvement circulaire con- 
tinu qui est imprimé A Sunc d'elles par un moteur. Il 
sunit de faire varier les diamétres pour obtenir tous les 
rapports possibles de vitesse. Ce moyen est trés-em- 
ployé dans les filatures. 
- Un vilbrcquin, tel que celui qui est représenté 

fig. a ,  Pl. 9, transforme le mouvement continu verti- 
cal de la manivelle a en mouvement continu horizontal 
de la roue h dont l'axe est arm6 d'une pointe f destinée 
i creuser des trous avec rapidité. La combinaison des 
deux roues forme ce que l'on nomme I'e~.grenage d 
équerre. 

-Un cylindre portant une vis sans fin [Bg. 4, Pl. 91, 
transmet encore un mouvement circulaire A une roue 
dentée. 
- L'organe précédent transmet le mouvement dans 

un plan qui lui est perpendiculaire : on peut encore ob- 
tenir l e  meme résultat de la maniére suivante : 

d et d (cg. 3, Pl. g), sont deux roues h gorge dont 
les plans sont perpendiculaires cntre eux; une corde 
sans fin qui passe par deux poulies be renvoi b et c, 
communique le mouvement de la roue u ti la roue (1, on 
réciproquement. Si la poulie horizontale d n'était ' pas 
fixe et pouvait glisser le long de la barre ef, elle se mou- 
vrait en allant de e vers f toiit en tournant sur elle-c 
n i h e ,  ce qui présente une transformation appartenant 
A un autre paragraphe. 
- La transformation du inouvement circulaire uni- 

forme en circulaire varié est i'bbjet de plusieurs appli- 
cations importantes. Voici le moyen le plus simple d e  
l'obtenir. A (fig. 5, Pl. 9)' est un  cylindre ou tam- 
bour, et B un cône tronqué dont la surface latérale porte 
une cannelure en spirale allant de la base au sommet; 
abc est une corde dorit l'extrémité a est attachée % la 
base du cûne, et qui, aprés avoir enveloppé la spirale 
creuse, va s'attacher li la surface du tambour en E. Si l e  
tambour se meut d'un mouvement uniforme, le c6nç 
se meut avec une vitesse variable, et vice eersû. 

Cette disposition est employée dans les montres pour 
transmettre le mouvement variable imprimé an tam- 
bour A ,  par un ressort renfermé dans ce tan&&, au 

cbne B qui' doit se mouvoil) uniformément. L'inégalité 
des diambtres des spire8 compense l'inbgalité de la 
foroe que le ressort déploie en se débandant. 
- Deux cônes tronqués a et b (fig. 8, Pl. O), dis; 

posés comme on l e  voit dans la figiire, peuvent se 
transmettre des mouveniens variables suivant une loi 
donnée. Lorsque le cône b tourne sur lui-même et en- 
roule sur la spirale cannelée de sa surface la corde qui 
l'unit au cône a, il présente i cette corde des spires de 
plus en plus petites, de sorte que le cône a, soumis ti 
cette action, tourne d'abord avec une vitesse plus grande 
que le c6ne b, et finit par tourner plus lentement. 

@ En onouaement circulaire altqaatif. Un marteau d 
(fig. 6, Pl. g), mobile autour de son point d'appui c 
et frappé par les cames de la roue a ,  présente un des 
exemples les plus simples de cette transformation. 

- Dans le rouet B filer et dans la machine du remou-. 
leur, le mouvcment circulaire alternatif qu'on imprime 
i la marche, avec le pied, communique t i  la roue du 
rouet et i la pierre h aiguiser un mouvcment circulaire 
continu, A l'aide d'une régle attachée d'un côté A i'ex- 
trémité de la marche et de l'autre d une manivelle. 
C'est la réciproque de la question qui nous occupe. 
- L'organe mécanique représenté dans la fig. 7, 

Pl. 9,est employé dans les pom]ses h feu. On le nomme 
la mouche. ef est un balancier dont le mouvement est cir- 
culaire alternatif autour de l'axe d; ce mouvcment se 
transmet A l'aide d'une tige ed, qui tourne librement sur 
son axe en e, Q la roue dentée b, qui engréne dans une 
autre roue a fixe A l'axe du volant c; une tige en fer 
force les deux roues ii se maintenir ii la même distance. 

Le mouvement circulaire alternatif du balancier fait 
monter et descendre la roue b, qui se trouve ainsi forcée 
de tourner autour de la roue a et de lui imprimer, ainsi 
qu'au volant, un mouvement circulaire continu. Quand 
le mouvement a commencé, le réciproque a lieu. 

- Les leviers qui portent le nom de leur inventeur 
la garousse offrent la solution du probléme inverse. Les 
étriers ab et cd (fig. g, Pl. g), mobiles aux points a, c, 
sont disposés de rnanihre que le levier, par son rnouve- 
ment circulaire alternatif, force l'un d'eux h tircr sans 
cesse vers lui le crochet, tandis que l'autre échappe 
A la dent qu'il avait prise et reprend la suivante. Dans 
la fig. IO, le grand levier ab a, au-dessus et au-dessous 
de son point d'appuie, deux pattes en pieds de biche e,d, 
mobiles autour de leurs clous, et qui s'appuient sur les 
fuseaux de la lanterne f. Par le mouvement alternatif du 
levier, les deux pattes e, d, agisscnt tour I tour sur l a  
lanterne et lui imprimcnt un mouvement circulaire con- 
tinu. En enveloppant une corde A l'axe de la roue f ,  on 
pourra produire un mouvement rectiligne continu, d e  
sorte que cet organe donne la transformation du mou- 
vement circulaire alternatifen rectiligne continu. 
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- Les échappemens d'horlogerie (dg. i t et i s , 

Pl. g), résolvent encore la m&me question. 11 sufit 
d'examiner les figures pour se rendre compte des mou- 
vemens. 

5" En mouvement continu d'après une courbe donn4e. 
Cette transformation du mouvement est employée pour 
tracer des courbes sur des surfaces planes ou cylindri- 
ques; une de ses applications les plus importantes est 
faite dans les machines qui servent A ouvrir les pas de 
vis de grande dimension. Voici les élémens de celle qui 
a été établie à Chaillot par M. Perier. 

kk ( Pl. 9 ,  fig. 18), est le cylindre sur lequel on veut 
tracer une hélice ; fg est le cylindre qui dirige ie mou- 
vement : il est taillé en vis et porte un écrou hh, dont 
une des extrémités est armée d'un crayon ou d'une 
pointe, et l'autre d'une tige qui entre dans la rainure 
d'une traverse fixe, de maniére que lorsque le cylin- 
dre fy tourne, l'écrou marche de f en g par un mouve- 
ment rectiligne. Les axes des deux cylindres kk et fg sont 
parallèles, et ont leurs extrémités d et f garnies de roues 
dentées engrenant dans une troisième roue dentée e,  
comme on le voit dans la fg. ig. Pour nous rendre 
compte des effets produits par cette disposition, nom- 
mons R le rayon du cylindre fg, R' celui du cylindre kk, 
et P le pas de vis de fg. Dans le temps que kk fait une 
révolution, fg fait une partie de la sienne égale au rap- 

R' 
port des rayons ou I la quantité - , et la pointe fixée 

R 
R' 

à l'écrou hh parcourt un espace égal à P X - , qui est R 
le pas de l'hélice tracée sur le cylindre kk. On peut donc 
donner ce pas d'hélice la grandeur qu'on voudra, 
en déterminant d'une manière convenable le rapport 
de R ii R'. 
- Lorsqu'il s'agit de décrire une courbe plane par un 

mouvement circulaire continu, on transforme celui-ci 
enmouvement rectilignealternatif (No a, 3 II) et comme 
tous lcs points d'une courbe plane peuvent 6tre rappor- 
tés deux droites coordonnées, il est facile ensuite de 
faire décrire, h la pointe d'un crayon, la courbe deman- 
dEe. L'art du tourneur comporte une foule de descrip- 
tions de coiirhes qui ont été l'objet de deux mémoires 
de La Condamine, insérés dans les Mémoires de 2'Aca- 
admie de8 Science8 pour l'année 1734; nous ne pouvons 
qu'y renvoyer nos lecteurs. 

@ Eamouvelnent alternatif d'après une courbe donde. 
11 n'existe point encore de moyen direct pour résoudre ce 
p~ohléme ; mais si Son transforme le mouvement circu- 
laire continu en circulaire alternatif (Q), on pourra en- 
suite changer ce dernier en mouvement alternatif d'a- 
près unc courbe donnée. 

COM 
$ 1x1. TBAN~PORMATION DU MOUVEMENT CONTIHV D'API& 

UNE COURBE DONNÉE. 

1" En motcvement rectiligne alternatif. I l  faut com- 
mencer par transformer le mouvement donné en circu- 
laire continu, puis changer ce dernier en rectiligne al- 
ternatif. Ce probléme réclame denc le concours de 
plusieurs organes. 

a" En mouv%ment circulaire alternatif. Cette transfor- 
mation exige encore le concours de plusieurs organes; 
le mouvement donné doit être changé en circulaire 
continu et celui-ci en circulaire alternatif, d'après les 
indications précédentes. 

3" En mouvement continu d'après une courbe donnk. 
On changera le mouvement donné en circulaire continu, 
puis on transformera ce dernier en mouvement continu 
d'après la courbe proposée. 

4" En mouvement alternatif d'après une courbe don- 
d e .  Aprés avoir transformé le mouvement donné en 
circulaire alternatif, on changera celui-ci en mouve- 
ment alternatif d'après la courbe proposée. 

S IV. TRANSFORNATION DU MOUYEMENT RECTILIGNE 

ALTERNATIF. 

i0  En rnouvewnt rectiligne alternatif. On transforme 
ordinairement le mouvement donné en circulaire, et 
celui-ci en rectiligne alternatif. 

9" En muvement circulaire a l temti f .  aa (fig. i 5, 
Pl. 9) est un levier qui se meut d'un mouvement cir- 
culaire alternatif autour de son axe b et qui porte une 
demi-circonférence cc à laquelle est attachée une corde 
sans fin, passant sur deux poulies fixes d et e. Le mou- 
vement alternatif du levier produit un mouvement rec- 
tiligne alternatif de la corde dont on a tiré parti dans 
une machine à couper les pieux sous l'eau. 
- Le mouvement de zig-xag (fig. I 7, pl. g) employé 

dans les jouets d'enfans , a été appliqué à la construc- 
tion de pinces pour retirer des corps très-lourds du 
fond de la mer. On s'en sert encore dans les dévidoirs. 
- Aux moyen des deux chaînes bc et de attachées en 

sens opposé aux tiges g et f qui glissent entre des te- 
nons, le mouvement circulaire alternatif du balancier a 
est transformé en rectiligne alternatif dans les tiges. Cet 
organe recoit de nombreuses applications dans les pom- 
pes à épuisement. 
- - ac (fig. 15, pl. 8) est l'instrument connu sous le 
nom de drille, trépan ou machine d forer. Apr&s avoir 
fait tourner l'axe ab jusqu'i ce que la corde cd soit en- 
roulée autour, autant que possible, ce qui fait monter 
la traverse de, on pose l'instrument par sa pointe sur 
l'objet qu'on vcut percer, et l:on imprime ai la traverse 
un mouvement rectiligne de haut en bas qui fait tour- 
ner le trépan, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COM 63 
- La figure 13, pl. 9, représente un organe trés- 

commun, c'est l'archet Q forer dont le mouvement recti- 
ligne alternatif transmet à la roue d un mouvement cir- 
culaire alternatif. 
- La figure 1, pl. i O, represente le parallélograname 

qu'on emploie dans les pompes h feu à double injection 
pour transformer le mouvement alternatif rectiligne de 
la tige du piston en mouvement circulaire alternatif du 
balancier. M. de Prony, qui a développé dans sa NO* 
velle architecture hydrauliql~ la théorie de cet ingénieux 
mécanisme, le décrit comme il suit: 

« Le parallélogramme abcd tient au balancier par les 
points a et c fixes par rapport à ce balancier; mais les 
côtés de ce parallélog~amme peuvent changer d'incli- 
naison lcs uns par rapport aux autres, au moyen de ce 
que leurs extrkmités sont assemblées A charnières, c'est- 
A-dire garnies de boîtes ou colliers qui embrassent leurs 
axes horizontaux. Les axes en a et en c sont dans un 
même plan avec le centre ou axe O de rotation. 

» De plus, l'angle d du parallélogramme est toujours 
retenu A une distance constante d'un point fixe f' au 
moyen de la verge de métal f'd, dont l'extrémité est 
également garnie d'une boîte ou collier qui embrasse 
l'axe passant en d. 

u Cela bien concu, si on imagine que l'angle b soit 
poussé ou tiré dans une direction verticale, l'effort se 
décomposera suivant ba et bd; les points a et c décri- 
ront des arcs de cercle, dont le point O sera le centre, et 
le point d décrira un arc de cercle qui aura f d pour 
rayon. Mais les courbes décrites par les points a, c, d 
ne peuvent être ainsi fixes et déterminées sans que le 
point b ne décrive aussi une courbe pareillement fixe et  
déterminée : or, on conçoit aisément à l'inspection de 
la figure, que, lorsque le mouvement du balancier tend 
il écarter le point b de la verticale, dans un sens, l'effet 
de la rotation de d autour de f '  est d'écarter b de la 
verticale dans le sens contraire, et que ces deux effets 
peuvent se combiner de telle manière, que la courbe 
décrite par le point b diffkre si peu d'une ligne droite 
verticale, que dans la pratique on puisse la considérer 
cOmme telle. r 

On a proposé depuis l'invention de ce parallélo- 
gramme d'autres organes analogues, pannilesquels nous 
devons distinguer celui de M. de Bétancourt. Nous em- 
prunterons également sa description à M. de Prony : 

«Deux pièces de bois ab, dO (fig. 16, pl. g) tournent 
autour des points ou centres a et O ; leurs extrémités b 
et d sont assujetties Yune à l'autre par la pièce de fer 
béd, avec des articulations en b et en d. Les longueurs 
ab et dO de centre en centre des tourillons sont égales ; 
la somme ab+dO de ces longueurs est égale A la dis- 
tance du point a au point O projetée sur l'horizon, ou 
mesurée horizontalement, en sorte que lorsque ab et 

dO sont de niveau, la ligne droite passant par d et b est 
verticale ; et comtne la longueur de la pièce bd de cen- 
tre en centre des tourillons est égale il la différence de 
niveau des points a et O, bd devient verticale en même 
temps que ab et dO deviennent horizontales. 

n Au moyen de cette disposition, si les points b et d 
ne décrivent pas des arcs d'un grand nombre de degrés 
au-dessus et au-dessous des horizontales, passant res- 
pectivement par les points a et O, le milieu c' de bd 
parcourra sensiblement une ligne droite verticale. En 
effet, tant que b et d s'éloignent peu de l'horizontale, 
les rayons ab et do, étant de même longueur, le point 
b s'éléve ou s'abaisse, par rapport au point a, sensible- 
ment de la même quantité dont le point d s'élkve ou s'a- 
baisse par rapport au point O ; d'od il suit que les arcs 
décrits par les points b et d peuvent, dans ce cas, être 
censés égaux. cette hypothèse admise, les points b et 
à doivent toujours être à la même distance d'une verti- 
cale dont les points O et a seraient eux-mêmes égale- 
ment éloignés; donc, si c' est placé au milieu de bd, 
il doit se trouver continuellement dans la verticale dont 
nous venons de parler. Cette verticale passant par l'axe 
commun du cylindre il vapeurs et de la tige CC' de son 
piston, ii ne s'agit que de placer un axe horizontal au 

sommet c' de la tige qui tourne dans un collier pratiqué 
au milieu de bd, et  on aura rempli la condition pro- 
posée. n 

Cet organe et le précédent résolvent le problkme in- 
verse de la transformation du mouvement circulaire al- 
ternatif en rectiligne alternatif, lorsque le mouvement, 
au lieu d'être communiqué du piston au balancier, l'est 
du balancier au piston, comme cela a lieu dans les pom- 
pes il épuisement employées pour les mines. C'est 
alors le balancier mis en mouvement par une machine il 
vapeur ou par une machine hydraulique qui commu- 
nique un mouvement de va-et-vient aux tiges des pis- 
tons des pompes. Voyez, pour plus de détails, le mot 
PARALL~LOGRAMME ARTICULÉ. 

3" En mouuenaalct alternatif d'après une courbe. Cette 
transformation exige la combinaison de plusieurs or- 
ganes. On transforme d'abord le mouvement donné en 
circulaire alternatif et celui-ci en alternatif d'aprks la 
courbe. 

S Y. TRANSPORNATION DU MOUYENEPIT CIRCULAIRE 

ALTERNATIF. 

1" En namuement circulaire alternatif. fd ( Pl. g , 
fig. 20) est une piéce élastique A i'extrémité libre de la- 
quelle est attachée une corde dae qui s'enroule autour 
de la roue c et dont l'autre bout est fixé à la pédale ou 
pas b. Le mouvement circulaire alternatif de la pédale 
en produit un de même nature dans la roue c. 

1" En ntowvmt alternatif d'aprés wae courbe donnde. 
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Cette transformation ne peut s'effectuer que par le can- 
cour8 de plusieurs des organes du III, 

VI. TRANSFORNATION DU NOUYEXENT ALTERNATIF 

D'APRÈS UNE COURBE DONNEE. 

Ed mouuemewt alternatif d'aprés une autre courbe. 
Ayant trausformé d'abordle mouvement donné en cir- 
culaire continu, on trairsformera celui-ci en alternatif 
d'aprks la courbe proposée. 

Ce qui préc4.de peut donner une idée de la variété des 
moyens que possbde d6jU le constructeur de machines, 
mais nous avons dû nous borner d signaler les plus 8im- 
ples et lcs plus usuels ; c'est clans l'intéressant ouvrage 
de IIIRI. Lanz et de Bétancourt, Essai sur la composition 
des machines, le premier oii lcs divers organes mécani- 
ques aient été classés et décrits, qu'on doit puiser une 
connaissance approfondie de cette matière. Voy. aussi le 
Traité des machims de P. Hachette, et  le Trait6 d8 la 

composition des machiaes de RI. Borgnis. Yoy. Cgalement, 
danscc volume, les mots R~OUYENENT,  PENDULE, RÉGu- 
LATEUR et YOLANT. 

CONSERVATION DU CENTRE DE GRAVITE. 
(Méc.) Si l'on considére deux corps quelconque$ 
comme formant un système dont le centre de gravit& 
est situé sur la droite imaginaire qu'on peut supposer 
menée du centre de gravit6 de l'un de ces corps ou cen- 
tre de gravitb de l'autre , ce ceiitrc commun de gra- 
viii: jouit #une propriéth remarquable, c'est que le 
mouvcnient q~i'il peut avoir, selon que l'un des corps 
se ineut ou que tous deux se mcuvent soit dans la 
iriCine direction, soit dans des directions opposkes, n'é- 
prouve aucun changement par le choc de ces corps. 
Cettc propriéti., qu'on désigne, en mbcanique, sous le 
nom de piacipe de la conservation du mouvement du 
centre de gravitédans le choc des corps, peut SC démontrer 
trés-simplement de la manibrc sui~lante : 

Soicnt JI et BI' (fig. 9, pl. 10) les deux corps, k et d 
les positions de leurs centres respectifs de gravité un 
moment avant le choc, et G telle du centre de gravité du 
systéme au meme moment. Prenons un point quel- 
conque A sur la direction des mobiles, et dCsignona A B 
par a ,  AG par x et AC par b ;  si nous considérons la 
masse de chaque corps comme étant rkunie ù son cen- 
tre de gravité et la masse totale du systéme B I  + RI' 
comme r6unic pareillement h son centre commun de 
gravité, nous aurons en vertu de la théorie des momens 
(Voy. co mot.) 

' caries masses sont proportionnelles aux poids, et M-j-M' 
est la résultante de RI et de Ri'. Les quantités a, b,S, 

yariant avec le temps du mouvement, sont des fonctions 

CON 
de oe temps, ainsi, en diffkrentiant l'équation précé- 
dente par sapport au temps t, il viendra 

da db 
mais - et - représentant les vitessces des mobiles 

dt dt 
dx 

aprCs lu temps t ,  ct - cellc du centre dc gravilé du dys- 
dt 

tSme, donc, nommant V, V', zc ces vitcsses avant lc choc 
et v, u', u' ce's vitesses aprks le choc, nous aurons, avant 
le choc 

et par suitc 

($1 + B i ' )  u = RlY + MV', 

d'ad... (1) 

Aprés le choc les vitcsses étant 

, dx u = -  da , db 
dt ) v = - ' 2 )  dt -- dt 

nous trouverons de la même manikre., . [a> 

Rlv $ M'v' = - - - -  
R I  +- B I '  

Pour comparer maintenant les valeurs de u et de u', il 
faut observer que si les corps sont durs leur vitesse est 
la mtme aprbs lc choc, et que cette vitesse a pour ex- 
pression (Voy. CHOC) tom. 1) ... (3) 

dans ce cas, v=v' et par conséquent 

Or la valeur (3) de v est précisement celle que nous 
avons irouvke plus haut pour u: donc u' = zc, dest-i- 
dirc que lorsque les corps sont durs, la vitesse du cen- 
tre dc gravit6 est la même aprés le choc qu'avant. 

Si les corps sont élasliqucs, nous avons : 

substituant ces valeurs dans (a), il vient 

&IV + M'V' 
,&' = - -  

RI $- A l '  

d'oh l'on conclut toujours u' -a. Ainsi, quelle qiie soit 

la nature des corps, le principe énoncé a lieu. 
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CONTINU. (Mdc.) Mouvement cofitinu. C'est celui 

qui s'effectue sans aucune rétrogradation, ou change- 
ment brusque de direction pendant toute sa durée. Un 
poids qui tombe librcment se meut d'un mouvement 
continu; une roue qui tourne toujours dans le même 
sens a encore un mouvement continu, etc. On a sans 
cesse besoin dans les arts de transformer le mouvement 
continu en mouvement alternatif (PO& ce mot) et vice 
vers& d'oh il résulte plusieurs problèmes pratiques qui 
font l'objet de la compos@iondes maehines.(Voy. cemot.) 

CONTRACTION DE LA vErm FLUIDE. (Hydraut.) On 
désigne sous ce nom l'espèce de resserrement qu'é- 
prouve un jet d'eau qui s'échappe d'un réservoir par un 
orifice, et dont l'effet est de diminuer la quantité d'eau 
qui s'écoulerait dans un temps déterminé si ce phéno- 
mEne n'avait pas lieu. 

Pour rendre sensible la contraction d'une veine fluide, 
on prend un vase transparent qui porte à l'une de ses 
parois un orifice par lequel peut s'opérer i'écoulement 
de l'eau, et on mêle au liquide de la poussiére fine CO- 

lorée, comme de la sciure de bois ; on peut alors aper- 
cevoir, A deux ou trois ccntimétres de distance de l'ori- 
fice, pour une ouverture d'un centimètre de diamétre, 
les molécules liquides aflluer de toutes parts, du fond 
du vase, des côtés et de sa partie supérieure, en décri- 
vant des lignes courbes convergentes vers son centre. 
Arrivées prés de l'ouverturc, elles s'y précipitent par un 
mouvement très-accélGré, mais la convergence des di- 
rections ne cesse pas iileur sortie, elle se prolonge à une 
certaine distance; de sorte que le jet se resserre depuis 
sa sortie jusquYA cette distance oli les molécules pren- 
nent des directions parallèles ou autres, suivantl'effet de 
leur réaction réciproque et des mouvemens imprimés. 
Le jet forme donc, dans sa partie extérieure contractée, 
un cône ou une pyramide tronquée dont la plus grande 
base est ii l'orifice et la plus petite en dehors du vase, 
ii l'endroit de la plus grande contraction ; c'est la sec- 
tion de cet endroit qu'on nomme, dans l'hydraulique, 
section de la veine contractée. La dépense réelle d'un ori- 
fice dépend ainsi, non de sa grandeur propre ou de son 
aire, mais bien de l'aire de la section de la veine con- 
tractée. 

Lorsque l'écou!ement s'effectue par un petit tuyau ou 
ajutage (Voy. ce mot) adapté B l'orifice, les phéno- 
ménes de la contraction sont modifiés d'aprés la nature 
de l'ajutage. Voyez pour tout ce qui concerne la théo- 
rie de l'écoulement des eaux, le mot B ~ O U L E ~ E N T  DBS 

FLUIDES. 

CONTREPOIDS. (Méc.) Nom générique qu'on donne 
ii tous les poids qui servent d'auxiliaires à une force 
motrice. Dans la plupart des mouTemens alternatifs, le 

To& XII. 
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moteur produit seulement l'abaissement du mobile, e t  
l'élévation se fait au moyen d'un contrqoids ou vice 
versd, 

CORDE SANS FIN. (Mdc.) C'est une corde dont les 
deux bouts sont réunis et qui passe sur des poulies ou 
des cylindres pour transmettre le mouvement dc l'un à 
l'autre. 

CORPS DE POMPE. (Hydraul.) On donne ce nom, 
dans les pompes hydrauliques, ti la partie du tuyau dans 
laquelle le piston se meut. 

COURANT D'EAU (Hydrazcl.) Nom génbrique d'une 
certaine quantité d'eau qui se meut avec une vitesse et 
dans une direction quelconques. 

L'eau ne développe une force motrice susceptible 
d'être appliquée aux machines que lorsqu'elle est en 
mouvement. Dans son état de repos c'est une masse 
inerte, comme tous les autres corps matériels, incapa- 
ble de servir de moteur, et qui peut rendre tout au plus 
le mouvement qui lui serait communiqué par une force 
étrangére. La pesanteur est le principe d'action de l'eau 
courante; c'est lorsqu'elle est entraînée par son poids 
d'un point vers un autre moins élevé qu'elle acquiert 
une force impulsive dont l'intensité dépend ii la fois de la 
masse mobile et de sa vitesse. Les services immenses que 
ce moteurnaturel arendus à l'industrie, avant l'invention 
des machines ii vapeur, ceux qu'il est appelé ii rendre 
encore,' malgré ces puissantes machines, qui ne pour- 
raient le remplacer avec avantage dans toutes les locali- 
tés, nous déterminent B présenter ici toutes les formules 
pratiques les plus nouvelles qui concernent le mouve- 
ment des eaux. 

Les diverses circonstances qui accompagnent le mou- 
vement des eaux courantes dépendent de la nature du lit 
qui les renferme. Lorsque ce lit est un canal creusé par la 
main del'homme, il présente généralement une même 
pente et une m&me section transversale dans toutes ses 
parties, et conduit, par conséquent, un même volume 
d'eau sur toute salongueur. Lorsqu'au contraire ce lit est 
irrégulier comme celui des riviéres, les volumes d'eau 
de même longueur ne sont plus égaux, et la vitesse du 
courant varie avec la largeur et la profondeur des dif- 
férentes parties de son lit. Les lois du mouvement des 
eaux étant plus simples et offrant moins de dilficultés 
dans les canaux artificiels que dans les lits des rivières, 
nous examinerons d'abord ce qui concerne ces canaux. 

5 1. Moueemmt des eaux dans les canaux. 

1. On nomme pente absolue d'un canal la différence 
du niveau de ses deux extrémités, et pente proprenient 
dite celle qui est relative A l'unité de longueur. Par 
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exemple, si la difGrence de niveau des deux extrémitks 
d'un canal long de i oo métres est de i O mbtres , sa 
pente absolue sera de i O métres, et sa pente proprement 

1 O 
dite, de -- = O", 1, ou d'un centimètre par métre. 

1 O 0  

Pour avoir la pente proprement dite, il sufit de con- 
naître la pente absolue d'une portion du canal ou la 
différence de niveau des deux extrémités de cette por- 
tion, car en nommant 1 la longueur, d la différence de 
niveau, et p la pente par unité de longueur, on a évi- 

demment p = 
d 
2 ' 

On peut encore déterminer cette pente proprement 
dite, que nous désignerons simplement dans tout ce qui 
va suivre par le nom depente, A l'aide de l'angle d'inclinai- 
son du courant d'eau avec la ligne horizontale. En effet, 
supposons que la droite BE (Bg. 3, Pl. i O) représente ka 
direction de l'eau ou l'axe du courant, si par un point 
quelconque A de cette ligne nous menons une droite- 
horizontale AB, et par un autre point C, une droite 
verticale CB, CB sera la différence de niveau des deux 
points A et C, et en désignant AC par 1 et BC par d, 

noua aurons, comma ci-dessus, pour la pente p, p = :; 
mais i désignant Sangle d'inclinaison BAC, nous avons 
aussi 

d'oii sin i = d ï, et, par conséquent, p = sin i .  

Sachant, par exemple, que Sangle i est de 50 io', on 
cherchera dans les tables le logarithme du sinus de5"io', 
et le nombre correspondant à ce logarithme, dont il fau- 
drapréalablement retrancher i O unités pour tenir compte 
du rayon des tables, sera la pente demandée. On a ici 
Log sin (5" 10') = 8,9544991 et 8,9544991-1 O= - a 
$. 0 , 9 5 & 9 ~ ;  le nombre qui correspond d la partie 
positive du logarithme est 9,00053, celui qui corres- 
pond A la partie négative est ioo, et l'on a, en divisant 
le premier par le dernier, p = om,og, c'est-A-dire que 
la pente est, ii très-peu près, de g centimètres. 

a. On nomme section d'un canal et d'un courant 
d'eau en général l'aire de la section de la masse d'eau 
coulante par un plan perpendiculaire Ason axe. NllI per- 
pendiculaire au courant AC est la hauteur de cette sec- 
tion. En désignant la section par S, la hauteur NM par 
h, et la largeur du fond par 0, on aura S=eh, si le ca- 
nal est rectangulaire ; s'il est en talus ou trapézoïdal, on 
aura S = f (e+ e') h, e' désignant la largeur supérieure 
de la section ; ou Lien encore S = (e $. th] h, t dési- 
gnant le talus des parois latérales ou le rapport de leur 
base ii leur hauteur. 

1 On nomme périmètre nwocilld de la section; la partie 
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de son eontour qui est en contact avec les parois du lit, 
c'est-A-dire avec le fonhet les côtés latéraux. Ce pé- 
rimbtre, en le désignant par P , a pour expression 
P=e f a h  dans les canaux rectangulaires, et P = e -- , + 2h / t2+ 1, dans les canaux en trapbze. 

3. La pesanteur étant la seule force qui agit sur une 
masse d'eau abandonnée A elle-même dans un canal, 
cette masse d'eau ne peut se mouvoir qu'autant que sa 
surface supérieure n'est point horizontalc, car dans le 
cas contraire chaque molécule est également pressée 
dans tous le$ sens et demeure en équilibre (Yoy. HYDUO- 
DYnAnaIQuE, tom. II), mais lorsque la surface supérieure 
est inclinée, une molécule quelconque prise à cette sur- 
face supporte, dans la direction du côté le plus élevé, 
une pression supérieure h celle qui la soutient de l'autre 
côté : elle doit donc se mouvoir vers ce dernier côté avec 
une vitesse due ti la différence des pressions, et il en est 
de même de toutes les molécules situées verticalement 
au-dessous de cette premiére. On doit donc admettre 
en principe que le m u v m n t  des ml8cules d'un courant 
d'eau ne provient que de la pente de sa  aurface. 

L'équilibre ou le mouvement d'une masse d'eau peu- 
vent exister d'ailleurs quelles que soient la forme et 
t'inclinaison du lit; il sufit pour lëquilibre que la sur- 
face liquide soit horizontale, comme il sufit pour le 
mouvement qu'elle soit inclinée. 

4. Si la force accélératrice de la pesanteur agissait 
sans aucune résistance étrangére sur les molécules li- 
quides, l'eau descendrait d'un mouvement uniformé- 
ment accéléré, et sa vitesse croîtrait à partir du point 
le plus élevé du canal jusqu'au point le plus bas ; cepen- 
dant on observe qu'A peu de distance du point le'plus 
élevé l'accélération n'est déj8 plus sensible, et que le 
mouvement s'effectue d'une maniére uniforme sur tout 
le reste de la longueur, même dans les canaux dont la 
pentc est très-grande. Ce phénoméne indique que la 
résistance du lit, seul obstacle qui puisse entraver l'ac- 
tion de la pesanteur, croit comme la vitesse due ii cette 
action, A laquelle elle fait promptement équilibre, de 
sorte que le liquide ne se meut qu'en vertu de la vitesse 
acquise dans les premiers instans de l'écoulement. De 11 
résulte le principe fondamental de l'hydraulique. 

Lorsque l'eau se meut unifordment dans un canal, la 
rdsistance pzl'e1Ze y éprouve est égale d la force accdie'ra- 
trice provenant de lapesanteur. 

5. On considére communément la résistance du lit 
d'un courant comme provenant du frottement de l'eau 
contre ses parois, Mais les expériences de Dubuat et de 
Venturi tendent A prouver qu'elle est uniquement due 
h l'adhérence des molécules fluides entrc elles et avec les 
parois du canal. a Lorsque de l'eau passc sur la surface 
d'un corps, dit M. #Aubuisson (Hydraul. des ingl- 
nieccrs), et qu'il n'y a point de répulsion entre les deux 
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substances, elle mouille cette surface, c'est-à-dire qu'une 
mince couche de fluide s'applique contre eue, elle en 
pénétrc les pores, et elle y est retenue, tant par cet en- 
gagement des molécules que par un efet de l'attraction 
moléculaire. 

' 

u C'est sur un tel revêtement ou enduit aqueux fixé 
contre les parois du canal, que coule la masse fluide 
qu'il conduit. La partie ou mince oouche de cette masse 
qui est immédiatement en contact apec l'enduit, glis- 
sant et frottant sur lui, engrène ses molécules avec 
les siennes, elle y adhère, et sa vitesse en est retardée. 
Par suite de l'adhérence des molécules fluides entre 
elles, ce retard, tout cn diminuant graduellement, se 
communique de proche en proche aux couches adja- 

qu'elle est en raison inverse de la section, c'est-&-dire 
qu'en dé8ignant par A' et B deux facteurs constans, par 
v la vitesse, et par S et P comme ci-dessus la section et 
le périmétre mouillé, la résistance a pour expression 
P 

A' s (v2 + Bv), ce qui donne l'équation 

OU simplement.. . . (a) 

A' 
en faisant - = A. 

centes, jusqu'aux filets les plus éloignés. La masse prend. 9 
en conséquence une vitesse moyenne, moindre que celle 
qui aurait lieu sans l'action des parois et sans la visco- 
sité du fluide. )) 

6. Quoiqu'il en soit de cette théorie, il est certain 
que toutes les molécules ne se meuvent pas avec la 
même vitesse, et qu'en considérant la messe fluide 
comme composée de diffbrentes veines ou filets, ces G- 
lets ont une vitesse d'autant plus grande qu'ils sont si- 
tués d une plus grande distance des parois. Ainsi nous 
entendrons dorénavant par vitesse du courant, la witesse 
moyenne de la masse des molécules qui composent une 
même section. 

7. Dans un canal régulier, toutes les sections de  la 
masse fluide mue uniformément sont égales, car il passe 
nécessairement par chacune de ces sections (Voy. &cou- 
EEMBIT DES FLUIDES) un meme volume d'eaii dans uo 
même intervalle de temps, et comme elle$ ont toutes 
pour base la largeur du canal, elles ont aussi une même 
hauteur, d'où il suit que la surfaoe fluide es8 paralléle B 
la surface du fond du canal. La quantité d'eau qui passe 
par une section dans l'unité de temps, est ce qu'on 
nomme la dcpense dzr canal. S$, par eaeniple, la sec t io~ 
est de 4 métres carrés, et que la vitesse soit de 3 décb 
métres par seconde, la dépense sera de 4 X O-, 3 3 1 , 9 ,  

c'est-&-dire qu'il passera w métre cube e t  alia d'ew 
dans une section par seconde. 

8. Chaque molécule fluide pouvaat être considérée 
comme un corps qui descend sur un pian incliné- en 

vertu de son propre paids, la force accélératrice qiti 
meut l'eau dans le canal a pour expression gp, g repré? 
sentant la force absolue de la pesanteur, et p le Papport 

. de la hauteur du plan incliné h sa base ou la pfs du ca- 
oal (Voy. AcchBaÉ, tom. r). C'est donc A cette q u e  
tité gp quedoit être égale la résistance que t'eau épouve 
dans le carial, d'après le principe fondamental (4). 

Or, l'expérience a montré que cette rdsistance, et 
sensiblement proportionnelle au périmètre mouill$ au 
carré de Ia vitesse, plus une fxactioa de cette vitesse, et 

Eytelwein a trouvé, par une longue suite d'expérien- 
ces, que les coefficiens constans A et B ont pour valeurs 

substituant ces nombres dans l'équation précédente, elle 
devient.. . (1) 

c'est l'équation fondamentale du mouvement des eaux 
dans les canaux. 
9. Si nous désignons par Q la dépense du canal dont 

la valeur est a S (g), nous a u r m  a =g ce qui nous 
S' 

donnera cette seconde équation.. . .. (2), 
pS'= 0+3oo36554 P (QP f 0,0664 Q S), 

& l'aide de laquelle trois quelconques des quantités 
p, P, S, Q étant données, on pourra'déterminer la qua- 
trième. 

IO. En résolvant l'équation (1) par rapport h v:, on 
obtient l'expression (3) 

qui fait connaître la vitesse. 
On peut en déduire pour l'expression de la dé- 

pense. .. (4) 

OU, avec une approximation sumsante.. . . (5) 

i l. Corsque la vitesse e3t trks-grade , Iq résistance 
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est simplement proportionnelle B son carré, le terme 
Bu disparaît de l'équation (a), et on a simplem~nt ... (6) 

Proposons-nous, pour donner un exemple de l'appli- 
cation de ces formules, de déterminer la dépense d'un 
canal dont la section serait un trapgze ayant 2 mètres 
de largeur par bas, 6 métres de largeur par haut, n mé- 
tres de hauteur et o;oo15 de pente (un millimktre et  
demi par mètre). En conservant les désignations ci-des- 
SUS nous aurons 

le  talus 1, ou le rapport entre la bas& de chaque berge 
6-2 = -- et leur hauteur 2, sera I 1; ainsi 

a 

substituant ces valeurs dans la formule 3, nous obtien- 
drons 

- - 2,0379; 

et, par suite, Q = 8 X 2,0379 116,303.  La vitesse 
dans un tel canal sera donc de 2",038 par seconde et la 
dépense dans le même temps de 16 mEtres cubes, plus 
303 décimétres cubes. 

En négligeant le terme o,ooi i sous le radical, nous 
eussions obtenu 

valeurs qui différent trbs-peu des précédentes. Les for- 
mules des grandes vitesses (6) nous auraient donné 

12. La détcrmination de la pente p, qu'on doit don- 
ner P un canal dont toutes les autres dispositions sont 
déterminées s'effectue au moyen de l'équation (1) : nous 
reproduirons pour exemple le càlcul de la pente du ca- 
nal de l'Ourcq donné par M. D'Aubuisson. 

u On avait ii disposer de 3"', 0188 d'eau par se- 
conde ; la navigation qu'on y projetait exigeait une 
profondeur d'eau de in, 50 ; et pour que l'eau ne s'al- 
térst pas, au point de devenir impropre au service des 
fontaines de Paris, il lui fallait une vitesse de om, 35 au 
moins; la nature du, terrain permettait de ne donner 
aux talus que i 5 de base sur i de hauteur. 

u On a ici Q = 3,0188; v 3i om,35 ; h 1~50; et 

COU 
f = i,50. De plus, d'aprhs les données du problkme, 
S est connu, car 

s le sera aussi, car de l'expression S = (e + th) h (no 2) 

on déduit 

par suite on aura encore 

D'après cela,l'équation générale 

en y substituant les quantith numirriques , donne 
p = om,oooo~50a; c'est la pentc indiquée par les for- 
mules. 

» M. Girard, ingénieur charge du tracé du canal, est 
arrivé à un résultat ai peu prés pareil. Mais il a fait ob- 
server avec raison, que les plantes aquatiques qui crois- 
sent sur le fond et sur les berges des canaux, augmen- 
tent considérablement le périmètre mouillé, et par suite 
la résistance : il a rappelé que Dubuat ayant mesuré la 
vitesse de l'eau dans le canal du Jard, avant et aprbs la 
coupe des roseaux dont il était garni, avait trouvé un 
résultat bien moindre avant qu'aprés. En conséquence, 
il a presque doublé la pente donnée par le calcul, et il l'a 
portée h 0,0001056 : la longueur du canal étant de 
96000 métres, c'est 10;14 de pente absolue. )) 

13. Les exemples que nous venons de donner mon- 
trent sunisamment la marche qu'on doit suivre pour 
déterminer l'inconnue du probléme dans l'ktablisse? 
ment d'un canal lorsqu'il n'y en a qu'une, mais le plus 
ordinairement les seules quantités données sont p et Q, 
ou la pente et la dépense, et il s'agit de choisir la forme 
de la section qui peut remplir le plus convenablement 
l'objet qu'on a en vue. Pour les canaux creusés dans 
les terres, il est essentiel de tenir les berges inclinCes, 
car sans cela elles ne pourraient se soutenir et s'ébou- 
leraient, aussi la figure du trapèze est celle qui est gé- 
'néralement adoptée, et O@ donne aux berges une incli- 
naison de 3& au plus h l'horizon. Supposons donc qu'on 
ait une dépense de 3 mbtres cubes d'eau et qu'il s'agisse 
de construire un canal dont la pente soit om,ooi i et le 
talus 1,50, les quantités h déterminer sont la largeur et 
la hauteur de la section. Or,  de tous les trapkzes qu'on 
peut choisir pour la section, celui dont la surface est la 
plus grande et le phrimttre iaouillé le plus petit est 1% 
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plus avantageux, puisque la résistance que l'eau épi1ouvc 
i se mouvoir est en raison directe du périmétre et en 
raison inverse de la section (no 8); ce trapbze le plus 
avantageux a sa largeur moyeniie, ou la' demi-somme 
de ses bases paralléles, double de sa hauteur, de sorte 
que nous pouvons établir la condition f (e + e') = ah, 

el- e - ou e+ th=ah, car t= --: h (no a) ;  il en résulte', 
a 

d'une part, S = 2h2, et de l'autre, 

-- 
ou simplement P = rrh, en faisant a - t -+ a I/ t2+ 1 

= n. D'aprés les données nous arons ici 
--- 

n= a - 1,5o + a 1/(1,50)~+ 1 = i,8oa8. 

Substituant les valeurs S = ahf, P = 1,8028 h, p 
= 0,001 1,  et Q =3 dans la formule (a), elle deviendra 

Divisant le tout par 0,0088 et transposant, nous aurons 
définitivement l'équation 

d'oh nous obtiendrons, en la résolvant, h = oD,$50i 
Connaissant ainsi la hauteur du trapGze, nous tirerons 
la valeur de sa plus petite base de l'équation c+th= ah, 
qui donne 

La section sera donc un trapéze dont la plus petite 
base devra a ~ o i r  0546505, la plus grande 3925535 et la 
hauteur om,g30i ; mais ces dimensions sont celles de la 
masse fluide, et la profondeur du canal doit être un peu 
plus grande; on lui donnera au moins im,ao, et alors la 
largeur du fond demeurant om,46505, celle au niveau 
du terrain sera hm,365. 

14. La forme du trapèze est, comme nous savons 
dit, celle qui convient le mieux polir les canaux creusés 
dans les terres, parce qu'elle réunit 12 la faciliti! de la 
construction la solidité et l'économie, mais elle n'est 
pas la Ggure capable de donner A la  fois le maximum 
de section et de dépense. De toutes les figures isopéri- 
mktres, le cercle est celle qui a la plus grande surface, et 
cette surface diminue t mesure que le nombre des côtés 
du polygone régulier diminue. Il en est de même du 
demi-cercle et des demi-polygones réguliers de même 
périmttre, la surface du cercle est la plus grande, et 
celle du demi-carré est la plus petite. S'il était possible 

ge c o . ~ t c y k ~  .- .. un canai - but . . la . . . s e c t i o ~  . . . IO! ,un de* 
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cercle, on aurait A la fois le maximum de section et de 
dépense; mais les frais qu'entraînent une semblable 
construction lui font préférer le demi-carré pour tous 
les canaux.creusés:dans le roc ou revêtus de maçonnerie, 
tels que les aqueducs. Dans ceux-ci, on a donc le maxi- 
mum de section et dc dépense lorsque le rapport de la 
base A la hauteur de la section est celui des nom- 
bres 2 : !. 

On voit d'après ces considérations que le trapèze ca- 
pable de donner la plus grande dhpense est celui qui, sur 
un talus t déterminé par la nature du terrain, renferme 
la plus grande surface dans le plus pctit périmètre. 

1 
Lorsque le talus est i 5, ce qui est un des cas les plus 

ordinaires, il faut donner au trapèze une largeur moyenne 
double de sa hauteur, parce qu'avec un tel rapport dans 
ses dimensions il a même surface et même p8rimètre 
mouillé qu'un rectangle de même hauteur dont la base 
serait égale A sa largeur moyenne, et qui, par consé- 
quent, donnerait le maximum de dépense et de section. 
En effet, si nous désignons par h la hauteur du rectan- 
gle, $a base sera zh-, sa surface ah2, et son périmétre 
mouillé 4h; le traphze ayant pour hauteur h et pour 
largeur moyenne ah ,  a également pour surface ah2 ; 
quant à son périmétre mouillé, si dans l'expression gé- 

1 
néraie du no 2 nous faisions t = r + -, et que nous don- 

3 
nions l e  la valeur (a-t) h qui résulte de la relation e+ th 
= zh, il viendra 

c'est-A-dire la même valeur que pour le périmètre 
mouillé du rectadgle. Dans tous les cas od le talus se- 

1 
rait plus grand que i -, on devrait donc, pour plus 

3 
d'exactitude, déterminer le rapport de la,  hauteur d la 
largeur moyenne du trapèze, de manihre h obtenir le 
maximum de section et de dépense; cependant il est 
d'usage de conserver le rapport I : a, et  c'est ce que 
nous avons fait dans l'exemple précédent. 

i 5. Dans les cariaux rectangulaires, la largeur devant 
être le double de la hauteur, on peut aisément la cal- 
culer, lorsque la masse d'eau qu'ils doivent conduire 
est donnée, car en nommant x cette largeur, l'aire de 

1 la section a pour expression -a2, et on a, par consé- 
I 

1 
quenf, u étant la vitesse et Q la dépense, - va' = Q, 

2 
d'où 
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Nous ne nous arrêterons point h donner des exemples 

de ces calculs, qui ne présentent aucune dillicultè. 
I 6. Nous avons fait observer (no 6) que la vitesse des 

divers filets d'un cours d'eau était d'autant plus grande 
que ces filets étaient plus éloignés des parois du canal, 
et qu'en évaluant la dépense par le produit.de la section 
et de la vitesse , .il fallait employer nécessairement la 
vitesse moyenne et non la vitesse particulikre de tel OU 

tel filet. La détermination de cette vitesse moyenne est 
donc trhs-importante, et comme on ne peut mesurer 
avecacilité que la vitesse des filets supèrieurs, il serait 
nécessaire de connaître la loi du décroissement qu'é- 
prouvent les vitesses 4 partir de la surface fluide jus- 
qu'au fond du canal, pour pouvoir Gvaluer avec certi- 
tude la vitesse moyenne. Dubuat a conclu, d'une série 
d'expériences faites avec beaucoup de soin, que la vitessa 
moyenne est une moyenne proportionnelle arithmétique 
entre celle de la surface et celle du fbnd, et que B rapport 
de ces deux dernieres, entièrement indépendant de ta 
hauteur de la section, est d'autant plus grand que la vi- 
tesse de la surface est plus petitc. Voici les résultats nu- 
mériques de ses observations, malheureusement trop 
peu nombreuses pour être concluantes. 

Soit V la vitesse de la surface, Y celle du fond et u la 
vitesse moyenne, on aura 

M. de Prony a tir6 des expCrienccs de Dubuat la for- 
mule 

qui lui paraît reprhsenter les faits avec plus d'cxactitude, 
Mais il pcose quc dans la pratique on peut admettre, 
avec une approximation sufisante, 

Nous devons ajouter que la vitesse V est celle du  filet 
fluide le plus éloigné des parois, ou la plus grande $- 
tesse du courant. Ce filet, dans les canaux réguliers, 
est celui du milieu de la surface, c'est ce qu'on nomme 
le Fi de Peau. 

II . Dtb rnouwmt L Peuz, dari8 Ls rivières. 

17. L'irrégularité des lits des rivières ne permet pas 
de les comparer aux canaux, ofi la vitesse devient 
promptement uniforme ; dans ceux-ci le volume d'eau 
conduit est toujours le même, tandis que dans les ri- 
rihres ce volume augmente ou diminue suivant les va- 
riations que le lit éprouve dans sa pente et ses dimen- 
sions, et encore par Veffet des afluens' qu'il regoit- 

Lorsque la pente d'une rivibre, apres ttre demeuree 

con~tante sur une certdne longueur, vient h augmenter 
ou à, diminuer, la vitesse augmente ou diminue, et 
comme la largeur du lit ne change pas brusquement, 
il en résulte que dans le premier cas la hauteur de la 
section devient plus petite, tandis qu'elle devient plus 
grande dans le second. Ces changemens de hauteur s'o- 
pérant par degrés, la surface fluide prend une forme . 

convexe quand son mouvement slacc$ére, et une forme 
concave quand il se ralentit, de sorte que le fil de l'eau, 
considéré depuis la source jusqu'à l'embouchure, prè- 
sente une suite de lignes droites réunies par de petites 
lignes courbes tant& convexes, tant& concaves. 

Si l'on conçoit un plan perpendiculaire 1 la surfam 
fluide et passant par le fi4 de l'eau, l'intersection de ce 
plan par le fond du lit offrira une ligne semblable au 01 

de l'eau, c'est-8-dire composéa de parties droites et 
wurbes , dont les inégalités correspondront auz inéga- 
lités du fil de l'eau, mais seront plus grandes. La fig. 4 
de la Pl. IO indique la différence des deux sections., 

On nomme contre-pente route inclinaison de peu d'è- 
tendue opposée ti l'inclinaison générale du lit, comme 
.serait, par exemple, la pente offerte contre le courant 
de l'eau par un banc de cailloux disposé transversale- 
ment sur le lit d'une rivière. L'eau, en le franchissant 
par suite de sa vitesse acquise, présente une surface 
concave dans la montée et une surface convexe dans la 
descente, et sa vitesse diminue jusqu'au point le plus 
élevé de la courbe, d'où elle s'accélère en descendant. 
La résistance de Y obstacle, jointe 1 la pesanteur quiagit 
sur les molécules fluides, ne permettant pas A ces mo- 
lécules de s'élever au-dessus du plan général de la sur7 
face de la rivière, autant que l'obstacle est élevé lui- 
même au-dessus du plan général du lit, le  fil de l'eau 
ne peut donc jamais avoir une irrégularité aussi grande 
que la section loiigitudinale correspondante du lit, 
comme nous venons de le dire. Dans certains cas, les 
obstacles qui se rencontrent dans le lit d'une rivikre pro- 
duisent un rebroussement d'une partie du fluide contre 
le courant, c'est ce qu'on nomme un reonoac (Voy. oe 
mot). 

18. Les effets résultant des èlargissemens et des rè- 
trécissemens des lits sont semblables A ceux des varia- 
tions de pente. Lorsque le lit sWargit, la hauteur de la 
section diminue, mais dans un rapport un peu moindre 
que l'augmentation de largeur, parce que la vitesse di- 
minue un peu par suite de l'accroissement du périmètre 
mouillé. Lorsque le lit se rétrécit, la hauteur de l'eau 
augmente ainsi que la vitesse. On ne doit pas perdre de 
vue, pour se rendre compte de toutes ces variations, 1s 
principe de I'écoulerraent des fiuz'dea :(Yoy. ce mot), que 
nous allons rappeler. 
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tmpo , par chmuna da a e c t h  faite8 perpendiculaire- 
ment d la direction du mouwmmt. 

19. Les sections longitudinales de la surface fluide 
des rivières ne sont pas les seules qui présentent des par- 
ties courbes. Les sections transversales offrent encore 
une forme remarquable dont ia fig. 5, Pl. 1 O, peut don- 
ner une idée. C'est une courbe convexe dont le point le 
plus élevé est dans le fil de l'eau, et dont l'élévation 
respective des autres points, qui va.en décroissant éga- 
lement ou inégalement vers chaque bord, est d'autant 
plus grande que les filets correspondans ont une plus 
grande vitesse. 

20. La détermination de la vitesu moyenne d'une 
rivière présente de grandes dificultés qu'on est loin 
d'avoir complbtement surmontées. Lorsque la rivih-c 
présente une pente assez uniforme et un lit assez régu- 
lier sur une longueur assez considérable, hiille mètres 
au moins, pour qu'on puisse, dans cette étendue, la 
comparer h un canal, on doit prendre le profil de plu- 
sieurs yections, mesurer la pente avec beaucoup de soir, 
et en déduire les valeurs moyennes de S et de P, qui fe- 
ront connaître la vitesse cherchée en les substituant dans 
la formule (3) du No r o. Ce procédé, quoique appmxi- 
matif, est supérieur aux mesures directes, quand il peut 
être employé. 

Lorsque les localités n'offrent pas la réunion des cir- 
constances que nous venons d'indiquer, on mesure la 
vitesse du courant au moyen de certains instrumens 
nommés hydrométrer (Poy. ce mot ), dont nous nous 
$ornerons ici ii décrire le plus simple. Qulon imagine 
un petit morceau de bois, ou quelque autre corps d'une 
pesanteur spécifique presque égale ii celle de I'eau, 
placé sur le fil de l'eau ou sur le plus fort du courant et 
abandonné ii lui-même. Entraîné par le mouvement dc 
l'eau, ce flotteur, ainsi qu'on le nomme, ne tarde pas ti 
acqtiérir une vitesse égale ti celle du fluide environnant, 
et si Pon observe alors l'espace qu'il parcourt dans un 
temps donné, on pourra déterminer cette vitesse avec 
une exactitude sufisante. 

Les flotteurs ne peuvent faire connaître que la vitesse 
du fil de l'eau, parce qu'ils ne se maintiendraient pas 
dans la direction néeessaire si on les placait sur d'autres 
filets; mais il existe des hydromètres avec lesquels on 
mesure la vitesse d'un point quelconque de la surface 
fluide, et d'autres qui .iront de3tini.s A mesurer les vitesses 
au-dessous de la surface. Nous verrons au mot HYDBO- 
~ È T R E  la série d'opérations qu'exige la détermination de 
la vitesse moyenne d'une riviére au moyen de ces in- 
strumens. 

2 1 .  La connaissance de la vitesse moyenne d'une ri- 
vibre est principalement nécessaire pour déterminer le 
volume d'eau qu'elle çoeduit ou pour jauger le cours 

d'eau. Ce volume est égal au produit de la vitesse 
moyenne d'une section par son aire. 

Le jaugeage des petils cours d'eau s'effectue d'une 
manière beaucoup plus simple par un barrage que par 
les mesures hydrométriques, auxquelles on n'a eu re- 
cours jusqu'ici que pour quelques fleuves. Ce procédè 
consiste A barrer le courant par une cloison en plan- 
ches, sur le haut de laquelle on pratique un diversoir 
ou ouverture rectangulaire dont le seuil doit avoir, au- 
dessus du fond du lit, une hauteur telle que I'épaisseur 
de la lame fluide qui s'écoule soit au moins de 10 cen- 
timètres. Les formules de l'écoulement des eaux par les 
déversoirs font alors connaitre la dépcnse, A l'aide des 
dimensions du déversoir et de la hauteur mesurée de la 
surface du courant au-dessus du seuil. Yoy. ECOULB- 

MENT DES FLUIDES. 

a2. Les affluens ou cours d'eau, qui se perdent dans 
une rivibre principalc font varier le volume d'eau qu'elle 
conduit. Ce volume augmente nécessairement au-des- 
SOUS de la jonction, de sorte quc la dépense n'est 13 
même pour toutes les sections de la rivière qu'autant 
qu'il ne se trouve aucun affluent sur la longueur où 
elles sont prises. Cette dépense varie, en outre, par 
toutes les causes qui font varier les so;rces alimenta- 
trices, et on doit distinguer les divers cas des hautes, 
des moyennes et des basses eaux, qui ont lieu dans les 
diverses saisons de l'année. 

On dit que lavitesse d'une rivière est faible, lorsqu'elle 
est au-dessous de om,50 par seconde, et qu'elle est trCs- 
grande, lorsqu'elle dépasse a métres. La vitesse ordi- 
naire s'estime de om,60 a om,go. Celle de la Seine, aux 
environs de Paris, est moyennement de om,60 21 om,65. 
La vitessc du Rhône et de la Durance s'élEve jusqu'ii 
4 mEtres dans les fortes crues. La dépense de la Seine, 
sur une largeur moyenne de 130 mktres et une profon- 
deur de im,50, est d'environ 130 mètres cubes d'eau 
par seconde. 

I I I .  Du mouvemfit de l'eau dans les conduites. 

a3. On nomme conduite une suite de tuyaux joints 
exactement les uns aux autres qui sert h nieller I'eau 
d'un lieu ii un autre. Pour examiner le mouvement de 
I'eau dans les conduites, nous considérerons d'abord le 
cas d'un seul tuyau rectiligne et d'un même diamétre 
dans toutes ses parties. 

Soit donc BD (Pl. IO, fig. 6), un tuyau inclin6 rccc- 
vant par son ouverture supérieure EB I'eau d'un réser- 
voir M , et la versant par son ouverture infiricure CD. 
La vitesse de l'écoulement en CD sera due ;i deux forces 
distinctcs :l'une, provenant de la pression que la masse 
fluide du réservoir exerce on EB, et l'autre, de la portion 
de la force absolue de la pesanteur qui se développe sur 
le  incliné BG ; c'est-A-dire que le fluide entre en EB 
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animé d'une vitesse due A la hauteur BE ou CF, et que 
cctte vitesse s'augmente de toute celle qu'il pourrait ac- 
quérir par la seule hauteur FD, si les molécules fluides 
commençaient îi descendre en EB sans aucune vitesse 
préalablerncnt acquise. La vitesse finale de l'écoulement 
a donc lieu en vertu de la somme des deux hau- 
teurs GF + ED, ou simplement de la hauteur GD de la 
surface du réservoir au-dessus de l'orifice d'écoulement. 
Nous désignerons par H cette dernièrè hauteur, qu'on 
appelle la charge de la conduite. 

Si les parois du tuyau ne présentaient aucune résis- 
tance au mouvement de l'eau, ce mouvement devrait 
continuellement s'accélérer, et la vitesse v' de sortie se- 
rait ( ~ o y .  ÉCODLEDI~T) 

Mais il n'en est point ainsi : dans les Conduites, comme 
dans les canaux, le mouvement devient sensiblement 
uniforme Li une très-petite distance de son origine, de 
sorte que la vitesse de sortie n'est jamais celle qui cor- 
respond iii toute la hauteur H. Nommons er la ~itesse 
réelle de sortie et h la hauteur A laquelle elle serait due, 
nous aurons 

et par conséquent 

sera la portion de hauteur absorbée par la résistance et 
représentera cette résistance. 

Or, la résistance provenant de l'action des parois est 
proportionnelle Li toute la surface intérieure du tuyau : 
car, dans le cas que nous examinons, l'écoulement se 
fait ii plein tuyau (s'il n'en était point ainsi, laconduitc 
serait un simple canal) ; de plus, elle est proportion- 
nelle au carré de la vitesse, plus une fraction de la simple 
vitesse, et, enfin, elle est en raison inverse de l'aire de 
la secti6n. Si nous désignons donc par L la longueur de 
la conduite, par S sa section, par P le périmhtre mouillé 
et par A et B deux coeficiens constans îi déterminer par 
expérience, la surface intérieure du tuyau sera LP, et 
nous aurons pour l'expression de la résistance 

ce qui nous donnera l'équation fondamentale ... (b) * 

BI. de Prony a obtenu, pour les coefliciens A'et B, 
les valeurs 

COU 
niais M. d'bubuisson , en combinant des expériences 
plus récentes, trouve 

D'aprés ces derniéres valeurs, l'équation fondamen- 
tale devient. .. (7) 

Pour rendre cette équation plus facilement applicable 
aux cas particuliers, observons que si nous désignons 
par D le diamètre des tuyaux, nous aurons S = nD1, 

P = nD ; T étant le rapport de la circonférence au dia- 
mktre ou le nombre 3,141 5296. Substituant ces valeurs 
ainsi que celle de y, il viendra ... (8) 

équation qui fera connaître une quelconque des quatre 
quantités H, L, D, v, lorsque les trois autres seront 
données. 

24. La dépense étant le plus ordinairement une des 
quantités données ou cherchées dans les questions rela- 
tives au mouvement de l'eau dans les conduites, il est 
utile de la faire entrer dans l'équation (8), ce qui ne 
présente aucune difficulté : car en la nommant Q, on a 

Q Q = VS ou Q = I,?rvD9, ce qui donne t~ = l,ag3g. 

Substituant cette valeur de o dans (7), il vient.. . (9) 

équation qui renferme la solution de tous les problèmes 
pratiques. On en tire pour la valeur de Q... (10) 

Quanl ii celle de D, qui est trks-souvent ?a quantité 
déterminer, il faut résoudre l'hquation (8) par rapport 
A D en la ramenant A la forme... (IO) 

On peut, ce nous semble, abréger les calculs de la 
détermination de Q en résolvant d'abord l'équation (8) 
par rapport ii v, ce qui donne.. . (1 1) 

car la valeur de u étant une fois connue, on a ensuite 
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25. Toutes ces expressions deviennent beaucoup plus trer de long qui, sous une ciuarge de a métres, doit me 

simples lorsque la vitesse surpasse om,60, parce que la w om"050. 
résistance est ;lors sensiblement proportionnelle au Nous avons H = a, L = 800, Q = o,oj ; mettant 
carré dc la vitesse, ce qui permet de négliger le terme ces quantités dans l'équation (IO), elle dcvient , aprks 
Bu do l'kquation fondaniontale (6); on a alors, d'aprbs les réductions, 

les expériences de Couplet ... (1 2) D5 - o , o o ~ g ~ D ' ~  0,000098D - 0,002a2 = o. 

Lu2 
H - o , o ~ I ~ ~ = o , o o I ~ ~ ~ - -  D ' Pour obtenir une première approximation, négligeons 

lc second et le troisikme terme, nous aurons 

et, cn fonction de Q... (13) 
6 -- 

Q" LQ2 
D=/o,ooaaa=o,ag5, 

H- 0,08274 p= 0 , 0 0 2 3 2 6 ~ ~  j 
valeur trop petite, car en la substituant ii la placc de D 

la valeur de Q est simplement ... (14) 
dans l'équation, le premier terme se réduit ii 0,00018a. 
Faisant D = 0,295 --/- z et appliquant la méthode de 
Newton (Voy. APPROXIPATIOR, tom. 1), nous obtien- 
drons z = qoo496, d'oii D = 0,2996. Le diamttre 

2G, terme 3,D étant trés-petit compamtivemcnt cherché est donc 073, en bornant I'approximetion aux 

d L, dans les grandes conduites, on peut le négliger, mil'im'tres' 

ainsi que le second terme sous le radical, et on a ,  avec 28. Lorsque les vitesses sont au-dessus de om,60, on 

une approximation sufisante, pour Ics petites vites- peut obtenir trés-facilement la valeur dc D cn  dégageant 

ses.. . (1 5) cctte quantiti: de l'expressidl (16); on a ainsi 

et pour les grandes ... (16) En employant cette dernière formule nous aurions 
trouvé immédiatement - 

Q = i 0 , 3 r / ' ~  "00 X (O 05)' 
D = 0,ig8\/[--$----] = 0,298, 

27. NOUS allons donner quclques exemples d'appli- 
cation. valeur qui ne diffkre pas sensiblement dc la prbçéilenie. 

1. On deman& quel colurne d'eau débitera une 29. Dans tout cc qui préchde llous avol1s supposé 

de 1450 métres de long et de diumétre, sous une que l'kcoiilement s'effectuait par unc ertrémitk ouvertc 

charge de 5",32. de la conduite ; mais le plus orclinairenient ces extrémi- 

Nous avons ici D = 0725, L = 1450 et H = sm,3a. tés sont terminées par des orifices plus étroits quc le 

Ainsi, tuyau ou par des robinets, et alors la vitesse du  fluide 
i sa sortie n'est plus la mêmc quc dans la conduite. Si 

L + 37,aD = 1459,3. nous désignons par V la vitesse de sortie par un orifice 

SuLstiluant ces valeurs dans i'expression de la vi- OU Par U n  ajutage quelconque, la portion de la charge 

tcsse (1 I) ,  il vient absorbée par la résistance deviendra 

H-o,05iV2, 
72939% X 593% X 0925 

tandis que la résistance des parois sera toujours fonction 

+ (0,0275 - -  x 1450)' 1 . . de la vitesse a qui a lieu dans l'intérieur, et ne ceseera 

1459,3 pas d'avoir pour expression 

d'oh, aprés tous calculs faits, o = 0,788795. On a 
donc 

de sorte que l'équation fonilamcntale deviendra Q = 0,788796 X 0,7858 >( (0,25)~= 0,0387a. 

Ainsi la dépense demandée est de om0,03872. En cm- L 
H - o , 0 5 i V 2 = ~ , ~ ~ i 3 7 -  (.u2f 0,055~). 

ployant la formule approximative ' (15), on aurait D 

trouvé omo,0388a ; la formule (16) donnerait 0,0384a. Or, d'aprés le principe rappelé dails le No 18, les vi- 
II, On &mande le diamètre d'une conduite de 800 dé- tesçes sont en raison inverse des sections : ainsi, dési- 
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gnant par d le diamètre de l'orifice et par n le coeili- 
cient de contraction qui s'y applique (Yoy. kconm- 
MENT), nous avons 

et remplacant la vitesse v par la dépense Q, 

Sub~tituant cette valeur dans l'équation pr6cédente , 
nous obtiendrons pour I'équation générale' du mouve- 
ment... (17) . 

Q" L H - o , 0 8 a 6 ~ ~ = o , o o z z a i ,  (Qg+o,0432QD2). 
D 

Pour les vitesses au-dessus de om,60, cettc équation 
se réduit A... (18) 

On en tire successivement. .. (19) 

HD" 
Q = Z O , , ~  v [ - - ~ ] ,  L + 35,47mT6 

30. L'application de ces formules aux cas particuliers 
nc présentant aucune dieculté, nous nous contenterons 
d'en présenter un seul exemple. 

On demande 'la dépnse qui aura lieu par un ajutage 
cylindrique adapté l'extrémité d'une conduite b n g u e  
do 1 zoo mètres et d'un diamètre de om,a, SOUS U P Z ~  charge 
de 6", le diamètre d e  l'ajutage étant de om,o 1. 

NOUS avons H = 6,D=o,a, L =  izoo,d=o,oi, 
et le coemcient de contraction des ajutages cylindriques 
est 0~82. Ces valeurs donnent 

et, par suite, 

Q = i0,,3 i [ 6 X L o , 2 - ]  
i aoo + 1688047 

La dépense du tuyau ouvert eht été om0,082675. 
M. d'iiubuisson a observé que lorsque le diamétre 

COU 
de I'ajutage dépasse la moitié de celui de la conduite, 
la dépense ne diffbre que de trhs-peu de celle qui au- 
rait lieu en laissant la conduite entihement ouverte. 
Dane le cas qui nous occupe, nous trouverions D 
= om>o784i6 en faisant d = O", l a ;  mais il parait 
que la différence est encore nioindre en pratique qu'en 
thborie, car en adaptant divers ajutages une même 
conduite de 0;05 de diamétre sur f j a p  de long, 
RI. d'Aubuisson a obtenu les résultats suivans : 

Dépense avec un ajutege dc ûm,û 1. . . 0,0008za 
I d .  id.. . . . 0 ,oa. . . 0,001581 
Id.  id. . . . . 0 ,03. . . 0,001720 
Id .  sansajutagc. . . . . . . . OY001722 

31. 11 nous resterait à examiner le cas des conduites 
qui présentent des coudes ct des étranglemens, c'est-à- 
dire des parties de moindre section dans leur étendue; 
mais les détails qu'exigeraient cet examen dépassent les 
limites de notre ouvrage, et nous devons renvoyer aux 
traités d'hydraulique. Nous ferons seulement observer 
d'une manière générale que toute cause qui amène soit 
un changement de direction dans le m6uvement de 
l'eau, soit une accélération de vitesse pour la con- 
traindre à passer par une section plus étroite, absorbe 
toujours une certaine partie de la charge totale. Les 
coudes arrondis ou curvilignes n'exercent qu'une trés- 
petite influence sur la vitesse finale, tandis que les coudes 
brisés, comme le serait un coude rectangulaire, la di- 
minuent considbrablement. Il est donc très-important 
d'éviter les angles dans les conduites. Quant aux étran- 
glemens et aux renflemens, on a rarement h en tenir 
compte, parce qu'une conduite bien construite ne doit 
cn présenter aucun. 

Lorsque l'eau s'écoule du réservoir dans une con- 
duite prineipale ou de celle-ci dans un embranchement, 
il y a toujours contraction de la veine fluide, et si nous 
n'en avons pas parlé jusqu'ici, c'est que son cffct est 
compris dans les coefliciens de l'équation fondamentale. 
Lorsqu'il s'agira d'une conduite secondaire, l'effet de 
la contraction se trouvera pareillement compris dans la 
détermination de sa charge, de sorte qu'il est inutile de 
le considérer en particulier. 

Toutes les formules précédentes se rapportant ii une 
conduite parfaitement unie sur toute sa surface inté- 
rieure, on ne doit regarder les résultats nurnériqucs 
qu'elles donnent que comme des approximations, et les 
inghicurs sont dans l'usage de diminuer d'un tiers le 
eoeficicnt de la dépense. Ainsi, lorsqu'on voudra éta- 
blir une conduite, on devra déterminer les diamhtres 
dans l'hypothèse que la dépense est d'un tiers plus forte 
que la dépense réelle. Si l'on a,  par exemple, une dé- 
pense réelle dc om",ioo, on mettra dans les formules 
om",i50. De même, si en calculant une dépense on la 
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trouve théoriquement de O" ',ai O, on ne devra compter 
que sur une dépense réelle de 5 (o,a I O) = O, i 40. 

3%. Toute eau courante, soit dans un canal, uiic ri- 
viére ou une conduite, est animée d'une force motrice 
qu'on peut employer pour faire fonctionner les ma- 

) chines. NOUS n'avons examiné dans cet article que les 
circonstances du mouvement de lyeau ; nous considére- 
rons ce fluide comme moteur au mot EAU. 

Ouvrages consulter sur les eaux courantes : Hydro- 
dynamique de Bossut ; Architecture hydraulique de Bé- 
lidor, avec les notes de Navier. Nouvelle Architecture 
hydraulique de Prony ; Prino@es d'hydraulique de Du- 
buat ; Essai sur le mouvement des eaux courantes de Be- . 

langer; Hydrotechnie de Funk ; Idraulica de Venturoli; 
liydt'aulique des ingénieurs de d'Aubuisson. 

COURBES EXCENTRIQUES. (Méc.) On désigne 
sous ce nom des plateaux qui ont une courbure déter- 
minée, ct qu'on adapte d. un axe tournant pour rempla- 
cer les manivelles, dont le mouvement n'est jamais bien 
régulier. Ces organes mécaniques transforment le 
mouvement circulaire continu en rectiligne alternatif. 
(FOY. COMPOSITION DES MACLUNES.) 

Supposons qu'il s'agisse de faire monter et descendre 
alternativement avec une vitesse uniforme la tige MN 
(Pl. 10, fig. 7), mobile entre les tenons y, g. Ayant 
adapté h l'axe A du mouvement une courhe excen- 
trique PQ, dont nous indiquerons plus loin la construc- 
tion, on fera reposer sur son épaisseur l'extrémité de 
la tige MN garnie d'une roulette N pour diminuer le 
frottement, et il est évident qu'h chaque révolution de 
la courbe, représentée dans la figure, la tige s'élhera 
pendant tout le temps que la roulette s'appuiera sur une 
des moitiés de cette courbe et  qu'elle s'abaissera, soit 
par l'effet de son poids, soit par l'effet d'un ressort, 
pendant que la roulette s'appuiera sur l'autre moitié. 
Le point de la plus grande élévation correspondra au 
momeiit oii l'extrémité P de l'excentrique arrivera sous 
la roulette, et le point du plus grand abaissement i ce- 
lui oh le point Q se trouvera dans la verticale. 

En analysant avec soin les circonstances du mouve- 
ment qu'on veut donner I la tige, on peut toujours 
trouver facilement la courbe capable de le produire. 
Ici, la condition A remplir étant qu'un point quelconque 
de l'excentrique décrive des arcs égaux autour du centre 
dc l'axe, pendant que la tige s'élève ou s'a1)aisse de 
quantités égales, le trac& de la courbe est trhs-simple. 

Ayant pris la droite AB (pl: 10, fig. 8), égale A la 
distance du centre de l'axe au  point de la plus grande 
élévation de la roulette, et, sur cette droite, la partie AQ 
égale B la plus petite élévation, on décrira du point A 
comme centre, avec AB pour rayon, une circonférence 

de cercle qu'on d i v i ~ r a  Ca un nonabre pair de parties 

égales, l a  par exemple; on numérotera les points de 
division 1, II, III, etc., h la droite et h la gauche de B, 
de maniére que chaque demi-circonférence porte six 
numéros. Ceci fait, et aprés avoir mené les rayons AI, 
AII, etc., on divisera BQ, qui reprksente une excursion 
entiére de la tige, en six parties égales qu'on numéra- 
tera 1, a, 3, etc., A partir de Q. Du centre A, avec les 
rayons AQ, Ai, 82 ,  A3, etc., on décrira successive- 
ment des circonférences, et leurs intersections avec les 
rayons de même numéro seront autant de points de la 
courbe cherchée. On voit immédiatement que tous les 
diamètres de cette courbe passant par le centre A sont 
égaux ti la distance fondamentale PQ de la pointe P au 
point de rebroussement Q. 

Si, au lieu d'un mouvement unifornie, il s'agissait 
de produire un mouvement varié, d'après une loi quel: 
conque, on diviserait BQ en six parties ayant entre elles 
les rapports donnés par cette loi, et tout le reste de la 
construction serait la même. 

Les excentriques dont la courbure se dktermine de la 
manithe précédente ne produisent qu'une allée et qu'une 
venue dans une de leurs révolutions compktes; mais 
lorsqu'on a bien compris le principe de leur construc- 
tion, il est facile de l'étendre aux cas d'un nombre quel- 
conque d'excursions et d'incursions pendant une seule 
révolution de la courbe. 

Soit, par exemple, h décrire une excentrique ca- 
pable de produire quatre allées et quatre venues de la 
tige, égales entre elles et d'un mouvement uniforme. 
Aprks avoir pris, comme ci-dessus, les droites AD 
et BQ (fig. 9, Pl. IO), respectivement égales A la plus 
grande et h la plus petite distance de l'extrémite de la 
tige au centre A du mouvement, on décrira une circon- 
férence avec le rayon AD et on le partagera d'abord en 
quatre parties égales; on le partagerait en six si on 
voulait six allées et six venues, et ainsi de même ; on 
partagera DQ en un nombre quelconque de partie5 
égales, qu'on numérotera 1, a, 3, etc., hpartir de Q; el 
du centre A ,  on décrira successivement des eirconfé- 
rences avec les rayons AQ, Ai, Ba, etc. Ceci fait, OE 

partagera chaque quart de circonférence en un nombre 
de parties égales double de celui des parties de DQ. 
Ici DQ étant partagé en quatre, nouspartagerons chaque 
quart en huit parties égales, et nous numéroterons les 
points de division 1, II, III, IV, h partir de chaque ex- 
trémité. de l'arc, comme cela est fait dans la figure pour 
le quart BD, de sorte qiic le nuin6ro IV correspondra B 
lamoitié de l'arc; du centre A on ménera des rayons 
A chaque point de division, et leurs intersections avec 
les circonférences de même numéro seront des points 
de la courbe. 

Deparcieux qui s'est beaucoup occupé des courbes 
excentriques, a donné dans leo Ndnx,$reo de l'AcadBm$~ 
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des tciences, pour 1747, des méthodes faciles pour les 
décrire dans tous le8 cas. 

COURSIER. (Hydraul.) Canal en bois ou en picrre 
qui renferme et dirige un courant d'eau. On s'en sert 
principalement pour alimenter les roues hydrauliques. 
Voy. EAU. 

CREMAILLI~HE. (Méc.) Tige garnie de dents qui 
engrénent avec les dents d'une roue. 

Lorsque le mouvemcnt de la roue est transmis ii la 
crémailli&re, alors il y a transformation de mouvc- 
ment circulaire en mouvement rectiligne, les dents de 
cette dernil.1~ doivent présenter des lignes droites pa- 
ralldes entre elles, et les dents de la roue avoir la cour- 
bure de la dévaloppante du cercle primitif de celte 
roue. (Voy. CAMES.) Lorsqu'au contraire la crUmailli&rè 
conduit la roue, ce qni transforme le mouvement rec- 
tiligne en circulaire, les flancs des dents de la rouc cloi- 
~ e n t  êtrc diriges vers son centre, et les dents de la cré- 
mailliére avoir la courbure d'une cycloi& décrite par le 
cercle primitif dc la roue. M. Leblanc, dans son Trait6 
du dessin des machines, a donné les moyens de tracer 
toutes les espéces d'engrenages. 

CULBlINATION. (Astron. et Géograph.) L'observa- 
tion de la culmination des astres n'est pas seulement 
utile pour déterminer la latitude géographique d'un 
lieu de la terre (Voy. LATITUDE), elle est aussi employée 
avec succés dans les observatoires stables pour en déter- 
miner la différence de longitude ; mais il faut alors que 
l'astre observé ii la lunette des passages ait un mouve- 
ment propre très-sensible d'occident en orient. Or, la 
lune seule jouit dc la propriété de rendre cette méthode 
très-exacte, et c'est de la différence des tcmps de son 
passage au méridien de chaque lieu que l'on d&duit la 
différence de leur longitude. 

Si l'un des observatoires est Paris et que L soit la lon- 
gitude occidentale de l'autre observatoire par rapport au 
premier, L exprimée cn temps i raison de 15 degrés 
pour une heure, sera aussi le temps sidérai physique- 
ment écoulé entre les passages d'une même étoile h ccs 
deux méridiens; et comme dans un si court intervalle 
de tcmps L'ascension droite apparente de l'étoile reste la 
même, il est évident qu'on a dû compter la meme 
heure ddéralc ii ces dcux stations, quoiqu'en réalité il 
se soit écoulb 1, heures sidérales. Mais relativement ri la 
lunc, dont le mouvcnicnt propre vers l'orient est trés- 
rapide, le temps sidéral écoulé depuis son premier pas- 
sage jusqu'au second est nécessairement de L+a lieures, 
a désignant la quantité dont son ascension droite, ex- 
primée en temps sidéral, a augmenté. Ccla posé, soit d 
degrés le mouvement de cet astre -en ascension droite 

durant une heure -dc temps vrai, ct m le uiouvcmcnt, 
également en ascension droite, du soleil durant le même 
temps, deux quaniitts données dans la Connuissance des 
temps; alors d et 15 a Ctant des arcs dkcrits par l a  lune 
dans les temps sidéraux i l 1  + nt et L + a, on a cctte 
proporlion : 

relation dc laquelle on tire la diîîh-cnce de longitude 

Par exemple, le 25 octobre 1830, l'on a ohscrvé ii 
Paris et h Koenigshergles passages du bord occidental de 
la lune, et l'on a eu 

A Paris, heure moycnnc. . . G~5.!l'5S",04 

A Koenigsberg. . . . . . . . 6 Fi2 5 ,go 

Différence en temps moyen z 47 ,14 
Réduction au temps sidéral + O ,46 

Différence en temps sidéral. 2'47',60=16~',6=a. 

La Conn. des temps donne le mouvement horaire du 
soleil rn = gn,583; ainsi 1 + m = 6019"58 ; elle 
donne de plus 

Asc. dr. de la a le 25 A midi. . 310" 0'40' 
Id. A minuit. 316 41 57 

Différence en ia  heures. . . . . 6 41 17 

De 1A en lh vraie, d = 33'2GW,42 
+ d =  a 13,76 

Facteur i $- m -$ d = 5y155',8a = 3475",85. 

Enfin, opérant Al'aide des logarithmes ii cinq décimales, 
on a 

Telle est, d'aprés ces deux observations correspon- 
dantes, la longitude de Kcenigsherg comptée de Paris. 
On remarquera cependant que le mouvemcnt cn asccn- 
sion droite de la lune n'étant pas rigourcuscmcnt pro- 
portionnel au temps, comme nous l'avons supposi: cn 
évaluant a, il conviendrait, pour plus de préci.rion, de 
recourir ii la méthode d'interpolation dans laqucllc on 
tient compte des différences secondes (Poy. INTERPOLA- 
TION) ; mais il sufisait ici de donner une idée de la ma- 
nihre d'appliquer les culminations lunaires i la déter- 
mination des longitudes géographiques. Nous dirons 
pourtant que les culminations comparécs de la 1 h e  et 
d'une étoile en deux lieux différeiis , offrent un nioycn 
encore plus facile d'obtenir exactement la diffbrence dû 
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longitude, parce que le calcul étant uniquement fondé 
sur la.durbc sidCrale écoulbe ciitre les deux passages i 
chaque station, il s'ensuit qu'une petite erreur sur la 
position de la luncite ct sur l'heure de la pendule n'a 
aucune influence sensil~le sur le résultat cherché. On 
pcut consultcr à cet égard i'dstronomie pratique de 
Francœur. 

Si dans I'exemplc précéclcnt i'olrservation du borcl de 
la luni: n'avait pas éti! faite i Paris, on y suppléerait, en 

calculant d'abord l'heure sidérale du passage du centre 
de cet astre en cette ville, pour le 25 octobre 1830, et en 
la corrigeant ensuite du temps sidéral que le demi-dia- 
métre met à passer au méridien, temps qui est donné 

r 
par cctte expression -- , D désignant la dkclinai- 

15 cos D 
son de la lune et r son demi-diamétre ; deux quantités 
qu'on trouve dans la Connaissance des temps. 

M .  Puissant. 

CULTELLATION (Géod.) On désigne sous ce nom la 
mbthode de mesurer la surface d'un terrain en pente, en 

L. AN 
B A N A ~ D E .  (Hydraul.) Espéce de roue i réaction 

qui reçoit l'action motrice del'eau, iiivci~téeparhl.&Ian- 
noury d1Ectiit. Nous cmpruntcrons sa description ii 
nIii1. I ~ n z  et de Bet tanco~~t .  

« Ceitc macliiric pcut être conlprise, comme le dit 
trts-licn M. Pctit, au nombre des roues hydrauliques; 
elle se réduit à une cuve cylindrique en bois nedd'e'n' 
(Pl. 10, fig; I 1) dont le fond est percé ù son centre par 
un orifice circulaire r r  (voy. l'élévation et la coupe (b) ). 
Au travers dc cet orifice passe un essieu vertical de 
ferpq rctenu par le haut dails un collier, et poynt, dans 
sa partie infbricure, sur un pivot qui h i  permet de 
tourner sur lui-mCine, en ciitrainaiit la cuve ii laqiiclle 
il est fixement attaché au moyen de quatre croisillons cn 
fer, dont on voit deux cc' et ee' dans la coupe (a), et les 
deux autres dd' et ff dans la coupe (6). Cet essieu, di- 
rigé suivant l'axe de la cuve, ne ferme pas complbtc- 
merit l'orifice central r r  qu'il traverse ; il laisse, au con- 
traire, tout autour de sa circoiiférence une couronne 
vide par oa l'eau amuentc peut s'échapper. Un dia- 
phragmc circulaire ss iixé i i  l'asc verticalpq ct aux croi- 
sillons cc' et ee', immL:diatcn~cni en dessous de ceux-ci, 
partage la cuve en deux parties égales ncc'n et cddo' 
qui ne peuvent communiquer l'une avec I'autrc que par 

CUI, 77 
le projetant par dcs perpendiculaires sur un plan hori- 

zontal. 
Soit, par exemplc, le rectangle ABCD (Pl. i O, SB. 1 O) 

dont la superficie fait partic de celle d'un coteau ; ayant 
abaissé de chacun dc ses angles une pcrpcndiculairc sur 
un plan liorizontallll0, le quadrilatbre MNOP rcprbscn- 
tera l'aire récllcmcnt productive di1 rcctangle ABCD, 

telle qu'elle doit figurer dans la carte topograpliique de 
la contrée. 

Cette métliocle ne résultc sculcment pas de l'impossi- 
bilité oii l'on serait de faire raccordcr les parties d'un 
plan dont les unes auruieiit 6th mesi?i.écs dans lc sens 
horizontal et lcs autres dans le sens dcs pentes du ter- 
rain, mais encore dc ce qu'il est recormu que les pro- 
duits de la culture d'un terrain incliné ne 'pcuvcnt 
dépasser ceux qu'on obtiendrait sur la projection liori- 
zontale de cc tcrrain, parcc que les plantcs croissent 
verticalement. Yoy. le Traité d'arpen,tccge de M. Le- 
févre , et pour tous les dktails tliboriques, lc Trn ig  de 
topographie dc M. Puissant. 

DAN 
la couroiine vide qui rcstc entre le diaphragme circulaire 
et la surface intérieure de la cuve. La partie inféiieure 

cdd'c' est partagée en huit cases par autant de dia- 
phragmes t, quatre dcsqiicls partent dc l'axe pq vers la 
circonférence, et quatre autres n'atteignent pas l'axe, 
pour ne pas trop obstruer l'orifice rr. Ccs diapliragmes, 
formés par des surfaces planes, descendent depuis le 
diaphragme circulaire jusqu'ii la base de la cuve. L'eau 
arrive à la partie supérieure de la cuve par un tuyau de 
conduite B, qui  se replie convenablenient pour la laisser 
sortir par un orifice x (61Cvation et coupe (a) ), s&s la 
forme d'une nappe qui frappe tangenticllcment dans 
toute la siirfacc concave dc cctto prLi(t, i i~ct  la CLIÏC cn 

mourcmcnt, (lcsccnd ii la iri!'&i.irsurc par In cou- 
ronne vide mknagée entre le diaphragme ss et la surface 
intérieure de la cuve, s'engage dans les cases déjh indi- 
quées, et sort cnfin par l'orifice r r  poiir tombcr dans le 
t u p u  de d6cliarge IL Tclle cst la description et le jeu 
de cette machine, quc l'auteur a cskc~t6c avcc le plus 
grand succh dans diffCrentes manufactures. Il vient d'y 
ajoutcr un pcrfectionncment qiii consiste à suLslitucr 
aux &apliragmes t à surfaces plancs, d'autres dia- 
phra,mes en forriif: de spiralcs qui se prolongent en 
montant jusqu'au hord supcrieur nn dc la cuve, au tra- 
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vers de la couronne vide du milieu. La forme qu'il 
donne i ces nouveaux diapliraguies lui pcrmet de sup- 
primer le rebord pzn qui servait h empkher l'eau de se 
répandre au dehors; il parait que par cette derniéremo- 
dification la perte des forces vives est diminuée consi- 
dérablement. a 

D ~ P E N S E  D'EAU ou DE YAPEUR. On désigne sous ce 
nom la quantité d'eau ou de vapeur employée comme 
force motrice pour produire un effet déterminé. 

La dépense d'un courant d'eau est la masse fluide qui 
passe par une de ses sections dans un temps déterminé 
(VOY. COUDANT). 

D&TENTE. (Mdc.) Mbcanismc qui fixe certaines par- 
tiesd'une mactiirie pendant un intcrvalle de temps et 
les abandonne ensuite tout-A-coup. (Voy. ROUE et SON- 
NETTE.) 

D~~VERSOIR.  (Hydraul.) Écliancriire rectangulaire 
pratiqubc h la pariic supérieure d'une des parois d'un 
bassin pour donner passagc au fluide dont il cst rempli. 
La base de cette ouverture est horizontale et porte le 
nom de seuil. (Voy. ÉCOULEXENT DES FLUIDES.) 

D~VIATION. (Astron.) Lorsque l'axc optique d'une 
lrinette des passages est exactement dans le méridien, 
l'intervalle de temps qui s'6coule entre deux passagcs 
consécutifs, l'un supérienr, l'autre inférieur ou vice 
versa, d'une &toile circompolaire, cst de 1 2  heures sidé- 
rales. Dans le cas contraire, lc cercle diurne que paraît 
dbcrire l'étoile cst partagi: en deux parties in6galcs, et 
unc mire qui se trouve prkisément dans la direction de 
l'axe optiquc dCvie à l'est ou i'ouest d'une quantité 
angulaire qu'on mesure ainsi qu'il suit : 

Soit Z (Pl. IO, fig. 12) le eériith du licu de l'obscrva- 
tcur, ZA le vertical que décrit la lunette en tournant sur 
son axe horizontal de rotation, P le p6le du monde; et  
supposons que l'objectif soit tourné du côt6 du sud. La 
déviation orientale de 1% lunctte sera représentée par 
l'angle Iiorizontal BICH, mesure de i'angle sphérique 
MZII, et c'est cet angle qu'il s'agit de trouver ii raide 
de l'observation des passages des astres A, B, B' au fil 
du milieu de la lunette. Or, en désignant par A la dis- 
tance polaire AP de l'astre A ,  par go0-H la colati- 
tude ZP ou le com~lément dc la hauteur H du pûle 
pour le lieu de l'observateur, et par x la déviation DIH 
ou l'angle MZH ; le triangle sphérique AZP, dans lequel 
l'angle P est l'angle horaire, donne 

sin P . --- 
' a n g Z = z c o a ~ -  cos ~ s i n ~ '  

ou, cause de tang. Z = - tang z et de l'extrcme peti- 
tesse de i p a r  supposition, auquel cas& P=P et cos P 
= 1, ii fort peu prbs, on a sensiblcmcnt 

P = (sin II - cot A cos H)x. 

Telle est la quantitC: qu'il faudrait ajouter au passage 
observé pour avoir l'heure vkritable du passage au mé- 
ridien, si l'on connaissait x. 

Supposons qu'une autre étoile B ou B' ait été obser- 
vbe à la lunette, on aura pareillement pour celle-ci : 

P' =(sin H - cot A' cos 11)~. 

De ces deux équations semblables on tire 

z sin (A'- A )  
PI-Y=x(co~A-~0th') COSH=--- cos H; sin A sin A' 

et si l'on désignc par 'ï le temps sidéral du passage de 
la première étoile au méridien, ou son ascension droite 
apparente réduite en temps; par t le temps de son pas- 
sage au vertical de la lunette, observé à une pendule 
exactement régltc sur le temps sidéral, on aura évidem- 
ment P = T - t, et, pour la seconde étoile P' = Tl-t' ; 
ainsi en dkfiniiive (1) 

[Tl- T-(t'- t)] sin A sin A' x=-- ----. 
cos H sin (A'- A) 

I l  suit de ce résultat que pour déterminer la dévia- 
tion de la lunette, bien rectifiée d'ailleurs, il sufit de 
connaître 5 peu prks les distances polaires A, A' et très- 
exactement la différence T' - T d'ascension droite, 
pourvu que A'-A ne soit pas un petit arc. Cette dévia- 
tion sera orientale si x est positif, occidentale dans le 
cas contraire. Pour une seule étoile on a (2) 

x=- (T-t) sin A (t-T) sin A . ---- 
cos (H+~)  - z(H3 ' 

mais alors la déviation est trop dépendante du temps 
du de l'étoile au méridien et de sa déclinaison, 
ainsi que de la marche de la pendule. 

Les deux formules précédentes se rapportant aux 
passages supérieurs, on les raménera aux passages infé- 
rieurs en prenant négativement sin A et cot A ; et si, au 
lieu d'observer deux étoiles diffcrentes , on observe la 
même étoile au-dessus et au-dessous du pôle, A' se chan- 
gera en - A ; la différence des passages au méridien, 
savoir Tl-T, sera dc i ab, et l'on aura visiblement (3) 

[I+-(t'-t)]sin2A - 1 2 " - ( t l - t )  x= - ---. 
cos Xi sin a A a cos H cot A 

Cette derniére formule ne dbpend plus de l'ascension 
droite de l'étoile ; elle donnera la déviation a avec beau- 
coup de précision, si cot b est trés-grand, ou, ce qui 
est de m&me, s i  l'on observe de pr4f6reaco des étoiles 
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circompolaires. Delambre, fl qui est due la mithode que 
nous cxpliquons, indique la polaire 8, fi, y de la petite 
Ourse et 7 de Céphée, parce qu'on n'a rien d craindre 
de l'irrégularité de la pendule. On fera bien alors de 
placer la mire au nord de la station; et lorsqu'on en 
connaîtra la déviation, il sera trks-facile d'orienter une 
chaîne de triangles par l'azimut d'un de ses côtés. (Voy. 
ce mot.) 

Pour donner une application de cette méthode, nous 
choisirons l'observation même par laquelle Delambre 
mesura A Paris la déviation de sa lunette, qu'il n'cut pas 
le temps de remettre sur la mire méridienne. 

On avait d'ailleurs 

de 121 t'- t = 1 2°0'0',2, et ensuitc la fonnulc (3) donne 
en temps 

ainsi en arc x = - 2",25. 

On juge par le signe de x que la déviation était OC- 

cidcntale quand l'objectif était tournk vers le -sud, 
comme nous l'avons supposé dans les formules précé- 
dentes ; elle serait au contraire orientale, si l'on suppo- 
lait l'objectif tourné vers le nord. 

( M .  Puissant.) 

DILATATION. Yoyez CHALEUR. 

DISTANCES LUNAIRES. (Ast. Nautiq.) C'est sur- 
tout dans les voyages de long cours que les navigateurs 
font un  fréquent usage des distances de la lune au solcil 
et aux étoiles, pour dbterminer la longitude du lieu oii 
ils se trouvent. Ces distances se mesurent au sextant, 
ou, mieux encore, au cercle A rbflexion dont Borda a. 
enrichi l'astronomie nautique. (Voyez CEBCLE R & P ~ T I -  

TEUR.) La rapidité avec laquelle la lune se meut dans 
son orbite autour de la terre fait que dans certaines cir- 
constances l'arc qui la sbpare de l'étoile mise ea  com- 
paraison change sensiblement de grandeur dans un trés- 
court espace de temps, par exemple lorsque la déclinai- 
son de l'étoile située I l'orient ou 8 l'occident de la lune 
est peu diffkrente de celle de ce satellite. Dans la C w  
naitwanee des temps, et B chacun des mois de l'année, se 
trouvent calculées de 3 heures en 3 heures les distances 
vraies du centre de la lune A celui du soleil, aux princi- 
pales Ctoiles du zodiaque, e t  même maintenant au centre 
des planètes; ces distances sont telles que les verrait 
(abstraction faite de la réfraction) un observateur qui 

serait placé au centre de la terre. On conçoit alors que 
si, d'ans un lieu dont la longitude est h peu prés connue, 
l'on a mesuré une distance lunaire, et qu'on l'ait réduite 
en distance vraie, il ne s'agira plus que de déterminer, 
par un calcul d'interpolation, l'heure, les minutes et se- 
condes de temps moyen que l'on comptait i Paris lors- 
que cette distance vraie existait; puisque la différence 
entre ce temps et celui de l'obscrvation sera cclle de la 
longitude cherchée. Ordinairement la formule par la- 
quelle on convertit unc distance lunaire apparente en 
distance vraie est ccllc de Borda ; on l'obtient ainsi qu'il 
suit : 

Soient A, E, E' la distance et les deux hauteurs ap- 
parentes du soleil et de la lune; CS, e, e' la distance et 
les hauteurs vraies de ces deux astres; enfin z l'angle 
au zénith formé par leurs verticaux, dans lesquels leurs 
lieux vrais et apparens se trouvent rcspectivement. Le 
triangle sphérique dont les sommets sont au zénith et 
aux centres apparens des astres donnera 

cos A- sin E sin E' cos z = ---- 
C O S E  COS E' ' 

celui dont les sommets sont au qénith ct aux ccntres 
vrais dcs astres donnera pareillcment 

cos S - sin e sin e' 
COS z = ---- ' 

COS ecos e' ' 
ainsi l'on a 

cos A -sin E sin E'  os S - sin e sin e' ----= - - -  
COS E cos E' cosecos e' . 

Mais A cause de 

sin E sin E' = COS E COS E'- Cos (E + E'), 
sin e sin e' = cos e cos e' - cos (e + el), 

la relation précédente se change nécessaircmcnt en 
celle-ci : 

COSA+COS(E+E ' )  = cosd+cos(e+e') 
cos E cos E' cosecose' ' 

d'oii l'on tire 

cos e cos e' 
COS %= -- 

COS EGOS E' 
[COS A+cos(E+E1) -COS (e+el); 1 

et si l'on a égard 1 ce que 

COSA+COS(E+E')=WOS~ (E+E'+A) COS;(E+E'-A), 

C O S ( ~ - + ~ ' ) = ~ C O S ~ + ( ~ + ~ ' ) - I ,  cosS=1-2sin~~8, 

on aura 

COS; (E+E'+ A) COS: (E +E'- A) cosecose' 
, . - .  

COS ECOS E' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DIS DYN 
Puis, si l'on fait 

COS~(I:+L'+A)COS;(E+ E'-~)cosecose' sinl $,= -2 -- -- 
cos E cos ~ ' c o s ~ :  (+el) 

on aura enfin 

siii~S=cos+ (ef é) cosp 

Cette formule, la plus commode de toutes celles qui 
ont été proposkes pour réduire une distance apparente 
en distancc vraie, n'oifre aucune variation de signe, et 
c'est un avantage qui diminue les chances d'erreur dc 
calcul. Pour en faire un bon usage, il faut en recueillir 

avec soin tous les élémcns dans le plus court espace de 
temps possible. Par exemple, les hauteurs des astres, 
lorsqu'on ne vcut pas les déduire du calcul, doivent 

être prises par deux observateurs, en mSme temps 
qu'un troisilme mesure la distance des dcux astres. 
(Voy. les traités spéciaux.) 

APPLICATION. 

Un voyageur arrivé le i z mai i 8a5 dans un lieu oh 
il trouva la latitude Lorkale de 56"401, et dont il estima 
la longitude occideptale dc 3h 36' en temps, recueillit 
les observatioiis contcrnporaines suivantes à 7'' 40' du 
matin ou à 19'. 40' (temps astronom.). 

IIautciir dii Lord iiiCCriçur du @ s 30' I 7 ' 8" 
IInu!cu;~do bord iiifdriciirclc la = Sa 59 30 
l>ist:ince (!es bords voisiiis. . . . . .  Gi 1 8  6 

. Haut. du baroni6trc.. om,7;r~r~ 

Haut. du ili~riii. ~cnt ig.  f 25.0 

La Conn. d a  temps donne pour l'époque des obser- 
vations, c'est-&dire pour 23'' 16' comptées h Paris, 

I l  s'agit maintenant de calculer l'augmentation du 
demi-diamhtre dc la lune due ii sa hautcur au-dessus de 
l'horizon (Voy. AUGXEXTATION), ct l'on trouvera le demi- 
diarnétrc apparent de la Q = I 4' 56', qu'il faut ajou- 
ter, aiusi que le demi-diamCtre di1 0, B la distance des 
bords des deux astres pour avoir la distance apparente 
il = G i o 5 8 ' 5 3 " .  Ensuite on aura 

- .  

il:iii\ciir appra i t c  dii Q. . . . . . .  3 0 0 1 7 ' 1 ~  
Dcmi-tliaiii. . . . . . . . . . . .  + 1 5  5 1  

. . .  Haiit. n p p r .  di1 ceiilre. E = 30 32 59 
+ ~ ; I I  d l .  - i éîiact. . . . . . .  - I na,7 

Haut. vraie gYoceiitr. t l i i  @ . e = 30 31 36,3 
7 

Connaissant tous lcs é16mens de la formlile précé- 
dente, on opiirera par les logarithmes, ainsi qu'il suit : 

e = 30 3 1  36,3 . . .  log cos g,g35soog 
. . .  e l  = 53 50 9,8 log cos 9,7716145 

. . .  . . . . .  Somme. 84 17 4G,i Somme. I 9,4555290 

+ soiriuic. . 9,7?;;635 

.: somme n = 4a 8 53,o . c .log cos. . O, I q$gG 

10," sin p = g,S57i03~ - 
Aiigle <p = 41; 6 19,1 . log cos - g,Sjor~430 

. .  . n = dz 8 S3,n log cos.. 9,S;ooGoq 

si11 f. S. . = 9,;s I 10':4 

On sait par la Conn .  des temps que 

1.e I I  niai ?I 21b ia distancc élait tlc. . Gao5:;'33" 
Lc 12  b niiili dc. . . . . . . . . . . .  6 1  3.2 i 8 

- Aiiisi, dimiiiiilion cn 3!'. . . . . .  - I a i  1 5  

D'un autre côté, 

de lh cette proportion 

10a1'15" : 3!' ;: 1°1'2g",5 : x = ah 1Gr13»,6 
Ajoutant. . . . . . . . . . . . . . . .  2 i L  

On a L'licurc rie Paris, le r 1. . . .  = a3 16 i 3 ,G 
Nais lïieurc de 1'Observntoire c'tait. . .  ICJ (jo O 

Donc, LOKGITUDE cn temps, .i I'oucst = 3 36 I 3 ,CI 

i 
Cette solution est indépendante de la figure ellipsoï- 

dique de la terre, et, en effet, il est ii peu prés inutile de 
tenir compte de l'aplatissement, à couse de l'incertitude 
que laisse une méthode d'observation qui préscnte 
souvent beaucoup de dinicultés sur mer. Cependant, 
Borda a indiqué le premier comment il faudrait procé- 
der dans le cas le plus général. (Descript. et usage du 
Cercle de réflexion, p. 80.) 

(M. Puissant.) 

DYNABIE. (Syst. nlét.) Nom qu'on a proposé récem- 
ment de donncr h l'unité de niesure dcs forces motrices. 

L'$l'et produit par une force motrice peut toujours se 

rapporter ii un certain poids élevk 6 une hauteur cionnéc 
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dans un temps également donné (Voy. EFFET) ; ainsi, 
en prenant le métre pour unité de hauteur et la seconde 
seaagésimak pour unité de temps, une force capable 
d'élever 80 kilogrammes 4 un hiétre en unc seconde, 
sera double de celle qui ne peut élever que 40 kilo- 
grammes h un mhtre dans le meme temps, et moitié dc 
celle qui peut élever 160 kilogrammes ii la même liau- 
teur dans le même temps. L'habitude de comparer la 
force motrice de l'eau et de la vapeur ii celle des che- 
vaux fait encore journellcrnent désigner par uii nombre 
de chevaux la force présumée d'unemaqhine; mais pour 
rendre le terme de oomparaison exactement cKterminé, 
on est convenu de nommer chevubvupeur la force ca- 
pable d'élever 75 kilogrammes ii I mètre en une seconde: 
c'est h trbs-peu de. chose prés la force moyenne d'un 
cheval, de sorte qu'on a l'avantage de ne pas s'écarter 
des anciennes évaluations, et de remplacer le vague 
qui résultait de leur emploi par une détermination 
exacte et précise. C'est donc h ce chezial-uapeur qu'on 
voudrait appliquer le nom de Dyname, qui nous pa- 
rait beaucoup plus convenable pour indiquer une unité 
abstraite. 
, . 

DYNAMIQUE. UHITÉ DYNANIQUE. (Syst. mdt.) Outre 
le dyname ou le cheval-vapeur, adopté comme terme de 
comparaison dans les effets des forces motrices, les mé- 
caniciens ont fait choix d'une unité particulikre pour 
évaluer le travail des moteurs, c'est l'cffort développé 
pour transporter un métre cube d'eau, ou le poids de 
iooo kilogrammes, ii un mbtre de distance, sans tenir 
compte du temps du transport. Supposons qu'un homme 
ait tiré d'un puits profond de I O  métrcs, 2aooo kilo- 
grammes d'eau dans une journée de huit heures de tra- 
vail; 22000 kil. élevés ii 10 mhtres ou 220000 kil. éle- 
vés h 1 mEtre étant la meme chose, son travail sera re- 
présenté en unités dynamiques par 

a20000 .- --. - 220 unit& dynamiques. 
1 O 0 0  

En général, P étant le poids en kilogramnics trans- 
porté dans une journée de travail, et H la distance en 
mktres où il a été conduit, le produit 

DYN 
exprime le n o n h e  de kilogrammes transportés B un 

' métre, ct 

le nombrc d'unités dynamiques qui mesure le travail ou 
I'effct uiile du moteur. L'exposant km indique ici que la 
quantité PH est un nombre de kilogr. élevés A un métre. 

Cette manihre de comparer l'effet utile des moteurs . 
cst indépendante du temps. Le produit PH se nomme 
la quantite d'action développée pendant toute la durée 
du travail. Yoy. EFFET. 

DYN ABIORI~TRE.  (Méc:) Instrument au moyen du- 
quel on mesure la force de traction exercée par un moteur. 

Le dynamomitre-Riqnier, ainsi appelé du nom de son 
inventeur, se compose d'unressort d'acier abcd (Pl. i 1 ,  

flg. n) ; B sa partie étroite est fixé un appareil dont la 
pibce principale est un levier courbe efg ; la pointe y de 
ce levier décrit un arc gh ü mesure que les deux bran- 
ches du ressort ab et cd se rapprochent l'une de l'autre, 
par suite de l'action exercée aux deux extrémités. La 
partie gf du levier s'appuie contre une aiguille mo- 
bile i k ,  et fait parcourir Q sa pointe k un arc de cercle 
gradué dont les divisions indiquent le poids correspon- 
dant h l'effort.. Pour diviser cet arc, on suspend le res- 
sort par une dc ses extrémités, et l'on attache à l'autre 
des poids de plus en plus grands. 

La mesure des efforts de traction s'effectue en atta- 
chant le dynamombtre par un de ses côtés d un point 
résistant, comme un mur (Pl. IO, fig. 16), et le faisant 
tirer de l'autre cGté par i'homme ou le cheval dont on 
veut éprouver la force. On obticnt de cette maniére 
l'effort absolu dont le moteur est instantanErnent ca- 
pable. Pour connaître celui qu'il peut produire en se 
mouvant lui-même pendant un certain temps et avec 
une certaine vitesse, on attache l'un des bouts de l'in- 
strument Qlarésistance, et l'on attelle le moteur i l'autre. 
Par exemple, ayant disposé un dynamométre entre le 
palonnier d'un cheval attelé et le train d'une roiture, 
la tension de l'inarument, lorsque le mouvement sera 
établi, fera connaître l'effort constant de traction. 

Régnier est encore l'inventeur de plusieurs autres dy- 
naniométres, dont on peut voir la description dans son 
Mémoire tq l ica t i f  de plusieurs vnachines. Voyez aussi 
Ic Journal de Z'Ecols polytech. no 5. 
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EAU MOTRICE. (Hydraul.) L'eau courante, comme 

tous les corps matériels en mouvement, est animée d'une 
quantitg d'action (Yoy. ee mot) donb elle peut trans- 
mettre une partie plus ou moins grande aux mobiles 
qu'elle rencontre, suivant les diverses circonstances du 
choc. Ces circonstances ne sont jamais les mêmes que 
celles du choc de deux corps solides, car celui-ci mo- 
difie dans un instant inappréciable, au moment même 
du contact, le mouvement relatif des corps, tandis que 
la percussion d'un courant d'eau ne produit son effet tm 
tal que par une suite de contacbde la part des molécules 
tluides qui se succédent sans interruption. L'effet de ces 
contacts successifs a été justement, oomparé à celui d'un 
ressort qui agirait centre un obstacle en conservant touc 
iours la même tension, et une expisience très-simple 
a prouvé que la force impulsive d'un courant d'eau 
n'était qu'une force de pression qu'on a nommée pres- 
swn hydraulique, pour la distinguer de la presséon by- 
drostatiqw que l'eau peut exerce$ en vertu de son seul 
poids. Cette expérience est la suivante : on fixe une 
plaque A l'extrémité du fléau d'une balance, et on di- 
rige suc elle un filei d'eau tombant d'un vase entretenu 
constamment plein; quelle que soit la force motrice du 
filet, due J sa masse et A sa vitesse, on peut toujours. 
trouver un poids qui, placé grautre extrémité du fléau, 
maintienne la balance en &quilibre pendant toute la du- 
rée de l'écoulement. Le poids est donc %al d l'actioa 
du choc, et peut par consequent ka représenter. 

S. D'après kes expériences de s issut ,  les poids né- 
cessaires pour maintenir l'équilibre dans de semblablm 
expériences varient dans le mn&m rapport que les 
charges (Yoy. CBWANC,- $ IH, na 6j7 SOU$ bsquelles 
s'effectue le mouvement de la veine choquante ; ainsi, 
comme il est prouvé que le rapport des hauteurs dues 
aux vitesses de sortie, pour un meme orifice, est égal 
au rapport des charges, on peut en conclwe qua la foret 
dec choc d'arne vsiaefhécle e&prgtorgOY1aaElG $ la hawtew 
due à la vitesse de la ue&. 

v= 
v étant la vitesse, la hauteur correspondante est -, et 

ag 
il en résulte que la force du choc est proportionnelle au 
carré de la uitesse. 

Mais cette force doit etre encore proportionnelle au 
nombre des molécules choquantes ou ii la section de la 
veine fluide A sa sortie de l'orifice : donc, en désignant 

mu 
par P le Poids qui fait équilibre au choc ou quf repré- 
sente son actioml, par a la section de la veine fluide, et 
pai' R la hauteur dué à la vitesse, on A 

k étant un coefiefent b déterminer par èxp6rience. 
9. En observant que sh exprime le tohrne 8Cud 

prIsme dont la base est s et la hautem h, et que, lors- 
qu'il s'agit de i'eait, le p0ici.s d'uii tel prisme est égal il 
autant de fois idod kilogt'ahimes @è son volume con- 
fient de métres cube's, ori peut mettre l'expression pré- 
cédente sous la forme 

P = rma nsh; 

alors P exprime un nombre de kilogrammed, f iid 
nombre de métres carrés, et  h un nombre de métres. 

3. La valeur du coeflicient n dépend de la grandeur 
de la surface choquée et de son éloignement de l'orifice 
de sortie. 

Si l'on appliquait immédiatement la surface contre 
l'orifice, il n'y adrait plus qu'une simple pression hy- 
drostatique due au poids du prisme th, et l'on aurait 
P = iooosh; dans ce cas n = 1. Dans tous les autres, 
le choc ne peut produire tout son effet qu'autant que la 
surface choqoée a une étendu6 assez grande pour rece- 
voir tous les filets fluides de la veine et anéantir leur vi- 
tesse primitive ; avec ces conditions, l'expérience et la 
théorie donnent h très-peu près n = a ,  et c'est pour 
cela qu'il est admis que l'effort du choc merd par une 
veine Jluide sur une surface plane en repos et exposk per- 
p~ndiculairement à son action, est égal au poids d'un 
prime de ce I&rz'dc ayant p u r  bu* la section de ka veine 
et pour hauteur deux fois la hauteur due d la vitesse. Ce- 
pendant toutes les expériences ne sont pas d'accord pour 
fixer au coefficient n les limites 1 et a qui résultent de 
ce principe. 

4. Dans le cas d'un choc oblique, on peut décom- 
poser l'effort de la veine en deux camposantes, l'une 
perpendiculaire A lasurface choquée et l'autre paralléle; 
cette dernière ne pouvant produire aucun effet, la pre- 
mière seule représente l'action du choc; ainsi, en nom- 
mant i l'angle d'inclinaison de la veine fluide avec la 
surface, la composante perpendiculaire étant r ooond. 
sin i, on aura 

P .= iooonsh. sin i. 
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6. En adoptent la valeur N hrt 5 qui ai lieu lorsque la 

mrfaoe ehequée flétruit compl&tement la ~itesse de la 
veine fluide, on a pour le choc direct 

expression que nous illona mettre sous une forme plus 
oommod~ pour le5 cas particuliers du ohoe qui nous 
restent z i  examiner. Substituons A la place 'de h sa va- 

t )  
leur - il viepdra 

9!19 

Or2 s étant ia section de la veine fluide et v sa yitesse, 
SV exprime la quantité d'eau écoqlé~ dans l'unité dc 
temps? et looosv 19 poids de cette qqantité eq kilo- 

1oosv 
gammes, --est dono la t@U4S% d'eau kcoulée en une 

9 
seconde, car la masse est égale au poids divisé par y 
(Foy. POIDS); ainsi, désignant cette masse par Q, nous 
aurons 

P = Q u  

Pais Qv est la quantité de mouvement de la masse Q, 
donc l'effet du choc est kgal d la quantité de mouvement 
que possède la masse de fluide écoulée dans i'unité de 
temps, ce qu'il est d'ailleurs facile de conclure A priori, 

6. Examinons maintenant le cas od la surfaci cho- 
quée est elle-m@me en mouvement, et supposons d'a- 
bord que le choc est direct, c'est-h-dire que le fluide 
et la surface se meuvent dan8 Ia meme direction, et que 
la surface est frappde perpendiculairement par la veine. 
Pour déterminer les effets du choc, observons qu'après 
ce choo la surfacg ne pourrait continuer ii se mouvoir 
avec la vitesse u, qu'elle avait avant,- que si on lui apa 
pliquait une forw égale et opposée au choo; mais alors 
le fluide qui l'accompagne dans son mouvement se mou- 
vrait également aveo cette m&me vitesse u 1 il aurait 
donc perdu la vitesse a-u, et ra quantité d'aotion, qui, 
avant le choc, était Qv, ne serait plus que Qu; le ehoc 
lui aurait donc fajt perdre une quantité d'action repré- 
sentée par Q ( w u ) ,  et par conséquent e'est oette quan- 
tité d'aotion perdue qui mesure l'effet du choc; oh a 
donc généralement 

le eigna ra se nipportant au cas O$ la direction des 
mouvernene est la meme, et le eigne -4- &celui cd les 
directions sont opposées. . 

LOO 6t) En remplaçant Q par sa y?leur -? on 4 encore 
9 

décomposant, comme nous l'avons fait ci-dessu8 , e n  
deux forces, l'une parallèle et l'autre perpendiculaire t i  

la surface choquée; mais il faut tenir compte ici de la 
direction du mouvement de oette dernière. Soit, par 
exemple, AE (Pl. i 1, fig. 6), la direction d'une veine 
fluide qui frappe obliquement une surface CD assujet- 
tie d se mouvoir dans la direction BK, représentons les 
vitesses respectives v et ec par ies parties BE et BF de 
leurs directions; nommons i l'angle ABC et .1: l'an- 
gle CBK; la composante de BE perpendiklaire Lc CD 
sera BG = BE. sin i = u sin à, et celle de BF, égale- 
ment perpendiculaire A CD, sera BH=BF sin k=wsini'; 
la  vitesse perdue dans la direction BG aura donc pour 
expression BG - J3H = v sin f c: u sin a', et la perte 
de vitesse dans le sens BK du mouvement sera IK 
= GH. sin i' = (v sin à - q sin i') sin i'. L'effort du 
choc reçu par la surface CD sera donc définitivement 

iozsv (v sin Z - u sin i f )  sin i'. 

Ce cas se présente dans je mouvement des palettes des 
roues hydrauliques horizontales. 

8. Le choc d'un courant d'eau conduit par un cour- 
sier sur les palettes d'une roue hydraulique étant A peu 
près le même que celui d'une veine fluide isolée, on 
peut l'évaluer au moyen des formules préckdentes, et 
déterminer ainsi l'effort exercé sur ces palettes et qu'elle4 
peuyent exereer ii leur tour. I l  n'en est plus dc même 
lorsque la section du fluide en mouvement est plus 
grande que la surface choquée, ou que cette-surface est 
entihremept plongée dans le fluide : le choc çst plors 
modifié. par les pressions latérales et postérieures dif 
fluide, et l'évaluation de son effet se complique gunq 
foule de eirconstances pour lesquelles oous devons renh 
Voyer aux traités d'hydraulique cités au mot COURAN?. 
Quant d h r8istance que les fluides opposeni aq mou- 
vement des corps qui y sont plongés, elle fait l>objet 
d'un article spécial. Voy. RÉsrsr~puce DE5 FsnIDEe, 

9. L'usgge adopté par les mécanicieep modernes étanf 
de çomparer la force d'un moteur quelconque au p o i d ~  
qui, en descendant d'une certaine hauteur, produirait 
le même effet sur la résistance (Yoy. FORCE), et dg repr 
primer par le prodyit PH da ce poids et de cette hau? 
teur, la force d'un courant d'eau $exprime également 
par PH, P étant le poids de l'eau menée par le courap), 
en une seconde de temps, et H la hauteur de la chute 
ou plus généralement la hauteur duc ii la vitesse dont le 
courant est animé. Cette quantité PH peut être ensuite 
faeihment ramenée ii I'unitb dynamique dont -on veut 
faire choix ; car, s'agit4 d'exprimer 13 force dq çouranf 
eq ehwaux-vapeur ou en dynaws (Voy. ce mot), on a 
pour le nombre de ces chevaux ' 
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S'agit-il de i'expri.mer on unitde dynahiques propre- 
ment dites de iooo kilogrammes é1,lavhs ii un mEtre, on 
a (voy. DYNAMIQUE) pour le nombre de ces unitEs . 

Proposons-nous , par exemple, d'estimer la force d'un 
courant d'eau dont la dépense est imc,800 par seconde 
ct dont la section a pour superficie imq,5;  la vitesse 
ttant égale h la dépense divisée par la section, nous 
aurons 

et comme la hauteur due h cette vitcssc est 

il ne nous reste plus i évaluer que le poids de la dé- 
pense, ce qui se réduit A la multiplier par 1000, puis- 
qu'un niktre cube d'eau pése i ooo kil. Nous avons donc 

P = iooo X 1,800 = 1800h. 

Ainsi, la force du courant est égal A 

PI1 = 1800t X 090734 = 1321m, i a, 

En divisant cette quantité par 75, nous avons pour quo- 
ticnt i\ peu près 1,s; ce qui nous apprend que la force 
en question n'est pas tout-A-fait équivalente A cclle dc 
dcux chevaux-vapeur. 

Pour évaluer la force du courant en unitCs dynami- 
ques, il faut observer que puisqu'elle est capable d'éle- 
ver un poids de 132',i 2 A un m&tre dans une seconde, 
elle peut élever 360 fois ce poids ou 41563' ii la mêmc 
liauteur dans une heure. Divisant 41563 par iooo, 

c. 
nous voyons que le courant peut produire 41 unités dy- 
namiques et environ '1, dans une heure. 

10. Dans toutes les questions hydrauliques, il est 
beaucoup plus commode de considérer la force vive 
(Yoy. ce mot) de l'eau motrice que sa force dynami- 
que, ou sa quantité d'action, exprimée par PH. La 
force vive d'un courant étant imm~diatement égale A la 
masse d'eau écoulée dans l'unité de temps multipliée 
par le carré de sa vitesse, si nous désignons par AI la 
masse et par Y la vitesse, l'expression de la force vive 
sera 

D I  V1 

Or, pour passer de la force vive A la force dynamique 
v ' 

et'réciproquement, observons que P =$BI, H E; -, 
29 

et par conséquent que. 

1 PH = - MY'. 
& 

Donc, la force uàve d'un courant d'eau est la double de 
sa quantité d'action ou do sa force dynamique. (Yoy. 
FORCB et QUANTITE D'ACTION.) 

ECLIRIETRE. (Tqograp.) Petit instrument de cuivre 
composé d'un arc de cercle gradué, d'une lunette avec 
réticule et d'un niveau ii bulle d'air.ll est employé par les 
ingénieurs géographes francais pour mesurer Sinclinai- 
son des rayons visuels dirigés sur les objets qui envi- 
ronnent la station et dont on veut connaître les diab- 
rences de niveau. On l'adapte ordinairement i la bous- 
sole, afin de relever en meme temps les angles que lcs 
rayons visuels font avec le méridien magnétique. Cet 
instrument, qui sert principalement aux opérations to- 
pographiques de la nouvelle cartc de France, procure 
autant de cotes de hauteur du terrain, comptées B par- 
tir du niveau de la mer, qu'il est nécessaire pour eon- 
naître lcs inflexions du sol et en exprimer le relief. 
Donnant immhdiatement les distances zénithales-des oh- 
jets observés, on a recours h la formule 

dE = K cot 8 j- qK2, 

dans laquelle K est en mktres la distance horizontalo 
d'un objet i la station, 8 la distance zénithale observée, 
q un coeflicient numérique dont le log. = 2. 8 1869, en- 
fin dE la différence de niveau cherchée, qu'on ajoute' 
alge'briqutment ii la hauteur absolue de la station, pour 
avoir celle de l'objet observé. (Yoy. ALTITUDE.) 

ÉCLUSE. (Hydraul.) Nom générique d'une con- 
struction hydraulique destike A retenir l'eau. 

$COU-LEMENT DES FLUIDES. (Hydraul.) Nous 
avons donné, au mot HYDRODYNAM~Q~E,  tom. II, la 
théorie mathématique de l'écoulement des fluides fondée 
sur i'hypothbse du parallélisme des tranches dans leur 
mouvement vertical, hypothése qui conduit au théo- 
rhme fondamental suivant : 

La vitesse d'un Puide qui sort d'un nase par un trds- 
petit ori$ce est égale d celle d'un corps pesant qui serait 
tombé librement de toute l a  hauteur comprise entre le ni- 
veau de la surface h i d e  dano le vaee et le centre de cet 
orifice. 

Nous allons examiner ici les applications de ce théo- 
réme et les modifications qu'il reçoit dans la pratique, 
tout en recueillant les diverses .formules empiriques' 
adoptées par les hydrauliciens pour la solution des pro- 
blbmes relatifs i l'écoulement de l'eau. 

Il se présente deux cas généraux : 1' le niveau de 
Seau, dans le vase d'oh sort l'écoulement, est constant; 

ce nivea" est variable. Dans le premier cas, on doit 
concevoir qu'il arrive constamment ii la surface supé- 
rieure du liquide une quantité d'eau égale B celle qui 
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s'écoule; dans le second, le vase ne recevant pas de 
nouveau liquide ou n'en recevant qu'une quantiti: 
moindre que celle qui en sort, se vide. NOUS traiterons 
successivement ces deux cas. 

6j 1. ~coukniéns d nitmu constant. 

1. Le théorème dont nous venons de rappeler l'é- 
noncé est dû à Toricelli; ce célibre disciple de Galilée 
L'a publié, en 1643, comme une conséquence de la loi 
de la cliute des corps pesans, décourcrtc par son 
maître. Voici les raisonnemens sur lesquels il l'a établi; 
nous les rapportons parce qu'ils sont indépendans de 
toute Iiypothèsé sur le mouvcment du fluide dans le 
vase : 

Si l'on peic)e des orifices RI et N (Pl. 1 O, fig. 14) sur 
. 

les faces horizontales d'un vase X rempli d'eau et dont 
le niveau est entretenu constamment h la même hau- 
teur, le fluide en sort par des jets verticaux qui ~'618- 
vent, à très-peu prks, jusqu'au niveau AK de l'eau dans 
le réservoir, et L'on peut supposer qu'ils atteindraient 
complktement ce niveau, si diverses causes que nous 
avons déjii signalées (Yoy. JET D'EAU, tom. II) ne con- 
couraient i diminuer la vitesse d'ascension. Mais un 
corps lancé verticalement n'atteint une certaine hau- 
teur que parce qu'il a recu une impulsion capable de 
lui communiquer un'e vitcsse initiale égale à la vitesse 
finale qu'il acquerrait en tombant librement de cette 
hauteur (Voy. AccÉGÉRÉ, tom. 1); donc les molécules 
fluides, en sortant des orifices RI et N, sont animées des 
vitesses dues aux hauteurs MG et NH, ou, cc qui est la 
même Chose, aux hauteurs du niveau de l'eau au-des- 
sus des orifices iü et N. 

Désignant donc par v la vitesse de sortic et par H la 
hauteur du niveau au-dessus de L'orifice, on aura, d'a- 
près les lois de la chute des corps... (a) 

- 
v = VzgH. 

a. Lorsqu'on adaptedes ajutages aux orifices RI et N 
percés dans les parois minces du vase, les jets ~'618- 
ycnt moins haut; mais on a reconnu que, pour des aju- 
tages parfaitement égaux, les diminutions de hauteur 
sont proportionnellement les mêmes, c'est-A-dire que 
si la hauteur du jet NH se réduisait d'un quart, par 
exemple, celle du jet MG se réduirait pareillement d'un 
quart. En général, wa désignant le rapport entre la hau- 
teur du jet et celle du réservoir, pour un ajutage quel- 
conque, on a 

- -- 
'o l= VzgnaH , v' = VzgrnH', 

H et H' étant deux hauteurs du réservoir, et v et v' les 
vitesses correspondantes. 

On tire de ces expressions 

c'est-$-dire , que les 9itesses cle sortie par des ajutager 
égaux sont to .jours entre elles comme les racines carrées 
des hauteurs du niveau, ou comme Iss racines carrées des 
chargeg. 

3. Ces principes s'appliquent immédiatement aux cas 
oh l'écoulement aurait lieu par des orifices percés dans 
la paroi du fond dm vase ou dans les parois verticales, 
car la vitesse du fluide h sa sortie est bvidemment in- 
dépendante de sa direction. 

4. La connaissance de la vitesse avec laquelle une 
veine fluide sort par un orifice quelconque, conduit à 
celle de la quantité de fluide qui s'écoùle dans un temps 
déterminé et qu'on nomme la dépense de l'orifice; en 
effet, si S représente l'aire de l'orifice, et v la vitesse, 
Sv représentera le volume d'eau écoulé dans l'unité de 
temps ; car Sv est le volume d'un prisme ayant S pour 
base et v pour hauteur ; ainsi, désignant par D la dB- 
pense, on aura.. . (b) - 

Mais cette expression repose sur deux IiypothAses qui . 
ne sont rigoureuses ni l'une ni l'autre ; la première, c'est 
que la vitesse de sortie est exactement due il toute la 
charge H ; la seconde, c'est que les n~olécules 'de l'eau 
sortcnt par tous les points de l'orifice en filets paralliiles : 
aussi la citesse réelle que donne l'expérience se trouve- 
t-elle toujours moindre que celle qu'on calcule au 
moyen de la formule (b), et qu'on nomme la vitevse 
théorique. 

5. La différence qui existe entre la vitesse théorique 
et la vitesse réelle provient des directions concourantes 
que prennent les niolécules fluides dans l'intérieur du 
vasc en s'approchant de l'orifice, et qui opherit une 
contraction de la veine fluide ( voy. CONTRACTION). 
Lorsque L'orifice est percé dans une paroi mince, la 
contraction dc la veine rend sa section plus petite que 
l'aire de l'orifice, cc qui diminuc conséquemment la 
&pense ; lorsque l'écoulement s'effectue li plein bord, 
par un ajutage cylinJrique, ra vitesse de sortie est plus 
petite que celle due ii la charge, il y a donc encore di- 
minution dc dépense; enfin, cette dépense peut encore 
se trouver diminuée par une double diminution de vi- 
tesse et de section, ce qui a lieu dans certains ajutages 
coniques. Dans tous ces cas, la vitesse réelle est une 
fraction de la vitesse thhorique, et l'onpeutposer ... (c) 

- 
Q = naSVagH, 

m étant un coeiricient ii déterminer par l'expérience 
pour chaque espkce d'orifice d'écoulement. S'il s'agis- 
sait de la dbpense pendant un temps T, on aurait bvi- 
demment 
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6, Esaminena Cabard 1s cas od l'orifice est p e i i  
dane une paroi mince, c'est-A-dire oh son épaisseu~ est 
t&-petite rapport A son diamètre, et eonsidhrona 
en premier lieu un orifice circulaire. Ici les effets de la 
contraction $ont eytérie~rs et peuvent être aisément ob- 
sarv4s; ou sait qu'A sa sortie de l'orifice la veine affecte 
un$ forme cânoïde, et qu'après avoir diminué de l a r ~  
geur jusqu'A une certaine distance de l'orifice, elle de- 
vient sensiblement cylindrique. La fig. 13, Pl. 10, ret 
présente la forme de sa section longitudinale, depuis le 
diamètre AB de Yorifice jiisqu'au diamétre le plus con- 
tracté qb ; au-del8 de ab la cont~actfon cesael et la veine 
demeure cylindrique gur upe longueur plus ou moins 
grande. D'apré~ cette fsrme, il est évident que la dé- 
pense réelle dépend de la grandeur de la section con-. 
tractée ab; car elle se conipose du volume d'eau qui 
passe par cette section dans runité de tempe. Comms 
la vitesse de la section contractée est U trhs-peu prés la 
même que celle qui est duc h la charge, on voit qu'il 
sufirait de connaître l'aire de cette section et de la sub- 
stituer A S, dans la f~rmule  (b), pour déterminer la d b  
pense réelle. 

7. Newton, qui a signalé le les phénomènes 
de 1% contraction, avait trouvé, par des considérations 
théoriques, que le rapport de la section de l'orifice 8 la 
section de la veine contractée était égal à celui des nom- 
bres 1/2 : 1 ; de sorte que la section de l'orifice étant & 
celle de 13 veine contractée serai? 

et l'on aurait pour la dépense réelle 

mais l'expérience montre que le coefficient ~ $ 7  i est gé- 
néralement trop grand. 

8. De toutes les expériences faites pour déterminer le 
rapport des diamètres AB et ah des deux sections, soit 
entre eux, soit avec leur distance CD, les plus décisives 
paraissent être celles d9Eytelwein, qui assignent les rap- 
ports 

On eut aq moins considérer ces nombres pomme deg P 
terpes moyens, car les rapports varient avec la gran* 
deur des orifices et celle des charges. Il en réSulte que 
les deux sections sont entrv ellcs comme (10)' : 8', ou 
comme i : 0,64, ce qui diffère peu du coefficient moyen 
qii'pn (i obtenu par la mesure directe des dépenses. 

g, 4 détermioation mactc des dimension# de la veine 
contractée présentant de très-grandes dificultés, H est 

beaucoup plus simple d'observer la dépense réelle d'un 

oriflco connu, e4 d'en cronolurr Ir eoeflcfsnt de ~ h d &  
tion en le aompasant aveo !a ritesse théorique. POUN 
donner un exemple de ce procédh, nous traduirons en 
mesures métriques une expérience de Borsut i l'arifioe 
d'écoulement était un carré de 54 pillipéfres de côté, 
et la charge du réservoir, ou la hauteur du niveau au- 
desrua.du eantre de I'oriflce, avait am,8i 5 le rhservoir 
était entretenu aonstamment ti la même hauteur par un 
trop plein. Le volume d'eau écoulé dans une minute et 
moueilli aveo soin detant trouve $e 74'9,6656, Bossut 
en a conclu que la dépense réclla en une eeoonda 
avait Bté 

Or, la dépense théorique est 

Ainsi, le rapport de ces dépenses ou le coefficient de 
réduction, était 

pps expériences semhlahles ont prouve que lc ~oe f ,  
ficient de rédqctjoq est plus grand pour les petits p i -  
Gces pt les petite8 oharges pais  qu'il ne w'blève g d r e  
au-dessu* de pt7p, et desceqd rarcpent aq-dessous dq 
O,& Ilans les ças ordinaires de la pratique, sa valeur 
est ~egfe rpée  entre lep limites o,âo et 4 6 4 ;  aussi, oq g 
adopté pour terme moyen appro&atif a,Gar çe qqi 
donne pour la farmrile usuelle dt; la dépense par des 
orifices ep minces parois.,. . 

ou, dmplcment, 

&orsquelesarificpr6 sontperc.céis dans~s:,~~reiir~erticalee 
dy Vaser il faut faire H égal 4 la hauteur du niveau nu- 

dessus du centre de l'orifice, afin que v-ne s'écarte 
pas de la xitesse moyenne de tous les filetg de la veine ' 
fluide. 

La détermination de la suite des ooeiriciens relatifs A 
diverses charges et A divers orifices a été effectués eh 

1826 et 1827 par hIh4. Ponçelet et be&ras, 4 l'aide d'un 
grand nombre d'expériences faites sur une échelle beau- 
coup plus large que tout ce qui avait &té tenté jusqu'alors. 
.Les orifices étaient rectangulaires, ils avaient tous oL,ao 
de base sur des hauteurs qui ont varié depuis oJ,ol 
jusqu'tî o;ao. 
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Voici les coetriciens déduits des observations : 

Q H A R G B  1 M A U T B U S  DES ORIIICPS.  

O, 678 ,O, 658 O ,  640 O, 632 O, 590 . 

,O, 671 O, G57 O, 639 O, 626 O, 600 
0,667 .O, 655 0,638 ,O, 628 O, 605 
0,664 0, 654 0,637 0, 630 O, 609 O, 572 
O, 660 O, 853 O, 635 O, 631 0,61 i O, 585 
0,655 D, 650 0,634 0,634 O, 6 t 3  O, 592 
P, 650 O, 645 0,632 0,616.0~598 
9,647 O, 642 0, 631 O, 631 0,617 O, 600 
0,643 O, 640 O, 630 O, 631 O, 6 i  7 O, Goa 
.O, 638 O, 637 0,629 O, 629 O, 616 O, 604 

O, 627 0,632 O, 627 0,627 O, 61 5 O ,  605 
O, 621 O, 625 O, 623 O, 623 O, 61 3 O, 604 

9,616 O, 618 O, 619 .0,61g 0,611 0,6024 
0,613 0 ~ 6 1 3  0,613 0,613 0,607 0,60i 

0,609 O, G08:0,607 O, 606 0,603 0,601 

r m. Lorsque le3 orifices ne sont pas eifculai~es, la 
Eorrne de la veine fluide 'varie h mesure qu'elle s'en 
éioighe et présente plusieurs phénomSnes singuliers, 
mais il parait qu'ii l'exception du cas oh le périmétre de 
l'orifice o&e des angles rentrans, sa figure s'exerce au- 
cune influence sur la dépense, et l'cm admet générale- 

, ment que la dépense est la meme, sous une- même 
c k g e ,  pour tous les or ihes  dont ks aires sont équin-  
lentes: Les e o e g i c h s  préchleas, quoique relatifs ii des 
M c e s  rectangulaires, peuvent donc servir den, taus les 
GW , en considérant sinipiement la hauteur du rectan- 
gle i ad iquh  ii la t&e de chaque colonne comme la 
pluspetite dimeakoe de l'orifice employé. OR peut en- 
core, pour pius d'exactitude, Iwsque la dimension de 
l ' o p i h  me se trouve pes d m s  le tableau, calcder di- 

- 0,'. Log (!ih$,t/G 

lëst la largeur de l'ori6ce, ii sa Hauteur, d fi la charge 

sur le centre de I'orifiee. Si l'brlfice était circulaire, on 
substituerait sa surface lh et son diambtre B h. 

Cette formule n'est valable quepour les orifices dont 
la hauteur est au-dessus de om,05. M. Lesbros en a 
donné une autre qui embrasse tous les orifices jusqu'à 
celui de oL,oi de hauteur inclusivement; la voici : 

r H' est la hauteur du niveau du réservoir au-dessus du 
bord supérieur de l'orifice, et a, P, 7, 3 ont les valeurs 
suivantes : 

--A--- 

0,63/(h-0,062)~+ 0,0017 

Nous devons faire observer que cette dernihe for- 
mule n'est applicable qu'aux charges qui ne dépassent 
pas zm,50 pour l'orifice dont la hauteur est om,ol et 4m 
pour toutes les autres. 

i 2. Quand oii placc un ajutage sut l'orifice d'écou- 
lement, Ies phénorn&nes de la contraction se compli- 
quent de ceux de l'attraction des parois de I'ajutage sur 
les molécules fluides; cependant il peut arriver que la 
veine le traverse sans le toucher, et alors il ne modifie 
en rien la vitesse et la dépense; niais si la veine adhbre 
A ses parois et que l'écoulemmt se fasse h plein orifice, 
ou, comme on le dit, ii gueule bée, ce qui arrive toujours 
lorsque l'ajutage est un peu plus long que la veine con- 
tractée, la vitesse de la veine augmente, et la dépense 
est plus grande que celle qui aurait lieu par l'orificc en 
minccs parois. L'expérience donne 0,82 pour Ia valeur 
rnoyennc du coehcient de rCduction de la dépense 
théorique. On a donc, dans le cas d'un ajutage cplin- 
âriqiie, 

L'orifice dc sortie étant lc mêine que l'orifice de la paroi 
du rhservoir, la difîérence entre la dépeiisc théorique et 
la dépense rkelle ne peut vcnir qiiE d'unc diminution 
de la vitesse due ii la charge. Ainsi, en dbsignant par v 
cette derniére, et par la vitesse de sortie, on a 

13. Les ajuiages coniques convergens, c'est-bdire 
dont l'orifice de sortie est plus petit que l'orifice du 
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réservoir, augmentent encore plus la dépensc que les 
ajutages cylindriques, lorsqu'ils ont toutefois des di- 
mensions convenables, car leurs effets varient avec 
l'dngk de convergence ou avec l'angle qne formeraient 
deux cûtiis opposEs du tronc de cûne pro1ongi.s jusqii'A 
leur rencontre. Quoique ces sortes d'ajutagcs soient 
presque exclusivement employés dans la pratique, on 
n'avait aucune connaissance exacte de .  lcur influence 
sur la dépense et sur la vitcsse.dc l'écoulcnient, avaiit 
les expériences récentes de MM. d'Aubusson ct Castel, 
pub1ii.e~ en 1833 dans les Annales des Mines. En voici 
les résultats moycns : 

de - 
convergence. de la d+mse. 

De ces expkriences et de quclqucs autres encore 
faites par RI. Castel, on peut conclure, dit BI. d'bu- 
busson (Hydraul. des itagin.) : 3 

n i o  Quc la dLpensc réclle, 4 partir des o,8a de la 
depcnsc thkorique ; va graduellement cn augmentant 
A mesure que i'angle de convergence .des cûtés dc l'aju- 
tage augmente, mais jusqu'h 1 %  ou 1 3 O  seulement, 011 

son coenicient est o,g5. Au-dclA elle diminue, trés-fai- 
blcment d'abord, comme toutes les variables, aux en- 
virons du maxintum; h zoo le coenicient est encore 044  
ou o,g3; mais ensuite la diminution est bien prononcée, 
elle devient de plus eb plus rapide, et la dépense fini- 
rait par 'n'être plus que celle qu'bn obtient des orifices 
en mince paroi, les 0,65 de la dépense théorique. 

n L'explication de ces faits me parait assez naturcllc. 
Dans les aiuta~tes coniaues . la dénense théorioue est al- 

térée par deux causes : l'attraction des parois qui tend 
h I'augmcntcr, et la contraction dc la veine qui tend A 
la diminuer, en diminuant la vitesse lorsqu'elle est in- 
térieure, en diminuant la section de la veine lorsqu'elle 
est extérieure. D'aprés les expériences de Yenturi, la 
contraction intérieure semblerait devoir être constante, 
jusqu'h 20° environ, cet angle étant A peu prbs l'angle 
de convergence de la veine contractée, et l'on n'a pas 
de contraction exterieure avant la". En conséquence, 
jusqu'i cet angle, l'attraction des parois fera seule va- 
rier la dépense ; clle l'augmentera de plus en plus ii me- 
sure que les parois convergeront, puisque leur distance 

l'endroit de la plus grande contraction deviendra plus 
petite, et que l'attraction agit inversement aux dis- 
tances: Mais, au-del8 de i iio, la contraction extérieure 
se manifesteset devient de plus en plus grande; peu 
sprhs, > 20°, la contraction intérieure disparaît; et les 
phénoménes de l'écoulement se rapprochent, d toiis 
égards, de ceux qui ont lieu par les orifices en mince 

. 

paroi, orifices avec lesquels les ajutages coniques con- 
vergens se confondent sous l'angle de convergence ex- 
tremc I 80". 

» 2" En suivant les coeficicns de la vitesse, on les 
voit, d partir de on, augmenter et A très-peu prés comme 
ceux de la dépense, jusqu'h l'angle de la plus grande 
dépense ; mais au-delil, pendant que ceux-ci dirni- 
nuent , ils continuent d'augmenter en se rapprochant de 
la lirnitc qu'ils pcuvcnt atteindre et dont ils sont déjQ 
trés-prés A 40' et 50". . 

a Ces faits sont encore une conséquence dc la re- 
marque ci-dessus : qu'au-del$ de aoo de convergence, 
lcs phénoménes dcs ajutages coniques se rapprochent 
de ceux des orifices en mince paroi; ainsi, passé cet 
angle, les coeniciens do la dépense doivent se rappro- 
cher de 0,65 et par suite diminuer, et ceux de la vitesse 
de projection doivent se rapprocher de i et par consé- 
quent augmenter. a 

14. Les ajutages coniqucs divergens, ou qui ont leur 
plus petite base ajustée it I'orifice du réservoir, sont trés- 
peu employ& ; ils présentent le phénoméne singulier 
de donner une dkpense plus grandc que la dépense 
théorique. Venturi, qui a fait beaucoiip d'expériences 
sur ces ajutages, a trouvé que, lorsque la longueur du 
tronc de cône est égale ii neuf fois le diamètre de la pe- 
tite base, et  qué l'angle d'évasement ou de convergence 
vers le réservoir est d'environ 5'; la dhpense réelle est 
une fois ct demie plus grande que la vitesse tlréoriquc. 

15. L'expression de la dépense thCorique (b) sup- 
pose que tous les filets dont la veine fluide est com- 

posée ont la meme vitesse C/zgH, ou que cette - 
quantith V2gH représente leur vitesse moyenne, ce 
qui n'est point exact, car la vitesse du filet moyen 

de la veine, de cclui qui est soumis h la charge 
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moyenne II, n'est pas la vitcsse moyenne de la 
veine, p i sque  les vitesses respectives des divers filets 
sont entre ellos dans le rapport dcs racines carrées des 
charges. La différence entre la vitesse moyenne et celle 
du filet moyen est peu scnsiblc quand la hauteur de 1%- 
rifice est trés-petite par rapport à la charge moyenne ; 
mais elle ne saurait être négligée dans le cas contraire, 
et nous devons faire connaître les résultats tliEoriques 
qui se rapportent ii la vitesse moyenne d'une veine fluide 
s'écoulant d'un réservoir par un orifice latéral. Soit 
donc AB (Pl. 10, fig. 17 ) un vase rempli d'un liquide 
quelconque entretenu constamment au même niveau ab, 
et qui s'écoule par l'orifice en mince paroi cdef; la forme 
de cet orifice n'ayant aucuiic influence sur la dépense, 
nous le supposerons rectangulaire pour plus de facilité : 
menons les deux droites filAl, mm, paralléles ct égales 
h la largeur cf de l'orifice, et faisons 

' 

En considérant la distancePp desdeux droites MilI,mm, 
comme infiniment petite, et alors Pp est la diffbrentielle 
de X ,  toutes les molécules fluides passant par le rec- 
tangle élémentaire hlmmRI seront soumises I une mPme 
charge HP = HE $- EP = H' + x, et la dépense par 
ce rectangle sera égale à son aire BIRI X Pp = Z.dx, --- 
multipliée par la vitesse /zg(H1 + x), due a la Iiau- 
teur H' + x; or, la dépense élémentaire 

est l i  différentielle de la dépense totale par l'orifice edef. 
Donc 

Intégrant cette bquatioii, il vient 

D = l/G $ d q / H ' T x  

La dkpense devant être nulle lorsque x = O, on a pour 
déterminer la constante, l'équation 

d'oii l'on tire 

ainsi l'intégrale compléte est 

dans laqiielle il faut donner à x la  valeur de la hauteur 

Tour III. 

ÉCO 89 
totale de l'orifice ED = IID - HE = H - M'. 011 a 
donc définitivenlcnt. .. . (e) 

Tellc est l'expression générale de la dépense théorique. 
15. On peut déduire de cctte expression la vitesse 

moyenne de la veine fluide, en observant que l'aire dc 
l'orifice est Z(H-H'), et qu'ainsi, v dL:sigiiant la vi- 
tesse moyyenne, 'on a 

Pour déterminer la charge qui produit la vitesse 
moyenne, il sufit de siibstitucr cette valeur de a dans 

w = 
l'expression générale h = -; nommant 13" la hauteur 

29 
cherchée, on trouve. 

16. Des cxcmples numériques vont donner une idée 
de la diffhrcncc des résultats des formules (b) et (e). 

1. On demande quelle serait la dipense théorique d'un 
orificé rectangulaire b om,5 da hauteur sur lm de lar- 
geur, et ayant une chavgede a métres sur .son bord su- 
périeur. 

-Ici H'= 2, Il= 2 +0,5 = 2,s et 1 = 1. Suhatituapt . 
ces valeurs dans la formule (e), on obtient 

La formule (6) donnerait, en employant la  charge 
1 

moyenne - (H + H') =2,25, 
2 

Nous ferons observer quc la hauteur de l'orifice est 
h prés le quart de la charge moyenne. 

II. L'orifice .tangulaire ayant on, i,de hauteur sur 
0 , 5  de largeur, on demande la dépense théorique pour une 
charge de im,05 sur le bord inferieur. 

On aH=1,05, H'=i,o5-o,i=o,g5 ct 1-45. 
Ces valeurs, substituées dans la formule (e), donnent 

La charge moyenne étant 5 (H + H') = i, la for- 
2 

mule (6) donnerait 

Ici, la hauteur de l'orifice est la dixiéme partie de la 
charge moyenne, et Von voit que les valcurs calculées 

12 
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90 $CO 
par les deux formules diffkrent d'autant moins que la 
hauteur de l'orifice est plus petite par rapport A cellc.de 
la charge. 

17. Dans la pratirluc , il faut appliquer ü la for- 
mule (el un cocficient dc r é i l ~ c ~ j o n ~  ?fin d'avoir 14 & 
pense réelle; yoicj ceuq qpi résultcirt dcs pxpbrienccs de 
nIn1. popccl~t et J,esbros, citbcs plus haut ; ils embyas- 
sent tous les cas ordinaires. 

CHARGE 

svn 

Les cocficicns du no I O  donnant avec 1;i formule (b) 
des r h l t a t s  presque identiques avec ceux qu'on ohtient 
dcs précédens avec la formule (el, on sp sert halituel- 
lement de la premikre formule, beaucoup plus simple 
et beaucoup plus f a d e  ii calculer que la derniére. 

i 8. Los lois de l'écoulement par lcs ddversoirs (voy. 
ce mot) ou par les Cchancrures rectangulaires prati- 
quées la partie supérieure d'une des parois d'un réser- 
voir ne sont que des cas particuliers de celles par les 
orifices verticaux. La charge sur la partie supérieurc de 
l'orifice étant nulle? il sufit de faire Hf= O dans la for- 
mule (el pour obtenir immédiatement 

. 
et pour la dépeuse réelle..... (f) 

rn étant le cocnicicnt de réduction. 
Noua devons observer que la charge B de la partic 

infixieure de l'orifice ou du rezsil du de'versoir est tou- 

jours plus grande quo la hautcur du niveau de l'eau au- 
dessus de cc seiiil, parce que la veine fluide s'infléchit 
avant d'altcindre le dbvcrsoir. Par exemple, si AB 
(fis. 1, Pl. 1 1 )  est la liautcur du niveau général du ri- 
servoir au-dcssus du seuil, la hauteur DB de l'eau au- 
dcssus de ce @me seuil sera plu4 petite que A B ,  par 
suite du mouvemcnt dcs moli.cules fluidcs qui com- 
mencent ii descendre cri E avant d'avoir attcint l'ori- 
fice. La quantiti: H de la formule ( f )  ost donc AB el 
non DB, et dans lcs calculv rolatifs aux déversoirs, la 
charge se mesure par la distance entre le seuil et 10 ni- 
veau de l'eau cn repos. 

a 
Ceci posé, la quantitf: -y/+ 3 étant constante pour 

chaque dhersoir, nous la représenterons par p, c l  nous 
aurons simplement pour l'expression de la dbpcnsa 
rbelle par un déversoir dont la largeur du seuil est 2, la 
formule générale 

Les expkriences de hJW. d'Aubusson et Bidone, celles 
d'Eytelwein, et les derniéres deMM. Poncelet et ~ e s ~ r o s  
s'accordent pour assigner au coeficient p la valeur 
nioyeene 1~80,  de sorte qu'on pcut généralcmcnt ad- 
mettre..,.. 

û = 1,80 [ H l / a .  

Nous allons appIiqucr cette dcrqiére expression ii la 

solytion de quelques prol>lèmcs pratiques. 
1. Ayant un bassin entretenu constamment plein par  

un cours d'eau fournissant imo,500 p a r  seconde, on de- 
mande à quelleprofott$ercr gu-dessous du piveau du bas- 
sin il faut établir un déversoir qui aurait 1960 de large, 
pour faire écouler la quantité d'eau fournie par & 
courant. 

H étant ici la quantité demandée, dégageons-la d'a- 
bord de la Frmule ($), pqus aurons 

or, d'aprbs la qucgion, = 1,60 et Q = 1,50 ; ainsi 
. I  

Il faudra donc placer le seuil A oa,647 au-dessous du 
niveau auquel l'eau doit &tre tenue dans le bassin. 

II. On demande la largeur que doit avoir un dtvtrsoir 
dont le seuil est à O", 60 au-dessous du niveau constant 
d'une pièce d'eau pour ebtenir t tne dépenrs de a métrer 
cubes p a r  seconde. 

Nolis a y w g  ici Ji = p,$o, Q =? ?, gt il s'agit dy dé? 
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tetminer 1. L'équation (91, résolue par rapport $ 1 ,  
donne 

Substituant les valeurs numériques, nous obtiendrons 

. a .  1 =2 ---cc-- = Zm 3 1. 
1,80 )! 0 , b  x Vo,Go 

7 9 

19. Il arrive assez souvent que les réservoirs'.sont ali- 
mentés par des cours d'eau qui srrivent directement i 
la paroi sur laquelle est ouvcrt l'orifice ou le déversoh, 
l'écoulement se fait alon non seulement en vertu de la 
charge H,  mais encore en vcrtii de la vitesse initiale 
des mo1L:cuies fluides; dans ce cas, la quantitb H doit 
exprimer la hauteur entiére due h la vitesse de l'écou- 
lement, c'est-h-dire, la somme de la charge sur l'orifice 
et dc la hauteur due i i  la vitesse initiale; en donnant ii 
H cette signification, il n'y a rien Q changer A la formule 
gbnérale (c) de la &pense par les orifices, mais la for- 
mule ( f )  des déversoirs peut présenter des dificultés 
que nous allons éclaircir. Pour reconnaître aisément la 
fonction particulihe de chaque quantité dans cette for- 
mule, mettons-la sous la forme.. .. . (h)  

et nous verrons irnmédiatemcnt , qu'abstraction faite 
du coellicient de réduction m,elle se compose de deux 

facteurs généraux ZH et \ / 2 g e ~ ) ,  dont le pre- 

mier ZH exprime l'aire du déversoir, et le second 

i/;p("9$$la vitesse &ennt! de l'Bcoukrnenl, Lar 

la dépense se compose génémlement du produit de 
l'aire dc l'orifice par la vitesse moyenne du fluide: 

4 - H  est donc la hauteur génératrice dc la vitesse 
9 
moyenne, et c'est -A cette seule quantitii qu'il faut ajou- 
ter la hauteur due' 8 la vitesse initiale moyenne du 
fluide dans le réservoir. Ainsi, nommant u cette vitesse, 

tca 
ta hauteu* qui h i  est due fitant - = o,05ta2, la for- 

?? 
mule des dkversoirs devient 

ce qu'on peut mettre sous la forme 

Si nous désignons maintenant par o la vitesse A la 
surface du courant, qui est la plus fade ii observer, et 

Bco 9 1 
si nous prenons u = o,g4v, cette dernihre formule de- 

viendra.. i.. (a') 

l'expériencé ayant faif connaîti-b qde la valeur moyéniie 

+. 
du coenicient - m \ / q  ést 1 , ~ 8 .  On devra se seivir de 

3 
la forniule ( i)  toutes les fois que la section du courant 

ne dépassera pas dix ài douae fois IH; dans les autres 
cas, la vitesse w n'exerce aucune influence se~isille sur .-. 
la dEjpense, et il est inutile $'en tenir compte. 

Nous fetons ok&ver en passant qu'il rCsulte de l'ex& 
pression (h) que la vitesse moxenbY! de la veine fluide 

est le6 deux tiers de la vitesse au seuil du déversoirb 

§ II. Écoulcntens à niveau aariablc. 

20. La théorie des écoulemens d niveau variable est 
bcaucotip moins avancée que celle des 6coulemens 
niveau constant, pour laquelle Cependant il faut iiices1 
samment recourir à 1'expL:ricncc. L'liypotlikse dti parai- 
bblisme des tranches (Voy. HYD~ODXNAN~QUI~ ,  tom. tt], 

qui sert de base ti cette théorie, est évidemment ik~suf- 
fisante, car si l'on peut admettre qu'au komniencément 
dr! 1'6coulehietif la surfaci: sup6tieui-e dii fluide dans le 
vase s'abaisse parailéidMent elle-meme, il n'cl1 mt 

plus ainsi lorsqlid les tka~iches fluideh sont afrivCes dans 
la splitre d'activité de l'orifice, .elles prennent alors des 
directions doncourantes vers cet orifice, et quand il ne 
reste plus que peii de liquide dans le Fase, il s'y forme 
un cntorineir dont l'air octupe le milieu, la dépense di- 
minue co~tsidéral~lemcnt, et tnfin l'écoulement né s'o- 
p&re plus que goiittc ti goutte quand la Iiautciir de l'eau 
est réduite h qrielquesmi1liméti.es. Les fig. i 5, Pl. i O 3 et 

3 et 4, Pi. 1 r, k-eprésentent les inflexions de la surface su- 
pMeare du h ide .  Ces dernier5 phénoniénes n'ont point 

encore été soumis au calcul, bais dans la pratique il est 
rare d'avoir h considérer le cas oh un r&servoir se. vide 
complétcment, et l'an peut ek<tre hodifier les formules 
théoriques par des cpelriciens de réduction dtduits de 
l'expérience. 

a*.  Sans recourir aux eonsidéntions théoriqum dont 
nous venons de sigiialer le peu de valeur, et qui con. 
duisent h des formules différenticlles intégrales dans un 
petit nombre de cas, 01)servons qu'on peut admettre 
qu'à un instant dorini! \a fitesse de sortie par un orifice 
pratiqui: au fond d'un vase prismatique est due h la 
haiitmr correspondante dii liquide dans le riiservoir ; 
ainsi, dk ignmt  pak f., Hf, H', etc., les hauteurs suc- 
cessives du hiveari au-dessus du Centre de f orifice, kes 
~-3xsses correspondantes de I'ecodement s m n t  q c b -  

sentks par 
- - 

dpgtÏ, vm, vgr, etc., 
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c'est-A-dire qu'elles seront entre elles comme les ra- 
cines carrées des hauteurs ;l'écoulement s'effectue donc 
par un mouvement unifor~ne'rnent retardé, et il dcvient 
facile de comparer la quantité d'eau qui s'&coule dans 
un temps donné avec celle qui se serait écoulée si le 
mouvenient eût été uniforme. On sait, en cffct, que lors- 
qu'un corps se meut d'un mouvement uniformément 
accéléré, il acquiert, dans un temps quelconque, une 
vitesse capable de lui faire décrire dans ce même temps 
un espace double de celui qu'il vient de parcourir; et, 
réciproquement, quelorsqu'il se meut d'un mouvement 
uniformément retardé, il parcourt dans un temps dé- 
terminé un espace moitié plus petit que celui qu'il au- 
rait décrit unirormitment en vertu de sa vitcsse initiale. 
Ainsi, en considérant le volume d'eau écoulé comme 
un prisme dont l'orifice est la base et qui a pour hau- 
teur l'espace que parcourraient d'un mouvement uni- 
formément retardé les premiéres niolécules sorties, on 
voit que le volume de ce prisme est la moitié de ce qu'il 
aurait été si les molécules eussent conservé leur vitcsse 
initiale, puisque alors l'espace qu'elles auraient par- 
couru, c'est-8-dire, la liauteur du prisme, clit été double. 

11 en résulte que 2e volume d'eau sorti par un orifice 
d'un vase prismatique qui se vide n'est que la moitié de 
celui qu'on aurait eu dans b méme temps, si l'écoulenaent 
s'&ait effectué constamment sous la charge qui avait lieu 
à l'origine du moucement. 

Désignons par H la charge initiale ou la hauteur du 
niveau au-dessus du fond avant que l'écoulement soit 
commencé, par A la section horizontale ou l'aire dc la 
base du vase prismatique, et par T le temps pendant le- 
quel t w t e  l'eau dont le volume est AH s'est écoulée. 
D'après le théorhmc précédent, le volume d'eau qui se 
serait écoulé dans le temps T sous la charge constante 1% 

ch1 été 2AH, mais dans ces mêmes conditions la clé- 

pensèest exprimée par ~ S T V ~  (no 5), donc..,. (k) 

Telle est l'équation fondamentale do l'écoulement 
par les orifices pratiqués au fond des vases prismati- 
ques; en dégageant le temps T on a la relation... . (1) 

92. Ce qu'il iniportc principalement de connaître 
pour la pratique, c'est le temps que le niveau &uii bas- 
sin met ;i s'abaisser d'une certaine quantité. On. peut 
l'obtenir comme il suit : soit t le temps pendant lequel 
la hauteur primitive H s'est rhduite A 8'; si nous dési- 
gnons par T' le temps qu'il faudrait au bassin pour se 

vider compléternent J partir du moment oii la hauteur 

de son niveau est devenue H', nous aurons, en vertu dc 
la relation gEnéralc ( l ) ,  

et par suite 

d'oh l'on a définitivement .... (m) 

23. Pour donncr un exemple d'application, nous 
citerons d'abord une expéricnce de Bossut, faite avec 
un bassin prismatique dont la section horizontalc Etait 
un carré de om,975 de cOtC, et percé. dnns le bas d'un 
orifice circulaire de om,054i de diambtrc; l'ayant rempli 
d'eau jusqu'i une liauteur de 3",79, il a observé qu'aprh 
un écoulement dc 5'6", lc niveau de l'eau s'&tait abaissé 
de am,g2. Prenons ces données ct dbterminons, au moyen 
de la formule (m), le temps nécessaire pour produire 
un abaissement de niveau de zm,ga. 

Nous avons 

Prenant pour le coeficicnt de réduction 0,60, conime 
l'indique le tableau du no I O ,  et substituant toutes ces 
valeurs dans la formule, nous aurons 

ce qui donne; en réalisant les calculs, 

résultat qui difïhe peu de celui de l'expérience. On a 
observé que dans tous les cas oh l'abaissement de ni- 
veau n'est pas assez considérable pour produire un en- 
tonnoir (zo), la formule (m) s'accorde tres-bien avec 
les faits. 

24. S'il s'agissait de déterminer l'abaissement de ni- 
veau H - H' qui a lieu dans un intervalle donné de 
temps t, il faudrait tirer la valeur H - H' de la for- 
mule (m), ce qu'on parvient ii faire par une simple 
translormation. Donnons ii la formule (11%) la forme 
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et multiplions les dcux membres de cette Cgalité par 

1/H + VH', il viendra 

r n t ~ ~ / %  -- - (/H + VH' )  = I I  - H'. 
2 A 

Substituons 1 la place de @'la valeur 

tirée dc la formule (m), nous obtiendrons .... (n) 

h désignant la différence de niveau ou la grandeur dc 
I'abaissemcnt. 

25. Il sufit d'observer que le volumc d'eau écoulé 
pendant le tcmps t est égal au prisme dont la liauteur 
est A et la base A, pour avoir immédiatement l'expres- 
sion de la dépense pendant le tenips t, car ayant D=dh, 
on a aussi. ... (O) 

Nous ne croyons pas nécessaire de donner des exem- 
ples numériques. 

26. Examinons maintenant le cas où le bassin est 
alimenté par un cours d'eau qui lui fournit une quantité 
de fluide moindre que celle qui s'écoule,par son orifice. 
Soit Q le volume de l'eau qui entre dans le bassin en 
une seconde de temps, et x la grandeur dc l'abaissement 
du niveau dans le tenips t. Pendant l'instant infiniment 
petit dt qui suit le temps t, lc niveau s'abaisse d'une 
quantité infiniment petite dx, et par conséquent la qiian- 
tité d'eau Ccouléc dans l'instant dt se compose : i o  du 
volume Adx qui existait dans le bassin au commence- 
ment de cet instant; 2" du volunie Qdx reçu par le bas- 
sin dans la durée de dt. Le volume d'eau réellement 
sorti cst donc Ad$+ Qdx. 

RIais ce même volume est encore exprimé par 
--- 

rnSdtl/ag(H -a), en vertu de la formule (d). Donc 

--- 
Adx + Qdx = mSdtvzg(H-x) 

faisant H - x=H1, ce qui donne - d x  = dHPy et db- 
gageant dt, il vient 

- AdH' dt = -=- 
r n ~ l / a ~ ~ ' - ~ '  

dont l'intbgrale compléte est.. .. (p) 

Bco 93 
expression dans laquelle la quantité il1 est donnée par 
la relation 

La caractérisiiquc Log dbsigne un logarithme vulgaire 
Voici un exemple de l'application de cette formula 

donné par RI. d'Aubusson. 

Un étang ramené 1 la forme prismatique a 3600 in&- 

tres carrés dc superficie et 3m,50 de profondeur : il est 
aliment% par un ruisseau donnant ome,g5 d'eau par se- 
conde; la vanne du fond, lorsque la pelle est entibre- 
ment lcvéc, a im,i O de largc et om,60 de hauteur. On 
demande te temps que l'otang mettra il se vider jusquia 
on, 10 au-dcssus du bord supérieur du pertuis. (Nous 
avons fait ol~servcr que Ics formules précédentes ne 
sauraient rendre le tcmps dc I'abaissemcnt lorsque le 
niveau du fluide n'est plus qu'h une petite hautcur au- 
dessus dc l'orifice de sortie. ) 

On a ici pour la charge au-dessus du centre de cet 
orifice, au moment de la levée de la vanne, 

pour la charge h la fin 

1 H' = O, i O + - . o$o = o,40 ; 
1 

de plus 

S = i , io  X o,60 = 0,66; 

A x .3600 ;  

Q =0,95; 
rn = go : 

par suite, 

rn~~q = 2,046a ; 

D'aprts cela, l'équation devient 

c'est le  tcmps demaudé. 
27. Il arrive souvent dans la pratique que les bassins 

d'oii l'on tire l'eau ont des formes irr&guliCres, comme 
les étangs, par exemple; pour pouvoir appliquer les 
formules, il faut alors lever le profil des bassins, puis 
les supposer divisés en un certain nombre de couches 
paralleles horizontales d'une épaisseur au plus d'un 

demi-métre; on prend la largeur moyenne de ces 
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couchee sur les profllsj on les multiplie par l'épaisseur 
adoptée, et on a ainsi un certain nombre de bassins 
prismatiques superposés, pour chacun desquels on dé- 
termine le temps qu'il mettra ii se vider. La somme de 
ces temps partiels donne approximativement le temps 
de l'écoulement du bassin irrégulier. 

28. Lorsque l'écoulement a lieu par un déversoir, et 
que le bassin ne regoit pas de nouvelle eau,.on obtient 
pour l'expression du temps t, h l'aide de considérations 
analogues h celles dont nous avons fait usage ci-des- 
sus..., @) 

A désignatit toujours la section horizontale du bassin, 
H la hauteur du niveau au conimenceinent du temps t, 
et H' sa hauteur &la fin de ce m&me temps ; 2 est la lar- 
geur dd déversoir. L'application de cette forrnulè, pour 
laquelle on a généralement m = 0,61, ne présente au- 
bune dilliculth 

29. I l  nous reste A considérer le cas 05. Seau d'un ré- 
servoir s'écoule dans un autre par un orifice qui dE- 
bouche sous l'eau contenue dans ce sccond réscrvoir. 
6 i ,  d'aprés les lois de l'équilibre des fluidcs (HYD~o-  
STATIQUE, tom. II), l'eau du second réservoir oppose d 
l'écoulement une résistance égalc Ci la force qui la ferait 
s'écliapper elle-méme par l'orifice commun, si le pre- 
mier réservoir était vide; ce n'est donc qu'en vertu de 
son excès de force que l'eau de cc premier réservoir 
peut pénétrer dans le second. Or, la force ou pression 
d'oh dépcnd la vitesse d'écoulement étant représenthe 
par la charge, c'est-h-dire par la liautcnr du nivcau au- 
dessus du centre de l'orifice,, si nous nommons II la 
charge du premier réservoir h un instant clEterinin6 et 
H' celle du second, au m h e  instant, la vitesse d'écou- 
lement, Ci cet instant, sera due d la différence des char- 
ges, et on aura 

Ainsi, Eorsqu'un jiuide passe d'un réserboir dans un 
autre par un orifice recouvert du puide qui est datis ce 
dernier, la charge efictive sur cet orifice, ou la hauleur 
due d la vitesse de sortie, en un itistant quelconque, est la 
dilfërence de niveau des deux rdseruoirs ci ce mèm instant. 

C e  cas particulier de l'6coulement des fluides peut se 
présenter avec trois circonstances différentes: i "les deux 
réservoirs conservent sensiblement leurs mêmes ni- 
veaux pendant toute la durée de l'écoulement; a' le 
niveau du second réscrvoir est variahle, celui du pre- 
mier demeurant constant; 30 les deux niveaux sont va- 
riables. 

30,  orsq que les deux niveaux sont constans, la vi- 

-- 
tesse est oohstantB et égd6 di I / ~ J ( E T - = ) ,  ainsi S dB. 
signant l'aire de l'orifice, la dépedsé dans l'unité tle 
tcmps est 

Plusieurs experiences ont appris qu'on pouvait adopter 
pour le coeIlicient de réduction wa le nombre o,Ga5, 
ainsi. ... (q) 

h désignant la différence des niveaux. 
31. Lorsque le premier niveau Bsk seul constant, 

l'eau qui s'élEve dans le second rtservoir augmente suc- 
cessivcment sa charge et diminue par conséquent la vi- 

tesse de l'écoulcmcnt ; on peut donc ramener ce cas ?t 
celui d'un réservoir qui se vide librement dans t'air, car 
la vitesse se trouve encore ici uniformément retardce, 
mais les phénomhes sc présentent dans un. ordre in. 
verse, c'est-A-dire que ie niveau du second réservoir 
est poussk de bas en haut par une fdrce sans cesse dé- 
croissante égale h chaque instant h la difftrence des ni- 
veaux. Si nous désignons par H la différence des niveaux 
Ci l'origine de l'écoulement, et par h ce que devient cette 
diffhrence a p r h  un temps t, nous aurons éyidcm- 
ment.. .. (r)  

A &tant la section horizontale du vase qui SC templit, et 
S l'aire de l'oriiicc. L'écoulement dcvadt cesscr quand 
tes niveaux sont les mêmes, nous aurons aussi, T dési- 
gnant le -temps du remplissage complet dd second 
vase.. . . ( s )  

On a de frbquentes occasions d'appiiquer ces deux 
formules dans le mouvement des eaux des canaux. Mais 
il faut obscrver que le coeficient de rhduction m, qui est 
o,6a5 lorsque L'CcouIemcnt s'effectue par un seul ori- 
fice, s'abaisse d 0,548 lorsque l'eau s'échappe par Jeu% 
orifices h la fofs ou par les deux; pertuis d'une porte 
d'écluse. 

Le calcul du remplissage d'une écluse se divise en 
deux parties, parce que l'eau contenue dans le canal 
supixieur commence par s'tcouler sans rencontrer de 
résistance, dès que les Vahnes sont ouvertes, e t  va rem- 
plir la partie du sas de t échse  pui forme sa chute jus- 
qu'A ce qu'elle atteigne la hauteur des vannes, c'est alors 
seulement que la résistance exthrieure se dbreloppe. bri 
doit donc calculer le remplissage jusqu'au moment oh 

I'eau s'ed tiei.éd iii centre de l'orifice, par les finnuies 
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de !'écoulement dans l'air, ct à partir de ce momeqt 
jusqu'ii çelui orS l'eau de l'écluse atteint le niveau de 
l'eau du canal par la formule (s). 

33? Lorsque les deux niveaux sont yariables, ce qui 
prrirc toute6 les fois que les deus réseryoirs çommuni- 
quons sont limités, quc le premier ne recoit pas de ilou- 
yclle eau e/ que le second conserva oelle qui lui est 
fournie, le niveay du second rhspryoir b'éléve ii mcsurQ 
que cçlui du p r e ~ i e r  s'abaisse, et l'écoulcrnenb dure 
jqsqu'i çe que les deux niveaux soient les mêmes. 

I)ésignoris par A çt B les sections horizontales ras- 
pectives des deux réservoirs, et par S l'aire de l'orifice 
ou la sectiqn dy tuyau dc communication. Désignons 
en outre par x la hauteur dq niveap du premier réser- 
voir après qye l'éco\~lepent a duré le temps #, et par y 
13 hauteur dy niveau de l'autrc; au mêmq moment. 

D ~ P S  rjnstant infiniment petit dt qui suit le temps t, 
I'eay montc dqns le secoqd Lassin de la qugetité &y et 

desçend Qapg le premier de la quantith dx: le volume 
d'eau perqu par celui-ci est dopc Adx et le ~ o l u m e  d'eau 
gagné par l'autre B$y. Ces deux volumes étant néces- 
sairement égaux, nous avons A h =  Bdy, ou plutôt 

parce que x diminue lorsque y et t augmentent. 
Mais pendant la durEe de l'instant infiniment petit dt, 

nous pouvons considérer les niveaux comme con-tans, 
ainsi (30) -- 

B&=ntS1(q(e-y) . dt, 

et par suite -- 
12) .... Adx=-rnSl/zg(x-y) : d l .  

Intégrant l'équation (1) en supposant qu'A l'origine 
de l'écoulement ou lorsque z = H , y = h; il vient 

ce qui douns pour la valeur dr. y 

Substituant cette valeur dans l'équation (2), iqtégryt  
et dbterfninant constante d'aprés !a popdition que 
cc fl l o q u e  $ = O? pq obtient définitiyemcpt.. , , , (0 

ft elle 8s réduirait b... (a) 

Dans les applications, on choisira le coeflicient de 
rbdqction qui, dans le tableau du no 10, se rapportera 4 
la hauteur de l'orifice et ii la charge initiale H. 

33. ECOULEMEKT DES FLUIDES A~RIFORNES. LO~S~U'UII  
gaz est comprime dans un vase fermé, et qu'on perce u n  
orifice à l'une des parois de ce vase, le gaz s'échappe 
par l'orifice d'une maniére analogue Y l'écoulement des 
liquides, et avec une vitesse qui dépend de la différence 
des pressions intérieures et extérieures et du poids spé- 
cifique du gaz. On peut dono ramener l'écoulement des 
gaz h celui des liquides, en considérant le gaz qui s'é- 
coule comme un liquide d'égale densité soumis il une 
pression &quivalante h celle de la pression intérieure di- 
n1inui.e de la pression e~térieure;  de cette maniére, il 
faut, pour trouver la vitesse, calculer la hauteur de la 
colonne liqpide dont le poids serait dgal B la pressio~ 
qui produit J'écoulement, car cctte vitesse est égale i) 
celle qu'acquerrait un corps pesant en tombant libre- 
ment de cette hauteur. Proposonq-nous pour exemple 
de determiner 19 vitesse avec laquelle de l'air h oo de 
tcppérature s'éc@mit dans le iride sous la pressiop 
qoyenna de I'atposphbre om,76. Dans ce cqsa la pres- 
sios pxtérieure de . - l'atmosphhre étant nulle, la pression 
qui produit l'écoulement est om,76; et par conséquent, 
la hauteur de la colonne liquide, d'une densité &ale ii 

celle de l'air, dont le poids produirait un semblable 
dcoulement , doit être Bla hauteur de la colonne de mer- 
cure p,"76, qui pesure la pression en raison inverse dq 
rapport de la densite de l'air à la densité du mercure. 
Oc, la densité de rai. est o,ooi3, celle de l'eau étant 
1, tandis que la densité du mercucq pst 13,798; ainsi, 
nouq ayons la proportion 

x désignant la hauteur de la colonne liquide cherchee. 
On tire cette proportion : 

Substituaqt cette valeur dans ]'expression de la vitesse 
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ii ces pressions, il en résulte qu'à Id Itléme iempbrature, 
et quelle que soit lapression, un même gaz s'écoule dans 
le vide avec la mime vitesse. 

S i  l'écoulemcnt n'a pas lieu dans le vide, mais dans 
un autre gaz, cette perrpanence de vitesse n'a plus lieu, 
parce qu'alors la hauteur de la colonne liquide, au 
poids de laquelle on rapporte la vitesse d'écoulement, 
est proportionnelle h la différence des pressions inté- 
rieure et extérieure, et en raison inverse de la densiti: 
du gaz, laquelle densité est elle-même proportionnelle 
1 la somme des pressions que le gaz éprouve. 

35. En déterminant la hauteur de la colonne liquide 
de même densité qu'un gaz, et dont le poids est Cqui- 
valent B la force qui le ferait s'écouler dans le vide, 
en fonction de la densité du gaz, de la pression et de 
la tempBrature, on obtient cette formule gknérale: 

dans laquelle u est la vitesse de l'écoulement, d la densitE 
dugaz à O" de température, et sous la pression moyenne 
om,76, et t la tempbrature du gaz pendantl'écoulcment. 
I l  résulte de cette formule, vérifiéc par de nombrcuses 
expériences, que la vitesse d'écoulement des gaz dans la 
vide est en raison inaerse de la racz'ne carréede leur denrifi, 
quelles que soient la pression et la température, pourvu 
que cette température soit la ntéme pendant toute la durde 
de l'écoulement. 

36. Dans l'écoulement des gaz, la veine fluide se con- 
tracte comme dans l'écoulement des liquides, et pour 
calculer la dépense réelle, il faut employer des cocffi- 
ciens de réduction qui sont, d'aprés M. d'Aubusson, 
0,65 pour les orifices en mince paroi, 0,93 pour un 
ajutage cylindrique court, et o,g5 pour un ajutage co- 
nique. Ainsi, S étant la surface de  l'orifice, .ü la vitesse 
donnée par la formule précédente, et m le coefficient 
de réduction, on a généralement pour la dépense 
réelle D 

Lorsque les gaz s'écoulent par dé longs tuyaux, la 
vitesse d'écoulement est toujours plus petite que par des 
orifices en mince paroi. Sa diminutionest d'autant pliis 
considérable qu'elle est elle-meme plus grande, et que 
les tuyaux sont plus longs et plus étroits. Nous ne fai- 
sons que signaler en passant ces circonstances, que nous 
examinerons ailleurs. ( Voy. PNEUMATIQUE. ) 

37. L'écoulement des fluides par un orifice produit 
sur la paroi opposée du vase unc pression en sens con- 
traire qu'on peut comparcr au recul des armes à feu. 
Celte pression est assez gande pour imprimer au vase, 
s'il est sufisamment mobile, un mouvement dans une 
direction :opposée au jet, C'est sur ces phhomenes 

que sont fondGcs les rnnchines hydrauliques ditcs ù 
réaction. Nous en établirens les lois au mot R h n o n .  

EFFET UTILE. (Méc.) L'effet g&ni?ral d'un moteur 
est de vaincre des résistances qui se reproduisent con- 
stamment, ou périodiquement, dans une direction op- 
posée à celle du mouvement qu'il f i t  naitrc; son eflét 
utile est le travail productif qu'il accomplit. 

Considérons, pour fixer les idhcs, un liommc qui tire 
de l'cau d'un puits à l'aide de l'appareil ordinaire, c'est- 
h-dire d'un seau attaché h l'une des extrkmités d'une 
corde passant sur une poulie fixe. La résistance que 
l'homme doit vaincre pendant toute la durée de l'éléva- 
tion du seau, depuis le niveau dc l'eau jusqu'h la m a -  
gelle du puits, se compose : 1" du poids propre du seau; 
2" du poids de l'eau contenue dans ce seau ; 30 du frot- 
tement de la corde sur la poulie, cn y comprenant ce- 
lui de la poulie sur son axe; il ne peut donc arriver au 
but proposé, I'hlévation de l'eau, qu'en exerçant sur 
l'extrémité de la corde qu'il ticnt entre les mains un 
effort capable de surmonter ces trois rksistances. Sup- 
posons maintenant que le poids du seau soit de a kilo- 
grammes, celui de l'eau de i 1 kilogrammes, et qiie lcs 
frottcmens soient représentés par 3 kilogrammes, l'ef- 
fort du moteur devra donc être. dc 16 kilogrammes 
pcndant toute la durée de l'ascension du seau. Nous ne 
tenons pas compte ici de l'excés de forcc que doit déve- 
loppcr le moteur, au premier moment de la traction, 
pour vaincre l'inertie des matiércs, parce que dés que 
le mouvement est imprimé, il sufit au moteur de faire 
équilibre h la somme des résistances; le mouvement se 
continuant alors en vertu de cctte meme inertie. (Voy. 
C o ~ i i i u ~ i c ~ ~ i o ~  DU NOUYEYEKT.) Or, si nous mesurons 
l'effet général du moteur par le poids auquel il fait équi- 
libre Q chaque instant, cet efïct général sera représenté 
par 16 kilogrammes, et il est évidcnt que son effet utile 
le sera par i 1 kilogrammes, car le seul produit réel de 
son travail est i'élévation de 11 kilogrammes d'eau; 
les 5 kilogrammes de surplus se trouvent absorbés en 
pure perte par des résistances Ctrangtrres B l'eau qu'il 
s'agissait de puiser. 

Le poids de l'eau élcvée est ce qu'on nomme la réais- 
tance active; celui du seau joint aux résistances du frot- 
tement, composcnt lcs réristances passives de l'appareil 
ou de la machine. Dans tout travail exécuté ü i'aide d'une 
machine, il est essentiel de distinguer ces deux espkces 
de résistances, dont la dernikre, celle des résistances 
passives, ne fait que consommer, sans effet productif, 
une partie plus ou moins considérable de la force que 
le moteur imprime à la machine. Un appareil méca- 
nique est d'autant plus parfait que ses diverses pibces 
ou organes sont combinés de maniére qu'ils n'entraî- 
nent d'autre perte de force que celle qui est strictement 
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nécessaire pour la production de l'effet utile qu'on a en 

, 
vue. 

L'effet d'un moteur peut toujours être comparé B 
un certain poids élevé ou transporté :i une certaine 
distance dans un temps déterminé. {voy. ~IOTEUR.) Ainsi 
l'effet qu'on peut traduire par un poids de i o  kilo- 
grammes élevé h cent mètres de hauteur, dans une 
heure de temps, est le double de celui qui peut se tra- 
duire par le même poids élevé h 200 mbtres dans une 
heure, OU par le même poids élevé A ioo métres dans 
une demi heure, ou enfin par un poids double élevé 
A ~ o o  mbtres dans une heure. En général, P représen- 
tant le poids élevé ou transporté, et H la distance par- 
courue dans l'unité de temps, le produit PH représen- 
tera l'effet général du moteur dans l'unité de temps, 
ou ce qu'on nomme son efet dynamique, Mais ce poids 
P comprend la somme de toutes les résistances A vain- 
cre ; ainsi, désignant par P' les résistances passives, et 
par p la résistance active, on aura P = P 1 + p ;  et par 
suite, pH représentera l'effet utile. L'emploi du moteur 
sera d'autant plus avantageux que pH différera moins 
de PH. Ce produit PH est l a  quantité d'action (voy. ce 
mot) développée par le moteur. 

Si nous désignons par il1 la masse du poids P ,  nous 
aurons P=Mg, g désignant la force de gravité. (Yoy. 
POIDS. ) Si, de plus, V exprime la vitesse qu'un corps 
pesant acquerrait par l'effet de la gravité, en tombant 
librement de la hauteur H ,  nous aurons encore 

- 
V = I/agH, ou YZ = 2gH ; 

ainsi 

et, par conséquent, 

nhis n1V2 exprime la force vive (uoy. ce mot) que le 
moteur communique A la machine, donc l'etfet dyna- 
mique est équivalent ri la moitié de la force vive déve- 
loppée par le moteur. 

I l  résulte de cette consid&ation, qu'on doit éviter 
le plus possible que la transmission du mouvement dans 
les machines s'effectue par le choc d'un organe méca- 
nique sur un autre, puisqu'il y a perte de force vive, 
toutes les fois qu'il y a choc (voy. C o n ~ u a ~ c a ~ i o ~  DE 

NOUVEMEKT), et, par"Suite, diminution d'effet utile. 
(roy. FORCE YWE,  MOTEUR^ QUANT~TÉ D'ACTION.] 

EFFORT. (Méc.) Yoy. NOTEUR, 
TON. III. 

EMB 97 
&LASTICIT&. Voy. ce mot, dans le torne1, et, dans 

celui-ci, le mot FORCE ÉLASTIQUE. 

EMBRAYAGES ou E M B R ~ G E S .  (Mée,) Organe 
mécanique qui a pour but de suspendre ou de rendre 
immédiatement le mouvement aux diverses pièces d'une 
machine.' 

Imaginons un axe AB (Pl. I 1, Gg. 5 )  portant deux 
poulies C et D, dont l'une C est folle, c'est-A-dire 
tourne librement autour de l'axe, et dont l'autre D est 
fixée h l'axe, de maniere qu'elle ne peut tourner sans 
l'entraîner dans son mouvement ; si le mouvement est 
transmis par une courroie ou corde sans fin DE, on 
pourra, sans arrêter le mouvement de cette courroie, 
interrompre celui de l'axe AB, en faisant passer la cour- 
roie de la poulie D A la poulie C ; comme on pourra 
réciproquement rendre le mouvement A l'axe AB, en 
forcant la courroie de passer de la poulie C d la pou- 
lie D. Ce double effet se produit par un embréage FH 
qui n'est qu'un levier tournant autour d'un point d'ap- 
pui Q, et qui porte deux tenons m, n, entre lesquels passe 
la courroie. En appuyant sur l'extrémité F, on éléve le 
bras QH; la courroie retenue par les tenons dévie de sa 
position, glisse sur la poulie C qu'elle fait tourner, et 
laisse en repos la poulie D ,  et, par conséquent, tout 
l'appareil auquel cette poulie communiquait'le mouve- 
ment.. Lorsque la courroie est reportée sur la poulie D 
par le retour du levier i sa position horizontale, l'axe 
AB recommence A tourner. On peut varier h l'infini 
cette disposition, très-employée dans les filatures. 

M. de Prony a inventé une maehine trks-ingénieuse, 
dans laquelle l'organe essentiel est l'embréage. Nous 
empruntons sa description à RI. Flachat. (Mdcanique 
industrielle.) 

Une roue aa  (Pl. 1 i,6g. 61, est mise en mouvement 
paru n manége pqr, et communique A deux roues b,c 
folles sur le même axe, et qu'elle fait tourner en sens 
inverse. L'axe qui porte ces deux roues, porte l'une 
de ses extrémités une poulie K, laquelle porte une 
chaîne; et, aux extrémités de cette chaîne, sont suspen- 
dus deux seaux qui vont alternativement puiser de l'eau 
dans un puits, et la versent dans un réservoir a. I l  s'a- 
git, tout en conservant le mouvement circulaire, et 
dans le mame sens, du cheval qui agit au manége, d'ar- 
river ii ce que, lorsqu'un seau est parvenu au réservoir, 
et s'y- est vidé, il puisse redescendre sans que le cheval 
s'arrête et change son mouvement. Voici comment on 
y parvient. L'axe de rotation porte deux manchons ii 
crémaiiliére qui peuvent glisser horizontalement sur 
lui. De plus, il porte un levier mobile en r, qui se ter- 
mine ii son extrémitk supérieure par une forte boule en 
plomb d; et, A son autre extrémité, se bifurquent deux 
branches f et g ; chacune de ces branches porte sur un 

13 
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mcrutsnnet port& sur un revier 1, lequek est double, ct 
dont chacune des branches est successiyement soulevée 
par un nœud fait à la corde qui tient chacun des seaux, 
et un peu au-dessus du point d'attache. Lorsque le seau 

eté soulevé jusqu'an point oh i l  a pu se vider entiè- 
remeet, le  nœud arrive sous le levier et le soulève ; 
en même temps est soulevée aussi une des branches d u  
h i e r  dr, par exemple, la branche f. Cette branche étant 
ainsi sonle~ée, fait tourner- le levier autour du point r, 
%ait passer gauche do l'arbre q la boule, et fait pres- 
ser le kvim contre le manchon h, qui elengage alors 
dans l;b rom b, et s'y maintient par le poid8 de la 
boule d. En même temps, b manchon i est désengrené; 
la roue a redevient mobile, en même temps que la 
roue b devient fixe, et le sens du mouvement de rotation 
de l'axe change ainsi instantanément, 

Ceaa machine, quoiqu'un peu esql iquée,  a été 
bds-utilement employée. 

ENCLIQUETAGE. (Hic. 1 Appareif composé aime 
roue d rochet (voy. ce mot), f i n e  griffe et d'un ressorr 
qui sert ii empêclier le mouvement d'un axe dans un 
sens, sans s'opposer au mouvement dans le sens con- 
traire. 

* 

ENGRENAGE, ( M k . )  On désigne sous ce nom la 
combinaison de plusieurs roues dentées qui se transmet- 
tcnt réciproquement le mouvement, ou la combinaison 
des roues dentées avec des crémailléres ou des vis sans 
Sans fin. (V0y. ROUES D E N T ~ E S ~  VU SANS FIN, L ~ E E N E ,  
et le mot ENGRENAGE dans le tome 1.) 

BQUATIONS ALGÉBRIQUES. ( A Z ~ .  ) Les points 
prihcipaux de la théorie des équations dites algébriques, 
c'est-à-dire des équations qui ne renferment aucune 
fonction transcendante des inconnues, ont été exposés 
dans les deux premiers volumes de ce Dictionnaire; 
mais plusieurs articles indiqués par des renvois ayant 
été omis, nous'croyons devoir présenter ici tout ce qui 
concenie particulièrement la solution de ces équations, 
solution considérée, h juste titre, comme un des objets 
les plus importans de la science des nombres. Ce qui 
suit offtira donc tout i la fois le complémeiit et le ré- 
sumé des notions éparses dans notre owrage. 

1. Za forme génbrale des hquations algébrique9 
est..... (a). 

les coefficiens A,, A, A,, et&, étant des quantités con- 
stantes, positives, négatives ou nulles; m un nombre 
entierqwitif, et x une quantité iwonnue dont il s'agit 

de trouver la valeur en fonction de A,, A,, A,, etc. 
(Tome 1, page 539.) 

Le plus grand exposant nt de l'inconnue x dEternine 
lc deyrd de l'équation ; par exemple, lorsque m=4, et 
que l'équation est, conséquemment, de la forme; 

on die qu'elle est du quatriZrne deyri. 
L'équation est complète, Iorsqu'elle renfernîe toutes 

les puissances de l'inconnue x, depuis la plus &levée xm 
jusqu'd la puissance O, xe=i, sous-entendue dans le 
terme absolu A,; elle est incomplète dans tons les autres 
cas. Ainsi 

est une équation compl$e du second degré, et 

x"yx+8=0 

est une équation incompkte du troisième degré. ll est 
facile de voir que l'èquation complète du degré m ren- 
ferme na f 1 termes. 

a. Toute quantité déterminée a qui, substituée ii la 
place de x dans une équation quelconque (a), réduit son 
premier membre à zéro, ou satisfait t i  la relation que 
cette équation exprime, .est dite ruche de I'équation. 
Par exempTe, 3 est une racine de l'équation 

parce qu'en faisant x=3, le premier membre de cette 
équation devient 

ce qui se réduit O, en retranchant la somme des termes 
négatifs de celle des termes positifs. 

Résoudre une équation, c'est trouver toutes les va- 
leurs de x capables de réduire son premier membre $ 

zéro, ou de le rendre égal au second. 
3. Il est démontré qu'une équation du degré m, est 

équivalente au produit de m binomes de la forme 

@+a3 @+a,) W - a J  Cx+a,>.-* (4- am), 

a,, a,, a,, etc., étant des qnantités entières, Practionnai- 
res, irrationnelles ou imaginaires, positives ou négatives 
(tome F, page 5451, de sorte que l'égalité.. ... (a) 

entraîne l'égalité correspondante ..... (b)  

d'oh il résulte que tout nombre qui, mis &la place de X, 
réduit A zéro le premier membre de l'égalité (a), doit 
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pareillement réduire à zéro b premier membre de i'é- 
galité (b), et réciproquement. Or, le piemier membre 
de l'égalité (b) ne peut évidemment se réduire 8 zéro, 
qu'autant que l'un de ses Facteurs devienne lui-même 
zéro ; mais, pour qu'un facteur quelconque x+ aP soit 
nul, il faut faire x== -ai,; donc les m seconds termes 
des binomes x+a,, x+u,, x+a,; etc., pris avec un 
signe contraire, ne sont autre chose que les m racines 
de l'équation (a). 

4.  L'équivalence des premiers membres des égalités 
(a) et (b) fait connaître les relations qui existent entre 
les racines d'une équation et ses coehiens; on sait d'a- 
bord qu'une équation ne peut avoir plus de 
racines qu'il y a d'unités dans le nombre qui exprime 
son degré (tome 1, page 546), et ensuite que : 

Le premier coefficient A, est égal B la somme de- 
toutes les racines - a,, - a,, - a), etc., prise avec un 
signe contraire ; 

Le second coeficient A, est égal A la somme des pro- 
duits de deux B deux de ces racines. 

Le troisième coefficient A ,  est égal à la somme de 
leurs produits dc trois A trois, prise avec un signc con- 
traire. 

Et ainsi de suite, jusqu'au dernier cocficient A,,, , 
qui est égal au produit de toutes les racines pris avec le 
signe qu'il a naturellement, si m est pair; et avec un 
signe contraire si m est impair. 

Par exemple, dans l'équation 

dont les trois racines sont + 2 ,  + 3 et - 4 ,  on a 

Premier coefficient - 1, i - (+ 54-3 -4) ; 
Second coefficient - 14 = (a X 3 +a X-4+3 X - 4 )  ; 
Troisième coefficient + 24 =.- (" X 3 X -4) .  

4 bis. On distingue les racines d'une équation, en 
réelles et en imaginaires. Toute racine imaginaire peut 
être ramenée A la forme primitive 

p + q b " - l l  

p et q étant des quantités réelles. 
Une équation ne peut avoir une seule racine imagi- 

naire, car si dans le produit 

dont le développement forme le premier membre de 
.l'équation (a), tous les nombres a,, a,, a,, etc., a, 

étaient réels, excepté le premier, s , = p + q  v G  - 
la quantité imaginaire \/- 1 entrerait nécessairement 
d g ~ s  la constructiondescoe$iciensA,, A,, A,,etc.; et ces 
coefliciens ne seraient pas des quantités réelles. Si donc 

- 
l'une des raines a, est de la forme p,+p v- 1, il doit 
y avoir une autre racine ap également imaginaire, et 

- 
tello que /- 1 disparaisse du produit des facteurs 
(x+ a, ) ( LT C ap ), afin que cette quantité ne se 
trouve plus dans le produit général. Supposons dono - 
a, = p  + q /y, ap = 1)' + q' / * 1 , et cherchons 
quelle relation doit exister entre les quantités réelles 

p ,  4, P'' q't pour que le produit ( ~ + d , )  [x+a,A) 
soit lui-même réel. Or, en effeotuant la multiplication, 
nous avons 

- 
et nous voyons que \/- 1 ne peut disparaître, â moins 

que 

La premibre oondition donne q e  -q') et, etl Bta- 
blissant cette relation entre q et q', la seconde condi- 
tiok se réduit it p -p1-6 ,  d'oh p =pl. Ainsi, toutes 
les fois qu'une équation a une racine imaginaire - 
p+q 1/- 1,  elle en a une autre p-q fi, qui ne 
différe de la premibre que par le digne du coeficfent de - 
I/- 1 ; d'oh il suit encore : ib  qu'une équation quel- 
conque ne peut avoir qu'un nombre pair de racines ima- - 
ginaires marchant par couple semblable A p + qv- 1, 
- 

p-q \ / -  1 ; s0 qu'une équation de degré impair a au 
moins une racine réelle. 

5. Les racines réelles d'une équation n'ofit entre elle9 
aucune relation semblable à celle que nous venons de 
signaler entre les racines imaginaires; entibrement in- 
dépendantes les unes des autres, ces racines ne sont 
subordonnées qu'aux conditions qui lient leurs valeurs 
numériques aux valeurs des coeficiens (3). On les classe 
en comr>aensurables et en incommensurables : les racines 
commensurables sont celles dont la valeur peut s'ex- 
primer par un nombre entier ou fractionnaire; les racines 
incommensurables sont celles dont la valeur ne peut 
s'exprimer que par des nombres irrationnels (voy. ce 
mot), ou par des suites infinies de nombres fraction- 
naires. Nous avons démontré (tome II, page 403), 
qu'une équation ramenée à la forme (a) et dont tous le8 
coeficiens sont des nombres entiers, ne peut avoir au- 
cune racine fractionnaire; les racines de telles équa- 
tions sont donc ou des nombres entiers, ou des nom- 
bres incommensurables, ou des tiombres imaginaires. 
Ce n'est que lorsqu'une équation a des coefficiens frac- 
tionnaires, OU que son premier terme a un coefllcient 
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autre que l'unité, qu'il peut y avoir des racines frac- 
tionnaires : de lii le grand avantage de ramener toutes 
les équations B n'avoir que des coelliciens entiers sous 
la forme (a). Les transformations qu'on peut faire subir 
aux équations ont été exposées en détail au mot TRANS- 
rorarmon, tome II. 

6. La théorie des équations présente deux problémes 
fondamentaux réciproques l'un de l'autre, qu'on peut 
énoncer comme il suit : 

i0  $tant données m quantités a,, a,, a,, etc... am, 
construire les coeficiens A,, A,, A,, A,, etc... A,, do 
l'équation 

dont ces quantités sont les racines. 
a" $tant donnés les rncoefficiens A,, A,, A,, etc. .. A,, 

de cette équation, construire ses racines a,. a,, a,, etc. 
Le premier problême ne présente aucune difficulté, 

puisqu'il ne s'agit que de  développer le produit 

@+a,> @+a,) (*+a,) @+a,).* 0 .  (xfcs,). 

Mais il n'en est pas de même du second, et jusqu'ici les 
efforts des géométres ont 6t6 infructueux pour le résou- 
dre dans toute sa généralit&. Rappelons d'abord teut ce 
que l'on sait sur la solution théorique des équations. 

7. Eqtiations dw premier degré. Ces équations, ra- 
menées B la forme générale 

sont immédiatement r6solues en faisant passer la quan- 
tité constante dans le second membre, car on a 

Tout se réduit donc ii faire subir aux équations du 
premier degré les tranformations nécessaires enseignées 
tome 1, page 540. 11 ne peut y avoir de dificulté que 
lorsqu'on a plusieurs équations entre plusieurs incon- 
nues, et qu'il faut éliminer quelques-unes de ces in- 
connues pour obtenir une équation finale 1 une seule 
inconnue. Nous ne reviendrons pas sur ce que nous 
avons déjB dit ii ce sujet (tome 1), aux mots I ~ ~ U A T I O N  

et $LIMINATI(IN; et nous nous contenterons de traiter ici 
les équations A une seule inconnue : la solution de tolites 
les autres dépendant de la leur. 

8. Equations du second degrd. La forme générale des 
équations du second degré est.. . .. (c) 

rc'+A,x+A,= o. . . 

Sous cette forme, quelles que soient les quantités 
constantes A, et&, entiéres ou fractionnaires, positives 

BQU 
ou négatives, les deux racines a,, a,, sont données par 
les expressions.. ... (d)  

démontrées tome II, page 388. Ainsi, aprés avoir ra- 
mené une équation du second degré ti la forme (c), il 
ne faut plus qu'exécuter, sur les coeficiens A,, A,, les 
opérations indiquées par les expressions (d ) ,  pour ob- 
tenir les deux racines cherchées. Supposons, par exem- 
ple, qu'un problême ait conduit ii l'égaliti! 

après avoir fait passer tous les termes dans le premier 
membre, ce qui donne 

on divisera tout par 8, et 1'01-1 obtiondra, en réduisant 
2 O 

la fraction - A sa plus simple expression, 8 

Comparant avec (c), on aura 

et, par suite, 

ou, simplement, 

vi i étant incorninensurable, on extraira la racine 
en poussant l'approximation aussi loin que la nature du 
problême pourra l'exiger; en se bornant B cinq déci- 
males, on aurait ici 

I l  sufit d'examiner les expressions (4 pour recon- 
naître tous les cas particuliers que peuvent présenter les 
racines des équations du second degré. On reconnaît 
que : 

i o  Les deux racines sont toujours réelles lorsque le 
coeEcient A, est négatif. 

a0 Elles sont encore réelles lorsque A, est positif; 
1 

mais plus petit que - A:. 4 
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3" Les deux racines sont imaginaires quand A, étant d e s ,  nous avons p= - 2, q? - 5, et, par suite, 

positif, on a A:<4A,. 
4" Les deux racines sont égales quand A: =4 A, ; 

elles sont inégales dans tous les autres cas. 9.- 5 q = - 2 5  " --- 8 a ,  s-a, $=-- 
a 27. 

50 Enfin, quand les racines sont réelles, elles ne 

peuvent etre c~mmensurables qu'autant que A;-4 Substituant ces valeurs dans la premikre des expres- 
est un carré parfait. sions (f), il viendra 

9. Equations du troisidme degré. Leur forme géné- 
rale est 

mais, pour faciliter leur solution, on les ramène A celle- 
ci. .... (e) 

Cvaluant le radical carré, nous trouverons 

ce qui nous donnera, cn substituant, 
qui n'a pas de second terme (voy. tome II, page 564). 
Les expressions générales des trois racines sont.. . . . (f l  

comme nous l'avons démontré tome 1, page 408. 
Soit, pour donner un exemple d'application, l'équa- 

tion 

Transposant tous les termes dans le premier membre, 
et divisant par 27, nous aurons d'abord.. . . . (g) 

1 
dans laquelle il faudra faire X=Z+ - pour hire dis- 3 
paraîtrele secondterme. (VO~.TRANSFORMATI~N, tomc a.) 
Nous obtiendrons de cette maniére l'équation en z 

1 
dontles racines, augmentées de -, nous donnerons celles 

3 

Opérant l'extraction des racines cubiques par le moyen 
des logarithmes, nous obticndrons 

1 
ajoutant Q cette valeur - ou O, 333333, nous aurons dé- 

3 
finitivement 

valeur rapprocli8e h o,oooooi prks. Si l'on voulait unc 
approximation supérieure A celle que les logarithmes 
des tables usuelles peuvent donner, il faudrait extraire 

la racine carrée \/%avec un assez grand nombre 

de décimales pour que l'extraction de la racine cubique 
pût en fournir ensuite la quantité exigée. 

La premiére racine a, de l'équatioa transformée 
étant obtenue, les dcux autres s'en déduisent aisément; 
car en désignant par na la ialcnr numérique i ,703 i i O 

du radical 

et par n la valeur 0,391441 du radical 

les deux racines a, a, prennent la forme 

de la proposée. Comparant avec les formules géné- 
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ce quidonne, en remettant les valeurs de m ct de n, 

Pour ramener ces deux racines la forme primi- 
tive, des quantités *imaginaires, il faut observer que 

vx= /3, V-1> et multiplier 0,655834 par V 3 .  
1 

Cetle opération étant effectuée, nous ajouterons - h 
3 

chaque racine, et nous aurons définitivement pour les 
trois racines de l'équation proposée (y) 

10. Les expressions théoriques (f i  ne peuvent servir 
B 1'8valuation numérique des racines des. équations du 
troisième degré que dans des cas semblables h celui que 
nous venons de traiter, c'est-à-dire lorsqu'une seule 
des trois racines est réelle. Il est visible que si le coefi- 

pa cient p était négatif, et qu'en outre - fCit plus grand 
97 

q2 que -, la quantité 
4 

serait imaginaire; alors l'expression de a, prendrait une 
forme imaginaire, et celles de a, et de a, se trouve- 
raient doublement compliqubes d'imaginaires, de sorte 
qu'au premier aspect, il semblerait que l'équation ne 
peut avoir aucune racine réelle; mais on sait que toute 
équation de degré impair a aumoins une racineréelle (4) ; 
ainsi lorsque lgs expressions (f) prennent toutes trois une 
forme imaginaire, elles sont en défaut, du moins sous le 
rapport numérique; car on s'assure, en les dévelop- 
pant en série, qu'elles cachent des valeurs réelles que 
ces séries peuvent faire connaître. Dans ce cas singu- 
lier, les trois racines sont donc réelles; cependant les 

. séries qui les expriment sont, en général, trop peu 
convergentes pour pouvoir être employées avantageu- 
sement; et ce que l'on peut faire de mieux, c'est d'a- 

- voir recours aux fonctions trigonométriques, au moyen 
L 

desquelles or1 peut toujours obtenir les valeurs des ra- 
cines de la manibre la plusdirecte et la moins laborieuse. 
Nous allons rafnener ici d leur forme la plus simple les 
formules que nous avons démontrées dans le premier 
volume, au mot CAS IRR&DUCTIBLE. 

I"' cas. Si l'bquation est de la forme. .... (h) 

Eau 
p et q étant dcs nombres essentiellement positifs, ettels 
qu'on ait la condition 

on calculera un arc cp par la relation.. . . . (2) 

1 sin 
1 ' 

ab'$ 

et les trois racines seront données par les expres- 
sions. , . .. (k) 

1 1 x =+ sin (600-3cp) X aV3p, 

II" cas. p et q étant toujours des nombres essentiel- 
lement positifs soumis d la condition 4p3 > 27qa, si 
l'équation est de la forme ..... ( 2 )  

x3-PX-q=o, 

il n'y aura de changé que le signe des racines ; l'expres- 
sion (i) de sin cp demeurera la m&me, et les expres- 
sions (k) deviendront ..... (m) 

. 

1 1 x=- sin-cp X a/-p, 
3 3 

1 1 
x = - sin (600 - cp) x 2 / p ,  

Les calculs indiqués par ces formules sont trop sim- 
ples pour que nous ayons besoin d'en donner des 
exemples ; on en trouvera d'ailleurs plus loin dans leur 
application au quatrième degré. 

i 1. La solution du cas irrlductible des Pquations du 
troisième degré par les fonctions trigonométriques est 
si facile, qu'on doit toujours l'employer de préférence 
aux méthodes d'approximation, qui ne conduisent sou- 
vent aux valeurs des racines que par de longs calculs. 
On peut également se servir de ces fonctions lorsqii'il 
n'y a qu'une seule racine réelle, mais alors il peut se 
présenter quatre cas différens. 
P cas. p et q btant , dans ce premier cas comme dans 

les suivans, des nombres essentiellement positih, 1'6- 
quation est de la forme. .... (n) 
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ÉQU 
On calculera un arc gr par la relation..,.. (0) 

puis un arc o par cette autre.. . . . (p) 

1 
tang u -l/tang --y, 

et la racine réelle aura pour expression ...., (q) 

IF cap. L'équation est de fa forme.. .., II.) 

Les expressions de tang et de tang 0 seront toujours 
les mêmes ; seulement la racine changera de signe, et 
deviendra.. . . . (3) 

IIF cas. L'équation est de la forme.. . . . (t)  

et i'on a de plus 4p3 < a7q2. 
On fera alorse.... (u) 

I P cas. La condition 4p3 < a7q2 ayant toujours lieu, 
l'équation est de la forme.. ... CE) 

Les expressions pcécédeiites demeureront les memes, 
sauf celle de la racine qui prend 1 signe + et de- 
Gent -..., (y} 

e 

Nous avons appliqué ces formules (tomeI, page 440) 
ii l'équation zS -22 -  5 =O,  traitées ci-dessus par les 
expressions théoriques primitives des racines. Cette 
même é q ~ t i o n  ayant été traitée, en outre, au mot 

~PPILOXIMATION (tome 1) par les mAthodes de Newton et  
de Lagrange, on peut s'assurer, en comparant les cal- 
culs que la résolution directe des équations du troisikme 
degré, au moyen des fonctions trigonométriques, est 
supérieure d toutes les autres par sa promptitude et sa 
simplicité. 

ia .  Lorsque -=f et  que l'dquation est de la 
27 4 ' 

forme 

les radicaux carrés 

disparaissent des expressions théoriques primitives (0; 
la première se réduit U 

et les deux autres deviennent, conséqueminent, 

l e s  deux dernières racines sont donc, dans ce cas, 
égales entre elles, et d'un signe différent de la premiére, 
qui est positive lorsque q est négatif, et négative dans 
le cas contraire. On voit de plus que la valeur numé- 
rique absolue des deux racines Egales est la moitié de 
celle de i'autre. Les formules trigonométriques du cas 
irréductible conduisent alors h la solution la plus simple 
de l'équation ; car,' en observant que l'expression 

1 sin =9 
%y 

est la meme chose que 

an recorinait que, dans le cas de a7q2 = 4p3 ,  sin p = 1, 

1 1 
d'oh ip=goo et - cp=30°. Mais (voy. SINUS) sin 3 0 0 s - .  

3 a'  

donc, substituant ces valeurs dans les expressions (k) 
et  (m), on a 
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104 ÉQU 
Les signes supérieurs se rapportant A p positif, et les 
signes inférieurs h q négatif. 

On obtiendrait également ces dernikres expressions, 
qui ne font dépendre la solution de l'équation que d'une 
extraction de racine carrée, en partant de la condition 

En effet, si l'on prend la racine sixiéme des deux mem- 
bres de cette égalité, il vient 

mais 

donc 

13. 11 résulte des forniules précédentes, qu'une &qua- 
tion du troisibme degré, ramenée a la forme générale 

dans laquelle p et q sont des nombres positifs ou néga- 
tifs, peut avoir : 

I O  Trois racines réelles inégales, dont deux négatives 
et une positive, ou deux positives et une négative, sui- 
vant que q est positif ou négatif. 

2" Trois racines réelles, dont deux égales et de signe 
contraire d la troisiéine numériquement double de ces 
premiéres. 

3'0 Enfin une racine réelle, positive si q est négatif, 
nkgative si q est positif, et deux racines imaginaires. 

Le premier cas a lieu lorsque p est négatif, et qu'on 
a 4p3 > 27q2; le second, lorsque p est négatif et tel que 
4p3 = 27q2; Jetroisiéme, toutes les fois que p est positif, 
ou qu'étant nbgatif, on a 4 p S  < 27q2. 

Ce n'est que lorsque l'équation est compléte qu'elle 
peut avoir trois racines égales et trois racines de même 
signe. 

14. Equation du quatri2me degré. Les expressions 
thkoriques des racines de l'équation du quatriéme degré 
sont rarement employées pour évaluer numériquement 
ces racines, il cause des longs calculs qu'elles neces- 
sitent ..... Soit ..... (2) 

$QU 
une tclle équation privée de second terme, et dans la- 
quelle A, B et C sont des nombres quelconques positifs 
ou négatifs; formons avec ces coeficiens l'équation du 
troisiéme degré. .. .. (cc) 

qu'on nomme la réduite; désignons par 2' une quel- 
conque des racines réelles de cette réduite, et faisons, 
pour simplifier, va' =a; les' quatre racines de l'équa- 
tion (z)  seront 

ainsi que nous l'avons démontré, tome 1, page 230. 
En observant que la valeur numérique de a peut Ctre 

prise indifféremment avec le signe ou avec le signe-, 
parce qu'elle provient de l'extraction d'une racine car- 
rée, et qu'il n'en résulte cependant que quatre valeurs 
diffcrentes pour x, par suite de l'égalité 

qu'on obtint en faisant, dans la rkduite, z=a2, on peut 
adopter pour les expressions des racines les quatre for- 
mules symétriques.. . .. @) 

I l  résulte de l'analyse de ces formules : I O  que lorsque 
la réduite n'a qu'une seule racine réelle, la proposée 
a deux racines réelles et deux racines imaginaires; 
2' q u e  les racines de la proposée sont toutes quatre 
rb l l e s  ou toutes quatre imaginaires, lorsque les trois 
racines de la réduite sont réelles, savoir : toutes quatre 
delles, si les trois racines de la réduite sont positives; 
toutes quatre imaginaires, si l'une des racincs de la 

réduite est positive et les deux autres uégatives. Dans 
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ÉQJJ 
c d  dekx ckbonstantes , la rhduite tombe dan* le cas' 
irréductible, et la solution thborique de I'équatioii du 
quatriéme degré se trouve compliquée de toutes les 
dillicultés 3n%&rentes il be cas: 

i 5. Les fonctions trigonométriques, auxquelles il 
fau; nécessairement avoir recours lorstpe lks hi% $a- 

cines de la réduite mut rixlles, rendant, dans tous les 
cas, les calculs moins laborieux, nous allons indiquer, 
par @~GitpY& c-inples', leur rppiicatioi~* Q la solhtion' 
directc dcs équations du quatriéme degré. 

Observons @abord que, pour r8so11drdla'r&lui~e (a), 
il fauk 1 a ramener h la forme d'+pz f p = O, et faim 

disparaître s6n decond termè; $ok6nS donc 

Cdle-c$/ f&shr.,e au' f i b p n  des formulds donnees ci- 
&s!wk5 ndds t e rdkonha i t~  l a  u"aleur de y', et par suite 

! l L  1 

celle de x= y - - A ; faisant donc' 
3 

les quatre racines (p) de l'équation du quatriéme degr6 
prendront la forme (8) 

Si lé. quation en'? a t i o k  racines r;elies, on pourra 
employer h volontë une qiielconc$té de ces~racines; les 
inésliltats seront ideetiquement les memes. 

16. Proposons-nous l'équation 

ce qui nous donriem' 

ÉQU 1'09 
et elle tombe dans le cas irréductible, car 

' 4 (56)' > 27 (80)'. 

Comparadt dTec lé i*?a~;  il0 IO, nous feronsii =36, 
q 3 80. 

RCalisant les calculs par logaritlimcs, il viendra 

Log 20 = 1,30 10300 ;Log 1% = 0,53gjc)oG 

Log 3=0,477121a Log a=o,30i090d1 -- 
O, 8239088 O, $&Ab06 

dous auginentonsde 10 unités laderniére caractéristique, 
pour râmencr les sinus nzttdels aux sinus des tablcs. 

Ce dernier l o g a r i t b c  Btant celui de sin y ,  les tables 
des sinus nous apprennent que 7 @  I a' 24',6. Sub- 
stituant le tiérs da cet arc dans les formulcs (k), nous 
obtiendrons 

9 = f siii (ïQa&' 8",27 X z v / A  ,- 
y = + s i n ( 3 5  15 S I , ~ )  x %y/;, 

C 

y = - sin (54 44 8 ,a) X 2/12. 

Réalisant les cûlciils, ce qui SC réduit B trois additions, 

puisque le logarithme de 2 I/.ia est déji donné par 
les calculs précédeas, nous trouverons dèfinitiveuieut 

Ces valcurs nous montrent que lcs racines de la rE- 
2 

duite %=y - - A = y+ 8 sont toutes' positives, et 3 
par conséquent que les racines de la proposée sont ton- 
tes réelles. Employant la plus simple des vaTctirs de 
y, y = 4, ribus aurons 

valeurs qui, substittities dans les expressioM (8) avec 
celles de A et dk 3 ,  donneroiit 
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1 06 fiau 
Tous calculs faits, nous trouverons 

x = -f- 0,443277 x = + 2,858083 
LE = - 3,go7378 x = + 0,6060 18. 

17. Prenons pour second exemple 

~ ' - 3 d - 3 0 ~ - 8 8 ~ . 0 .  

Ici, 

A=-3, B = - 3 o , C = -  88; 

et, par suite, , 

L'équation est ainsi 

Cette équation n'ayant qu'une seule racine réelle, 
puisque le coemcient de son second terme est positif, 
nous la comparerons B l'équation (r)  du no 1 1 ,  ce qui 
nous donnera, en faisant ~ ~ 3 4 9 ,  q= 294. 

- 
tang cp 3 -- 

3x194 : 

Calculant d'abord isolément le dernier facteur géné- - 
r d  9 l/y, qui entre dans l'eipression de la 

racine, nous aurons 

Log 349. . . . . 3,542825473 
. Log S . . .  . . = 6 o j 4 7 p a i ~ 5  

Somme. . . . . ; a 9,06570418 

Maintenant 

1,33388aog 
Log 349, , .. . . =a %,54aBe543 

Somme. .. .- . . = 3,87670752 
Log3.  , , . . . - 0,477121a5 

Substituant cette valeur dans la formule ( p ) ,  elle de. 
viendra 

tang r = ;bang (4i047'2?i',04) 1 
et nous fera connaître 

Le calcul de y se réduit ainsi B l'addition suivante : 

l o g  ( a v - $ )  . ).. . = 1,3338821 

Log cot (88"31'30',68) = 8,4io7io6 
v 

Log y. . . . . . . . . 99 7445927 

Retranchant i O de la caractéristiqiie de ce logarithme, 
pour ramener au rayon= i la cotangente des tables, il 
prendra la forma 

et correspondra par conséquent au nombre du loga- 
rithme 0,7445927 divisé par le nombre-dont le loga- 
rithme est i ; le premier nombre étant 5,5538a, et le 
dernier étant 10, on en conclura y =o,555381. 

Cette valeur de y nous fournira 

et, par suite, 

Substituant ces nombres dans les expressions ($1, il 
viendra 

d'oh x a 4 et x=- 1,401444. Les deux autres racines 
sont imaginaires. 

18. Les équations des degres supérieurs au quatrième 
n'ont pu être encore résolues d'une manière générale; 
mais P défaut de l'expression théorique des racines de 
ces équations, on posséde des méthodes qui donnent, 
dans tous les cas, leur :évaluation numérique, et dont 
probablement la découverte de l'expression théorique, 
si jamais elle est faite, ne pourrait dispenser de faire 
usage. Le problkme que nous allons maintenant traiter 
ne consiste plus construire théoriquement les racines 
d'une équation au moyen de ses coeflîciens, il se réduit 
A trouver les valeurs des racines correspondantes Y des 
raleurs particulikres donnCes des coeficiens. Les équa- 
tions, considérées sous ce dernier point de vue, pren- 

,rient le nom de numérigzcec. 
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19. Avant d'aborder la résolution des dquafions nutu!- 
riques, il nous reste A signaler une foule d'équations 
dont la solution peut toujours 2tre ramenée A celle dcs 
équations des quatrefpremiers degrés. Telles sont, par 
exemple, les équations de la forme 

dans lesquelles m est un nombre entier. En y faisant 
km= X ,  on les transforme en une équation du second 
degrl:. 

doni les deux racines, qui sont généralement 

donnent, pour celles des proposées, l'expression théo- 
rique 

Cette expiession semblerait ne renfermer que deux 
racines; mais il faut observer que, quelle que soit la 
quantité m, 

égalité dont le second membre comprend na valeurs dif- 

. férentes par suite des m valeurs différentes de 9 i 
('uoy. tome I , page 547); l'expression compléte de la 
racine est donc 

et elle donne en effet 9m racines par la combinaison de 
chacune des valeurs de 1 avec le double s i e e  du ra- 
dical. Par exemple, dans le cas de r n 4 ,  comme les qua- 

- - 
tre racines de l'unité sont +i,-i,+I/-1,-/-1, 

les huit racines de l'équation 

&'+Az++B=o 

sont r 

1 -- :n faisant, pour abréger, - ~ * - @ - p .  
a 

GQU 
Les équations de la forme ' 

se raménent Q une équation du troisiéme degr&, en fai- 
sant encore x * = ~ ,  et celles de la forme 

se réduisent, par le même moyeu, ti une équation de 
quatrième degré, qu'elles soient d'ailleurs composées 
de tous les termes exprimés dans les formes générales, 
ou qu'il manque quelques-uns de ces termes. 

20. Nous ferons observer, en passant, que toutes les 
équations dont les exposans forment une progression 
arithmétique peuvent être transformées en équations 
d'un degré moindre ; ainsi, la résolution de l'équation. 

xn " + A , x ( ~ - ' ) ~ + A , ~ ~ ~ ) ~  + etc.. . +A,- ,~+h,  = o 

dépend de celle de l'équation 

m 
au moyen de la condition x = I/x. 

Il existe une autre classe d'équations susceptibles d'a- 
baissement et qu'on nomme dquations rdciproques; nous 
les avons traitées en détail tome 1, page 555. 

si. $ Q u ~ ~ o ~ s  NUMÉR~QUE$. On démontre dans tous 
les traités d'algebro la proposition suivante, qu'on peut 
regarder comme la base de la résolution des équations 
numériques. 

Si deux m b r e s  rubstituds dans te premier membre 
d'une tquation, d la place de l'inconlaue, donnent d e w  ré- 
rultats des signes contraires, ilexiste au moins une racine 
ralla de cette dquation comprise entre ces deux nombres. 

S'il y a plusieurs racines comprises, leur nombre as2 
detssairemcnt impair. 

Comme conséquences importantes, nous signderons 
ces deux principes : 

.route équation de &gr4 impair a au min8 una ru- 
cine rdelle de signe contraire d sotr dernier terme. 

Toute dquatéon da degrd pair dont le dernier t m  rt 
ntgatif a au min8 deux racine8 rdelles , rune positiw 
et l'autrs dgative. 

sa. La premiare proposition conduit ti substituer 
successivement les nombres entiers O ,  1 , s ,3, 4, etc.. 
h la  place de l'inconnue d'une équation, car, parmi ces 
nombres, si l'on en trouve qui réduisent son premier 
membre Q zéro, ib seront autant de racines, et si d'au- 
tres donnent des résultats de signes contraires, on aura 
par leur moyen les valeurs des racines, moins d'une 
unité prks. Pour fixer les idées prenons l'équation . 
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et  remplacons successivemqrS $9 Pprir -0, $9  &3? ~tc., en 
prenant ces'nombrcs tant avcc le signc $ rln9avcc le  
signe -, nous obtiendrons X, clésigna&, pour abré- 

ger, le premier membre de I'éguation, 
1 .  

Pour~-o,X='- 3 Poiira=-l ,X=- & 
x = ~ , x = -  a x = - 2 , ~ ~ -  59 
x = 2 , X = -  11 x=-3,X=- GG 

X13,X=4- G x=-A,%=+ 13 
B = b X = f  109 x=- 5, S=$.~63. 

Nous ne poiirsuivrons pas plus loin ces substitutions, 
1 

parce que l'ac~roisserncnt rapide q;e prend le premier , 
terme, comparativement aux autres, nous montre ue , - . . y .  
les nombr& au-dessus de $.4 et de - 5,  don?epnt 
toujours ~ s r é s u l t ~ t s  positifs de ?l;s cn i l q s  qnn<s .  

i En examinafit ces rcsultats, nous voyons 1" que 1'6- 
quation ri'? paf de racines entitres; a>uu'elle a ~ u - n o i ~ s  - i 
une racine positive comprise entre z et 3, et a u  moine 
une ~ a c i n c  négative comprisg pir,e - 8 e! y 4. pour  
dCterminer maintenant le nonibre exact de  ces racines 
cornpriscs, ii serait essentie). de savoir si  la p r o p o s ~ c  a 
toutes ses rkcines réelles, car ,  dans le cas contraire, 
comme elle n'aurait que d e u ~  pe ines  réelles, pn SN- 
rait i ~ i ~ é d i a t c m e ~ f ~  qu'v 8'1 + qu'y#$ seule r q i q q  PO- 

sitive C O ~ @ ?  epfre 2 et 3 et . .  qu'une . seg)e . ~ a c i g  né- 
gative com@c enlrç - 3 e! - 4 ,  fandis que, pi les 
quatres racines sont réelles, il peut non seulement s'en 
trouver trois positives entre z et 3, ou  trois négatives 
cntre - 3 et - 4; mais il peut encore arriver que deux 
des racines soient comprises entre d'autres nombres 
que z et  3 ou -3 et - 4 ,  et cela d'aprés cette con& 
quence du  principe précédent, qii'il ne faut jamais per- 
dre de vue : Detcx nombres qui comprennent u n  nombre 
p a i r  de racines ne peuvelzt donner que des résultats de 
mime signe p a r  leur substitution. c'est précisément . ce - qui 
se rencontre dans l'équation que nous avons prise pour 
exemple : deux de ses racines calculées ci-dessus ( 16)  

sont comprises entre O e t  f ,  
n' TI. - t i i ' f ,  r+ 

La substit$pn de la suiie d ~ q  y&eçu ~ n t i e f ~  ne 
f ? - r  

saurait donc niqttw en kvidcnc$ toutes les raciqc réel- *, *; , ,$ > > $ +  < > , s ' >  YS <', i , 
les d'unc équation que dans le  scu! cas PL) foutes cçs ' 4 - . ,  

racines ont des parties entibrcs différenteu. cependant 
I ' C  1 '  - 

lorsqu'on peut présimer que plusieurs acioes, soot corn- , v !" ' ,  
prise's entre deux nombrcs cntiers successifs, il est !ou- . . 
jours possible de distinguer ces racincs Ics unes des au- 
: 7 , 1' 

fret en faisant subir li 1'éqiiatio? beq modilicatioqs c ue . S .  , 4 
nous examinerons plus loin. Attachons-nous d ' + o ~ d  

" z 

aux moyens (le reconnaître l'existence de l u s i e y  ra- P 
cines entre deux nombres ent'eis ui ne diffbrent ., 6 

de l'unité. 
Li 

mu 
p3, BCB4 ,v,q pi&p.~  $&-Y& f W A n s  

~ t t e  ~ e h ç r c t i e  ; 
Lar&pw ,de8 ,$'észcltat$ ~~qcfis6ifi  b s~utg ~ h a n g e r  df ti- 

8.y , #'flpp?-q6:&md h drs, pua# f'ep &igineftt7 c @ ~  çi~; 
constance indique u n  &rb pair ,& y,yipeg oy ?-de?& el 
comprises éntre les nombres substitués correspondant a m  
résultats les plus  voisins de zdro, ou hagi i ta ires .  

L'application de cette rkgle aux substitutions précé- 
dentes montre que l'équation doit avoir deux racines 
réetles comprises entre O et 1, si elle n'a pas deux ra- 
cines imaginaires, car les résultats successifs s'appro- 
chent de zéro dcpuis ]a 5~s1i tu t io i i  de -3 jusqu'ti celle 
de + 1, puis le  résultat qui correspond h -/- a s'en 

* 
éloigne ; Ces résultats sont : . 

Les ~ o r n l r e s  ~ o ~ e s p o n d a n s  aux réspltats les plus gres 
dc zéro étant O et 1 ,  c'est donc entre ces nombres que 
doivent se trouver, s i  ellsv existent, les deux autres ra- 

cines réelfes (c l ' é g p i o n .  $in@,.quoiguc . . nous ne puis- 
sions encqre affirmer 1'e.xistence de  ges deux racines, 
nous savoos ,d; tyqins qn'il n * ~  a qy'une seule facine 
comprFs$ entre z et 3 e t  ~ ' u p  fieulç comprise ,entre 
- 3 et -4, ce qui nous permet de poursuivre l e ~ r  !va- 
luation par les méthodes que nous signalerons bientôt. 

11 nous resterait 4 levep l'~!?cprtitude qui régne en- 
core sur l'existence des autres racines, mais cette ques- 
tion exige la connaissance des principes suivans. 

24. R ~ G L B  DES S I G ~ Q .  Lofsgue deux t~rxpeg spcces- 
gifs d'pnq fquatio? on[ des sigoes djffërenq, on +t gu'ip 
présentent une variation de signes; lorqu'au cq~t ra j rg ,  
ils ont le même signe, on dit qu'ils présentent unc per- 

manencq. p a r  esempJe, Vkquatjon . I 

rbrifcrme trois variations et deukpermanences, savoir : 
I ' 

x!, 7 4xb. .. . une ~ayiatiqn 

- Cf-', f- 48'. . . . y? yu$ion 

+ 4 ~ "  - -xy. ,.. uue vp+tisq 
- 2x2, - 56.. . . . une permanence - 5x, ' ..- 4.. . . . . . une permanence. 

Ceci posé, voici le  principe trés-important d a  à Descartes, 
c t  qui 8 q ; t ~  no? 9 rdgle des !%iws; 
* h nombre deseraGines réelles pos jtives d'une équaîion ne 
.ut supasser (e &re des oariqtions 4 su fiynes, et la 
nombre des racines i édes  n6gatioes nc pcvt eyrpasser ce- 
E1i des permaneflces. 

D'aprés ~ c t t e  rè-le, l 'équat io~ pr&cédente, he saurait 9 
avoir plus de  trois racines positiyes et plus de deux ra- 
cineg negativçs 

25. La ré& des signes, dans toute sa génbralité, 
ne s'apyliqye qq'aux égqa$ma topplé$s ; mai: on pept - \ 
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Mu 
JWWW Pé&dre  4 cpl~es 4 , m  b q w l ~  Y ww-w 
.qes ferqes eq rétablissant p q  t q q e s  qffegiés du çsafli- 
cjqp & p; par pxernplc, l'kquatjeq &complétr; traitée 
cj-desiws 

et comme en prenant soit le signe +, soit lc signe -, 
du terme O$, on a toujours trois variations et une 
permanence, on doit en conclure que la proposée ne 
pciit avoir plus de trois racines positives et plus d h e  
iacine négative. 

26. Quand toutes les racines d'uhe équation sont 
réelles, la régle de Descartes fait immédiatement con- 
naître le nombre exact des racines tant positives que 
négatives ; car il est évident que le nombre exact des 

racines positives cst alors égal 1i celui des variations, 
et que le  ombre des racines négatives est kgal h celui 
des permanences, puisque le n o m h e  total des varla- 
tions et de8 permanences d'une équation compléte est 
kgal au degré de l'équation ou au nombre total des 
racines ; mais, lo~squ'il y a de6 racines imaginaires, eette 
régle $indique plus, somme l'exprime d'ailleurs son 
booncé, que les limites du nombre des racines pesi- 

,tives et négatives. Par esemple, iea aignes des Bquations 

d + 5 ~ + 8 = o  

$ + 7 2 + 8 = 0 ,  

qui offrent, dans cliacune, deux permanences et pas 
& variations, nous apprenpent bien que, si les racines 
sont réelles, elles sont toutes négatives ; mais on n'en 
peut rien préjuger snr la réalité de ces racines dé en: P 
>antes uniquement de la relation des grandeurs des 
coeficiens. C'est en remarquant que dans la prewikre 
équation (5)' <4 X 8, et que dansla seconde (7)') 4x8 
qu'on reconnaît que les deux racines de la premiére 
sont imaginaires ét les deux racines de la seconde, 
réeIles (8) ; on peut conclure ensuite, dg Ia règle, 
que ces &ni&res  sont toutes deux négatives. I l  existe 
cependant des cas où la règle des signes pianifeste 
l'existence des racines imaginaires : c'est lorsqu'il man- 
que quelques termes dans une Cquation, et u'en ies '1 
rétablissant avec le coefficient -& O, on trouve, des 
nombres différeng de variations et de permanences, 
suivant qu'on p ~ w d  le signe + cm le signe -. Par 
exemple, l'équation, . 

109 
Da, BP rr'ayant bgsd qu'au sigos supérieur, on deeux 
perpanences et une p.ar.iatiopg tfindis qu'en considéc 
rao5 le pigne i~fhrieur, on a t ~ o i s  variations; ainsi, on 
devrait conclurs dq signe iriférieur, si Iss trois racines 
&taient r,éelles, qu'elles sont toutes trois p~sitives , et 
du signe supérieur, qii'upe seule est pssitive et les deils 
aptres négatives. Ges pés~ltats contradictoir~~ prquvspt 
que leg [rois raçipcs ne sant pas réelles. 

11 résulte de cette considération que, lorsqu'un term 
manque daas une iquation, et que seus mtrp lesquels il 
devrait se trouver compris sont afpctés du même signe, on 
en peut conc?urs que l'équation admet un couple de r a e i m  
imaginaires. Car, dgns ce cas, l'intercalation de+ O 

amCne tou'ours une permanence de plus? et cella I 
de - q ,  upe nouvelle variation ou vice versa. 

Cetie dernibre régie suirit pour nous montrer 
l'équation 

vue 

a quatre rêcines imaginaires, La cbquitlrne est néces- 
sairement réelle. "- Boug signalerons encme ees, deux censéquesces 

-de 4 ré& des &ne8 r 
i Une équatian compldta eu incotq4?le dant taor Zss 

~BTW &ont dC mbae o i g ~  ne peut dmftre a w n s  rn~àne 
positipe. 

g r  uttc 6quatiola ppmplite qui a% rmférw gzts de8 @a- 
riqtiops de signe4 ne pelct admettre ~ ~ ~ w ~ r m ~ n e n d g a t i w .  

Nqua fer~nq abseilver, de plus, qua la partie de la rB- 
$10 qui concerna leg rapine! po$itiye$ q lleq pour les 
équations incomplétes comme pour 19s équations com- 

pl@es, p'est-&dire qu'lsw C q u q t i ~  nuya&iqw quelaon- 
gus mpeyt @voir plu4 de rqcipes positiw qzss sle varia- 
t i o q  de gignea. 

- a8. Lq régle des signes  amb binée svec les principes 

des nom $2: et a3 peut mettre en évidence, dans un  rand 
aopbre  4q cas, toutes les r a o i ~ q  réelles d'une équa- 
tion, mais elle est &hg-sarivent insufisante et les &O- 

m k t p  apt d a  s'attqcheq & décovair qea principes plus 
généraux, ou $4 moins des procédés. oqpables de faire 

@ 
ypnnaitre aveç captitude le nwnbre et ia oatwe des ra- 
cines &dleq, de toute bqq#io~ eiirn6rique pyoposée; 
connaissance préliminaire indispensal~le pour powoir 

lq çval\itm P/lal~epsaugment ceuq de c;es psooédDs qui 
ag d+ti~guep\ p q  un ~awcté re  de géri&dit$ vont tel- 
l e w m  lab~cieqx, que w que l'on pe&t * pmposer de 
@eux, Iprsqu'tm a Qne équatioq & résatdre,  est de les 
éviter;aussi, tout en les exposant dans C& article, UQQS 

bsisterpy swles çai& de tiîtoenesie~t qui conduisent 
toii j~y-9 au but axec plus de Exilité et de promptitude. 

a s  Bepreqpqs lesr @péi;@ions dv no aa. 8aus aveqs 
ia$q~.& 4 substiWiw de h vi te .  des eombqes ~a tu re l s  

o, ts a, 8% e h a  pz% +w le sip +et le Qfgw - 9  
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comme le moyen de dCcouvrir celles des racines de l'é- 
quation qui ont des valeurs entiéres, et celles dont les 
valeurs sont comprises entre dcux nombres entiers suc- 
cessifs. Ce procédé déjh très-laborieux, lorsque les ra- 
cines entikres ou que les parties entières des racines 
~ncommensurables~sont exprimées par plusieurs chiffres, 
serait impraticable, si rien ne limitait le nombre des 
substitutions; il est donc imp;rtant de les réduire au 
plus petit nombre possible. 

Ohservons que toute équation de la forme 

xm + Axm-I +Bxm-'$, etc.... + M'lx + N = O, 

dans laquelle les coeficiens A, B, C, etc., sont des nom- 
bres entiers, positifs ou négatifs, ne saurait avoir au- 
cune racine fractionnaire (tom. ri ,  page 401 ) ; ainsi, - 
en ramenant une équation ii cette forme, on n'a plus 
A considérer que des racines entiéres ou incommensu- 
rables, et c'est ce que nous supposerons qu'on a com- 
mencé par faire dans tout ce qui va suivre. 

La détermination des racines entiéres étant plus fa- 
cile que celle des racines incommensurables, et facili- 
tant d'ailleurs leur recherche, c'est par elle qu'il faut 
commencer les opérations. Or, d'après la génération 
des équations (3), le terme absolu est égal au produit 
de toutes les racines, et, par conséquent, exactement 
divisible par chacune d'elles ; si donc quelques-unes de 
ces racines sont des nombres entiers, elles font néces- 
sairement partie des facteurs entiers du nombre absolu ; 
ce qui montre que, pour trouver les racines entibres, il 
sufit de substituer ii la place de l'ihconnue les seuls di- 
seurs exacts du terme absolu. 

On diminue encore le nombre des diviseurs il essayer 
en cherchant les limites des racines de l'équation; car, 
ces limites étant connues, on peut d'abord exclure tous 
les diviseurs qui les dépassent, puis en soumettant les 
autres h des cssais préalables trés-simples, on Gnit tou- 
jours par n'en plus avoir qu'un petit nombre, dont on 
peut même se dispenser de faire la substitution, au 
moyen d'un prapédé définitif d'exclusion. Nous avons 
exposé au mot RACINE, tome II, tout ce qui coqerne 
les racines comniensurables avec assez de détails pour 
que nous puissions nous contenter de renvoyer A cet 
article. 

Aprés avoir déterminé ainsi les racines entières d'une 
équation,. on la débarrasse de ces racines par la divi- 
sion, ce qui la réduit d une équation d'un degré moin- 
dre et dont toutes les racines réelles, si elle en a, sont 
incommensurables. 

30. Lorsqu'une équation n'aplus que des racines in- 
commensurables, chacune de ces racines étant nécessai- 
rement composée d'une partie entiére, qui peut 6trezdr0, 
et d'une partie plus petite que l'unité, il faut avoir re- 
cours ti la substitution de la suite des nombres naturels ; 

et quand on a trouvé deux nombres successifs qui don. 
nent des résultats de signes contraires, on peut en con- 
clure qu'ils comprennent au moins une racine, dont 
le plus petit de ces nombres est la partie entiére. Mais 
il devient alors nécessaire de savoir s'il n'existe qu'une 
seule racine comprise, parce que s'il s'en trouvait plu. 
sieurs, elles auraient toutes la même partie entikre, 
et leur haluation ultérieure exigerait qu'on substituât 
une suite de nombres dont la différence fat plus petite 
que leur plus petite différence, afin de les déterminer 
jusqu'h l'ordre des décimales, oh elles commencent il 
prendre des valeurs différentes. Ce dernier procédé est 
encore celui qu'il faut employer lorsqu'on soupçonne 
qu'un nombre pair de racines est compris entre deux 
nombres qui donnent des résultats de même signe. 

Les racines égales, soit qu'il en existe un nombre 
impair compris entre deux substitutions dont les résul- 
tats sont des signes contraires, soit qu'il en exipte un 
nombre pair compris entre deux substitutions, dont les 
résultats sont de même signe, ne peuvent jamais être 
m i ~ e s  en évidenoe par des substitutions successives, 
parce que, quelque petite que soit la différence des nom- 
bres substitués, toutes ces racinés sont comprises la 
fois entre deux de ces nombres. La méthode des substitu- 
tions n'est donc point applicable aux équations qui ren- 
ferment des racines égales incommensurables ; de sorte 
que le premier soin d prendre aprhs avoir débarrassé une 
équation de ses racinesentieres, c'est de la débarrasser de 
ses racines égales incommensurables. Les procédés de 
cette opération, qui donne en même temps la détermi- 
nation complhte des racines égales incommensurables, 
sont exposés tome II, page 407; nous ajouterons seu- 
lement, qu'il est inutile de les essayer sur les équa- 
tions du troisiéme et du quatriéme degré h coeficiens 
rationnels et dont toutes les racines réelles sont incom- 
mensurables ; les premières ne pouvant jamais avoir de 
racines égales, et les secondes n'en ayant que lorsque 
leur second membre est un carré parfait, circonstance 
facile A reconnaître par une extraction de racine. On ne 
doit donc appliquer la methode laborieuse des racines 
égales qu'aux équations des degrés supérieurs au qua- 
triéme, et quant on les a ramenées ii n'avoir que des 
racines incommensurables inégales, mêlees OU non aveo 
des racines imaginaires, leur solution ne dépend plusi 
que des principes posés ci-dessus. 

31. Prenons toujours pour exemple l'équation 

et supposons qu'on n'a essayé les substitutions du ne a2 

qu'aprés s'être assuré qu'elle ne renferme pas de ra- 
cines entiéres. Les substitutions jointes au principe du 
no a3 nous ont appris que cette équation a une racine 
positive dont la partie entiére est a ,  et une racine né- 
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fiQU 
gative dont la partie entitre est - 3, ce qui suirit pour 
obtenir les valeurs approchées de ces racines avec au- 
tant de décimales qu'on peut le désirer, P l'aide de la 
méthode deLagrange exposée, tome 1, k m o t  APPROXI- 
MATION. Si l'on veut employer la méthode de Newton. 
qui se trouve dans Ie même article, et qui est beau- 
coup moinslaborieuse, il reste A déterminer ces racines 

1 
à - près; or, en observant que les résultats des sub- 

10 

stitutions de + a et de + 3, savoir - 1 1 et + 6 indi- 
quent que la valeur de la racine est plus voisine de 3 
que de a ,  parce que + 6 est plus près de O que - i 1, 

nous poserons x=2,7, et substituant cette valeur dans 
l'équation, nous obtiendrons - 4,9359 ; ce résultat 
étant négatif, nous montre que la racine est comprise 
entre e,7 et 3 ; faisons maintenant x = a,g, la substitu- 
tion de ce nombre nous donnera pour résultat+ 1,608 1; 

nous en concluerons que la valeur de la racine est entre 
1 

2,7 et a,g, et par conséquent qu'elle est n,8 ;i - près. 
1 O 

Il ne faut plus qu'appliquer la méthode de Newton Li 
cette valeur pour poursuivre A volonté l'évaluation de 
la racine. En opérant de la même manitre sur la se- 
conde racine comprise entre - 3 et - 4,  on trouvera 

1 
que sa valeur approchée U moins de - est - 3,g. 

1 O 

Ces deux racines étant trouvées, il reste A détermi- 
nerles deux autres, qui, si elles sont réelles, doivent être 
comprises entre O et 1 ; pour cet effet, nous pouvons 
substituer les nombres 

O,I o,a 0,3 o,4 etc., jusqu'a o,g; 

si les racines sont réelles, et que leurs valeurs diffkrent 
1 

de - au moins, nous obtiendrons nécessairement des 
10 

résultats de signes contraires. Mais, au lieu d'opérer 
ces substitutions, il est plus simple de rendre les racines 
de la proposée dix fois plus grandes, et de substituer les 
nombres entiers 1, 2,3, 4, et jusqu'h g ; car si la trans- 
formée a une racine réelle comprise, par exemple, entre 
a et 3, comme cette racine sera 10 fois plus grande que 
la racine correspondante de la proposée, on saura que 
cette dernière est entre o,aet 0,3. Cette transformation, 
qui n'exige qu'un trait de plume, a l'avantage de rendre 
les calculs plus faciles, et permet de se servir'd'une 
partie de ceux qu'on a da  faire pour les premières sub- 
titutions. 

Nous rappellerons qu'on multiplie les racines d'une 
équation par un facteur quelconque m, en multipliant 
son second terme parm, son troisième par m', son qua- 
trième par mb et ainsi de suite, tome a, page 565. Si  
l'équation n'est pas compl&e, il faut tenir compte pour 
le rang des termes de ceux qui manquent. Ici, le fac- 

fiQU i i i  
teur étant 10, il n'y a que des zéros h écrire, et I'Bqua- 
tion transformée est 

On trouve, en désignant toujours le premier membre 
de l'équation par X, 

Pour $ = O ,  X=-30000 
x= 1 ,  X =- 1g199 
x = a , X = -  i 0884 
x=3, X=- 4819 
C = 4 ,  X=- 944 
~ = 5 ,  X = +  625 
x = 6 , X = +  96 
x = 7 , X = -  9399. 

Nous nous arrêterons A 7, puisque nous reconnaissons 
deux racines, l'une entre 4 et 5, et l'autre entre 6 et 7. 
Lesracinescherchéesde la proposée sont donc o,fjet 0,6, 

1 
Li moins de -. 

1 O 

32. Proposons-nous encore l'équation résolue direc- 
tement ci-dessus (17) 

Cette équation, traitée par la méthode des diviseur* 
(VOY. RACINES COnliVENSURABLES, tome II), nous offre 
une racine entikre-4, nous la diviserons donc par 
a- 4, pour la débarrasser de cette racine, et nous ob- 
tiendrons. 

Les signes de cette dernkre n'offrent que des permad 
nemes; il en résulte qu'elle n'a pas de racines positives, 
et qu'on doit substituer seulement les nombres négatffs 
O,-1,-2,-3, etc. Dans ce cas, pour éviter la consi- 
dération des signes, dans la construction des puissances 
des nombres substitués, on transforme l'équation en 
une autre dont les racines sont les mêmes, mais de 

signes contraires; ce qui s'effectue en changeant lessignes 
des termes qui contiennent les puissances impaires de 
z, 'si l'équation est de dcgré pair, ou ceux des termes 
qui contiennent les puissances paires de x, xO comprise, 
si l'équation est de degré impair. (Yoy. TRANSFORISA- 
TION, tome II.) La proposée devient, de cette manière, 

équatiod dont les racines positives seront les racines 
négatives demandées. 

Nous ferous remarquer que cette transformation si 
simple ramènela résolution des équations numériques A 
la recherche des seules racines positives. 
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1121 fiQu 
Obsert6nb 'tPiaiWcnant qua 18 limite sirp6rieme' 4% 

dinaire des racines positives est ici r 4  h % 4 &  (t@! 
tome II, page 404); de sorte qu'il faudrait substituer 
tous les nombres entiers depuis O jusqu'd 23, pour etre 
sQr de ne pas laisser échapper quelques i'acines,, s'il- 
n'existait aucun moyen de découvrir une limite plus 
resserrée ; mais le procédé de Newton, exposé au mot 
LIMITE, tome II nous appren4, en l'appliquant ii la 
proposée, que la plus petite limite supérieure de ses 
racines positives (eue den a pas ele négatives) est 3. 
Les seuls nombres h substitner sont donc O, 1, a, 3; et 
Son sait de plus qu'il y a au moins une racine com- 
prise entre a et 3. Comme la &&rche de la plus pe- 
tite limite supérieure est soiwent trbs-laborieuse, nous 
indiquerons plus loin les moyens d s  s'en passer. 

Les substitutions effectuées donnent 

résultats qui n'offrent qu'un scul changement de signe. 
Si  toutes les racines sont réelles, il doit donc s'en 

trouver deux entre 6! dt. t, otrentw i+ %, A moi& qu'elles 
ne soient toutes trois comprises entre a et 3. La marche 
féplièremedt dècidis$ante dbs résulfats - 223 - 14- 4 
ne poiivant fournir aucun ihdlce' susceptible aé 
dans lesreclierches, on est réduit ebsajeit la'substitu- 

r a 3 .  
tion des nombres - - - 9 etc. , jusqu'ii 9 $. - 

10' 10' 10' rd? 

et encore ce moyen n'est nullement décisif; car si la 
1 

différence des racines est plus petite que -, les substi- 
10 

tutïons ne pour;ont lés mettre en dvidence. I b u r  tirer 
parti de toutes les inductions, remarquons quela somme 
des trois racines, prise avec un signe contraire, d e h n t  
Erre ;gale au coeficient' 4 du second terme, i i  est im- 
possible qu'il y ait trois racines comprises entre a ct 3; 
car leur somme serait Bvidemrlient plus p a n d i  que 4. 
Il est meme impossiEle, par fa meme raison, qii'iry en 
ait deux entre i et a. cette circonstance, foute p a r h u -  
liére & réquation que nous traitons, monGe que deux' 
des racines sont imaginaires ou comprises entre O et 1. 

Quant hIa troisiéme, sa partie entière est a ;  efen op& 
rant comme ci-deaus, nous trouverons que sa Valeur" 

1 
est à moins de - près 2,4, Ce qui permettra depous- 

10 

ser son approximation aussi loin qu'on pourra le désirer 
par 1s méthode de Newton. En lui donnantsensuite. Ic 
signe - on aura une des racines delap~oposée. 

Poar iPouver s'il existe deux racines entre O et  1, on 
trandormeri l'équation en une autre dont. lee. rxines 

soient IO fois plus gcai~dss, et si lah substitutioq des 

eazl 
noiYih~e~ O, if 9, 3, g et  i b ,  & ptochiit +a && P&M- 
tafs de hem8 signe, ou en ~ t ~ r r c h r a ,  ti& que les h!i&d 
SM imagîn~ires', on qu'elles diff&rédt de  &'05hs qu'un6 
unhé; ~e f l e s  â'& la phposée' Plificent? aToPé &e &bW 

9 .  
que - I l  faudra dona de nouveau transformer la pro- 

L'o. 
po&e en $il6 a&& dont k s  ~ x h e s  s6Îent loci hfs/ i M D  

fois, etc-, plus grandes. Mais lors mcme qii'on obtien- 
drait toujours des résultats de même signe, on ne p6hr- 
I'& eonciutd avec eek'btiick qtxe ks deus  Facinesi &nt 

iknagiiiai~es, eaf eiker peis\feh% t&S-kkh he eomm&eS 
I\ &ffêrei t'p!f@&sY iin pan@ ~0mWi5 d4. Ohifffe~ d a &  
maux dobimin6 s? i  pai' dxeikqil&,* W W tachW 
at&nti . 

o,5678@aig, etc. 
0,567843a18, etc. 

1 

leur distinction par des substitutions successives entrai- 
nérak des calcul~~ïmpi'a~~a%les. ' 

Les considératiow précédentes montrent suffisam- 
ment quelle serait l'utilité d'une règle capahle de faire 
connaître la plus petite diffkrence des racines d'une équa- 
tion, et combien il sepait important de pouvoir déter- 
miner, dans tous les cas, le nombre exact des racines 
réelleg Nous allonl'eYamilter l'es inoyens' que pdsshdd 
aujourd'hui la science pour résoudre ces deux ques- 
tions. 

33. Equation aux différences. Désignons par x,, E,, 

x, etc., x,,, les m racines de i'équation . 

cd par ta la valeur d'une quelconque des différences 

fl $'agit1 di5 t?othei- une &quhdon don3 l'ihcdtlndl! d'ait' 
pouf. radines h t e S  ces dhTéretlde&, dbnS lé daIIibfe es? 
élidëihrhtnt égal 8 Célui dks dartibihai's6h.s dKdJP&eux' 
avéC I)&mu~atiai~b des nt lettres a?*, q , 6 ,  etc. Eedk- 
gi% dé 14i?(uat'on* d h ~ d ~ e  sera, dpdr bdi-i&qiient, 
tfi (rd- 1). ffoy: CohrstNn~siM, tome I?Y 

6ra, afP et' a.% êtadt &ux' qttebonques des* racitidr 
2,, 4 ,  a?;, etc., notid attbns, d 'me parc  fa1&latio8 
généralo.. . . (1)' I 

et dé. l'autre, lJbquation..~. (B) 

car zysétant une racine de la proposée, doit p satisfaire,. 
L'égalité 61) donne w=xyJru, et comme xp, est 
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aussi une racine de la proposée, on a encore l'équa- 
tion (3) 

-0. . (%,+ u)"+ Ar (xv+ U) ""+An (xY+u)"'-'+etc... - 
La question se réduit donc B éliminer xy entre les 

deux équations (a) et (3), et l'équation finale en u &a 
pour racines toutes les différences des racines de la pro- ' 

posée. xv désignant une quelconque des racines de l'é- 
quation en x, il revient au meme, et il est plus simple 
de considérer les deux équations (4) et (5) 

xm Aixm-' + APxm4 + ~ ~ x ~ - ~  + etc.,. = O, 

(x+~)~~A~(x+u)"~~+A~(x+u)~~'~ete... = o. 

Développons d'abord la dernibre, nous aurons . 

ce que nous pourrons mettre sous la forme..... (6) 

X" X"' X +x'u+,;u1+-- 1.1.3 ul+etc ... +P=o, 

en posant 

Ces polynomes se dérivent les uns des autres en mula 
tipliant chaque terme par l'exposant de x qu'on dimi- 
nue ensuite d'une unité. Les termes sans a: sont con- 
sidérés comme s'ils renfermaient ~c", ce qui les fait 
diuparaître d chaque dérivation. 

Le terme X étant identique avec le premier membre 
de l'équation (4, cst nul par lui-meme. Ainsi Séqua- 
tion (6) se réduit B 

X" X"' ru+-- 0'3. - u'+etc ... + um= 0, 
1. a 1.1.3 

ou simplement i) 

x ,* + etc*., + um-' = O,. x9+-u+- -  
1 .2  1.2.3 

en dirisant tout par w. Les deux équatioris entre le+ 
qaelles il faut éliminer m, sont donc, en dernier lieu (7) 

;im -f- Aixrn-' -f A2xm-' 3- A , Z ~ ' ~  + etc.. . =: a, 

Sans nous arrêter aux cas particuliers, examinons 
quclle sera la forme de l'équation finale en u. Ses ra- 
cines étant les différences des racines x, , s,, s,, etc., 
doivent être numériquement égales deux par deux, et 

de signes contraires, car deux racines quelconques 
x,, x2, fournissent deux différences contraires xi - x2, 
t~~ -2,. Si nous désignons donc par a, P, y ,  d ,  etc., 
les racines positives de l'équation aux différences, scs 
racines négatives seront - cc, - p, - 7, - 8 ,  etc., et 
elle sera équivalente au produit des facteurs 

@-a> (u+4  (-Pl ( u f  Pl (+-Y) (?+Y)-.-. 
ou bien, en multipliant l'un par l'autre les binomes qui 
ne diffkrent que par le signe, A celui des facteurs 

(u2 - 2) (d - pz) (u2 - $1 (d - S2). . . . 
il en résulte que le degré de cette équation est pair, et 
qu'elle ne renferme queles termes affectés des puissances 
paires de u; sa'forme est donc 

211-4 Un + P,,?"-' + p2u -i- + etc... + pelttr + P,=o. 

Si l'on pose 3 = 2 ,  elle deviendra 

l'exposant n étant égal A N-I), 
a ', 

Cette dernière se nomme l'équation aux earrts des 
diFrences, parce que ses racines z sont les carrés des , 

différences u. Les calculs qu'exige la formation de l'une 
ou de l'autre de ces équations sont Ics mêmes, puis- 
qu'elles ont les memes coefiiciens. Nous verrons ailleurs 
(uoy. FONCTIONS ~YMÉTRIQUE~) comment on peut cal- 
culer les coefficiens de l'équation aux carrés des diffk- 
rences d'une équation proposée, sans avoir besoin d'é- 
liminer x  entre les équations (7); il nous sufit ici 
d'avoir indiqué la possibilité de ces opérations pour 
pouvoir apprécier leur dcgré d'utilite. 

34. D'aprés la construction de l'équation aux carrés 
des différences, il est évident qu'elle ne peut avoir que 
des racines positives, si toutes les racines de la proposée 
dont elle provient sont réelles. En effet, qu'une d a & -  
rence soit+& ou- or, son carré est toujours$-w2; mais - - 
si une différence est+tcv-1, ou a+PI/-1, son 
carré est-as dans le premier cas, et une quantité ima- 
ginaire dans le second. Ainsi, lorsqu'une équation aux 
carrés des différences offre des permanences de signes, 
on est assuré que la proposée renferme des racines ima- 
ginaires. 

35. La limite infkieure des racines positives de l'é- 
quation aux carrés des différences fait aishrnent connaître 
un nombre plus petit que la plus petite diffbrence entre 
les racines de la proposée, et lhve, par conséquent, la 
diffiçulté que nous w ~ n s  sig~aléo ci-dessus (32). 

15 
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Voybns d'abord comment on trbufe Cette limite Infk- 
rieure des î-acines positivesc 

Golt une équation quelcodque 

1 Si l'on fait x= - on aura une transformée 
18 ' 

qui, &tant ramenée ii la forme ordinaire en multipliant 
tous ses termes par zm, deviendra 

transformation qui n'exige auCun calcula Or, les iacines 
de cette dernibre sont égales ii l'unité diviséc par celles 

f 
de la proposée, puisque' z =- donc les plus grandes 

x ' 
racines de la transformée correspondent aux pe- 
tites de la proposée, et orlce vefsâ; et, par suite, si 1 
désigne la limite supérieure des racines, soit positives, 

1 
soit négatives de la thnsformée, - sera une limite in- 

1 
férieure des racines de même nature de la proposée. 

Revenons ti I'équation aux carrés des diff6rences. La 
limite inférieure de ses racines posifives étant un nom- 
bre plus pctit que lc carré dc la plus petite différence 
entre les racines de la proposée, la racine c a d e  de ccttc 

limite sera, il plus forte raison, plus petite que la plus 
petite différence des racines; de sorte qu'cn désignant 
cette racine carrée par d ,  il est é~ iden t  que la substitu- 
tion de la suite des nombres o f  $, a 8, 3 8, etc., ii la 
place x, dans le premier nombre de fa proposée, met- 
tra en évidence toutes ses racines réelles. S'il arrivait 
que 8 fût plus grand que l'unité, et que cepcndant la 
substitution des nombres entiers O, 1, z , etc., n'ait 
pas donné autant de chankemens de signes que la pro- 
posée a de racines, On Serait certain que toutes c c h  
qui manquent soht imaginaires. 

36. Les propriétés de l'équation aux barrés des diffé- 
rences sufiraient, comme bn le voit, pour faire dispa- 
raître toutes les dificultés de la résolution des équations 
numériques, si la formation de cette équation n'était 
pas elle-même une difficulté plus grande que toutes 
les autres. Nous renvoyons au mot Fonc~loi~s  S Y ~ T R I -  

QUES pour donner une id& des calculs  prolixe^ qu'cn- 
traîne la détermination de ses coa5ciens poutn dcs pro- 
posées seulement du troisiéme degré; dés le cinquiéma 
degré les calculs deviennent impraticables par leur lon- 
gueur, de sorte que les indications que semMé p w  

mettre de& mêthode maa@eîit prdcihnent lorgqu'elles 
seraient réellement utiles, car les procédés théoriques 
directs permettent toujoura de s'en passet pour ha pro- 
posées du troisikme et du quatriéme degré auxquelles 
on l'applique exclusivement dans les traités d'afg8bre 
modernes. f l  est vraiment amigeant que, par dèférence 
sans doute pour le grand nom de Lagrange, on ait cru 
devoh fahe éntrer la théorie de l'équation aux carrés des 
différences dans l'enseignement démentaire. 

37. Théorème de &. Sturm. Ce théoréme, dont la 
découverte est rEcente , offre un moyen trés-sifnple et 
généralement praticable pour mettre en évidence toutes 
les racines réelles d'une équation numérique quelconque. 
Soit a 

AX"' +BX&-' + Chrn-' 4 eta... M X $  8 =O 

une équation du degré )n, que nous supposerons ne 
point renfermer de racines égales; Ics coemciens A, B, 
C, etc., étant d'ailleurs des nombres réels. Exprimons 
simplement par X, son premier terme, et par X, ,, le 
polynome 

qu'on en dérive en multipliant chacun de ses termes 
par l'exposant de la puissance de x qu'il contient, puis en 
diminuant cet exposant d'une unité. Divisons XparX,, 
et comme la division ne peut être exacte, puisque 
l'équation X=o,  n'a pas de racines égales, désignons 
le reste par X,; prenons -X, pour nouveau diviseur et 
opirons la division de X., pîr  - X, : X, étant le reste de 
celte seconde division, divisons encore - X, , par-X, 
et ainsi dc suite, jusqu'i ce que nous t o d i o n s  sur un 
dernier reste qui ne contienne plus x. On voit que ces 
opérations sont les mêmes que s'il e'agissait de trouver 
le pliis grand commun diviseur (voyei cemot, tom, 1 8  
page 3661, entre X et X,, avec cette seule différence, 
qu'il faut changer le signe da  chaque reste avant de le 
prendre pour diviseur. Yoici la suite des calculs. 

puis 

X X -X &=x" A Z X ' ,  2- -th,-+, etc. 
- 4 2  -x, -x, 

Ayant ainsi ohtenu la suite des fonctions X, Xi, -XI, 
-X,, - X,, etc., si l'on y s~:3stitue, h la place de 3, 

un nombre quelconquep positil'ou négatif, lesrésultats, 
considérés seulement sous le rapport de leurs signes, 
offriront un certain nombre de variations et de perma- 
nences; et il en sera encoré de m&me si i'on substitue 
ensuite un secondnombre p, plus grand que p. Or, 

La difirem6 elnire k mmbre des @~iat ions  çle la suile 
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@QU 
de8 résultata donnds pau la tubsto'tution de p et Io nombre 
dsr uariatiors de la suite des résultats do~lnés par la 
substitution de 4, e x p r i m e e x ~ c ~ ~ n ~ ~ r  le Nomex der ra- 
cines rBelLs de la proppsés qui se trouue'nt compris08 en- 
tre p et  q. 

Tel est le théoréme trks-remarquable dont il s'agit. 
38. Observons que, dans la $hie indéfinie des nom- 

bres entiers positifs et négatifs - etc. . . , - 3, - a, 
- 1 ,  O, + i ,  + a ,  4-3,. . .+etc. ,lesnombresné- 
gatifs doivent être considérés comme d'autant plus pe- 
tits qu'ils s'écartent plus de O ; par exemple, si les deux 
nombres substitués p et q ,  étaient - i d  et - 2, - 16 
serait le plus petit. 

39. On tire d'abord dece théoréme larégle suivante : 
Les fonctions X, X,, - X,, - X,, - etc., dtant 

d&erminées, ony ferax = - oc ,et tonécrira d la suite les 
uns des azctres, sur m e  même Zigne, les s r ~ a ~ s d e s  résultats 
de cette substitution; b rigne de la derniére fonction -.r X,, 
pull ne contient pas x ,  demeure toujours le mdm. 

On fera ensuite x = +oo , et l'on &ira sur une se- 
conde ligne, au-dessous de la première, le8 SIGNES des rd- 
sultats donnés pa r  la substitution de cetta tiakur dans 
b d m e s  fonctions. 
On aomptera Je nombre der variations qu'offre chaqus 

suite de sàglus. La différence entre les deux nombres ex- 
primera le nombre total des racines réelles de la pro- 
posée. 

Si, au lieu de substituer - œ et + W, on substituait 
la limite supérieure des racines négatives et celle des 
racines positives, on arriverait de la même manière B 
la connaissance du nombre total des racines réelles, 
mais la substitution de - a et $- 00 n'exigeant aucun 
calcul, parce qu'elle réduit chaque polynome B sonpre- 
mier terme, est toujours préférable. 

Pour distinguer les racines positives des racines né- 
gatives, il suffit d'une nouvelle substitution, celle de 
x = O; on a alors trois suites de signes correspon- 
dant respectivement aux substitutions x = - R e ,  

tr = O ?.x  = + 00 ; la différence des nombres de va- 
riations des deux premikres donne le nombre des raci- 
nes négatives* et la différence des nombres de varia- 
tions des deux derniéreg donne le nombre des racines 
positives. Par exempIe, si l'on a trouvé 

sa en ~ ~ n ç l u r a  que, puisqu'il disparaît 5 variations 
dans la passage de - cc) ii O, la proposée a trois ra- 
cines réelles comprises entre -ri oo et a, c'est-&-dire , 
trois racines négatives j et que, puisqu'ildisparait r ra- 
riationj dans le passage de O ss+ 00, le proposée a, de 

plus, a racines positives. Nous allons éclaircir cette 
théorie par quelques exemples. , 

40. Reprenons l'équation du no 3a, 

dans laquelle la substitution de la suite des nombres en- 
tiers O, 1, a ,  3, etc., n'a pu mettre en évidence qu'une 
seule racine réelle comprise entre 1 et 3. Le polynome 
dérivé de son premier membre est 

Pour pouvoir effectuer la division, il faut multiplier 
tous les termes de X par le facteur 3, et nous devons 
observer ici, une fois pour toutes, que l'introduction 
ou le retranchement d'un facteur commun n'a aucune 
influence sur les résultats, de sorte qu'on doit opérer 
absolument de la même ganiére que dans la recherche 
du plus grand commun diviseur, Le reste de cette pre- 
miére division est 46s - 146, ou a5x - 73, en re- 
tranchant le facteur commun a. Nous avons donc, en 
changeant les signes de ce reste, -X, =- a32 + 73. 

Divisant X, par - H,, QU 3d - + 13 par 
- 232 $. 73, nous obtiendrons, pour deroier reste, 
3.9432. D'ori - X, = - gga. La suite des fonçtions 
est donc ici 

X = x S - 4 d +  1 3 ~ -  sa,  
X , = 3 d - 8 x + i 3 ,  - X, =- 23.934-73, - X, c: - 943%. 

Faisant gtaaaeasivement IE- - ta, 2-0,  as+ 00, 

ct n'écriranti que les signes des résultats, nous aurons, 

Il y a dono uns seule racine réelle positive, car le pas- 
sage de- o6 B o, ne produit aucun changement, et celui 
de O A + m ne fait dispwaître $une variation. 

41. Reprenons encore l'équation du no s a ,  

dont nous savons qu'une racine est comprise entre-3 
et -4, deux entre O et I , laderniére entre aet 5. Nous 
allons voir que le t h é o r b e  de 112 Sturm fait i ~ é -  
diatement reconnaître l'existence des deuxracines com- 
prises entre O et 1, que nous n'avions pu que sonp- 
çonner ci-dessus, ce qui aurait entraîné beaucoup de 
calculs inutiles si Ic soupçon ne s'&ait pas trouvé fondé. 
La dérivation donne 
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le rcstc dc la premiére division est 

rctrancliantle facteur commun 3 et changeaiitles lignes, 
nous avons donc 

le reste de la division de Xi par - X, est - l g x + g .  

D'o li 

enfin Ie restc de la division de -X, par - X, est - 8; 
d'o~i - X, = + 8. Nous avons donc, en rassemblant 
tes résultats, 

Substituant successivement - 03, O et -1- a,, nous ob- 
ticudrons, 

ce qui nous apprend que l'équation proposéea ses qua- 
tre racines réelles, savoir : une négative et  trois po- 
sitives. 

Pour déterminer maintenant avec exactitude entre 
quels nombres entiers chacune de ces racines se trouve 
comprise, subsiituons dans ces mêmes fonctions la suite 
des nombres naturels O ,  1, 2, 3, etc., tant avec le 
signe + qu'arec le signe -, nous obtiendrons pour 
les substitutions positives, 

Pour X = 0 - $. $- - $- 3 variations, 

5 = 1 , - - - - + 1 variation, 

5 = 2 ,  - - $- 1 variation, 

x = 3 , -+ + + -/- 3. O ~ariatiou. 

Nous nous arrêtons i i  x = 3 ,  parce que sa substitution 
donne les mêmes signes que celle de + CO, et qu'il en 
résulte qu'il n'y a pas de racine réelle comprise entre 
3 et + 00. 

En examinant cks suites de signes, nous voyons que O 

donnr 3 variations et que i n'en'donne qu'une, d'oh il 
suit qu'il y a deux racines comprises entre O et i ; de 
1nême;a donnant une variation ct 3 n'en donnant au- 
cune, il y a une racinc comprise entre a et 3. 

II est inutilc ici d'opiirer la sul~stitution (les nombres 

négirtih daus toutes Ics f~nctions; c o u e  il n'existe -- . . , . . .. , , 

qu'une seule racine n6gative, il sunit, pour la mettre 
en Evidence, d'eîïectuer cette substitution dans la pro- 
posée. . 

4a. Soit, pour dernier exemple, l'équation 

En lui appliquant la rbgle (37), on obtient la suite 
de fonctions 

Les substitutions de - oo , O et + oa donnent 

La proposée n'a donc qu'une Seule racine réellc po- 
sitive; les quatre autres sont imaginaires. En appli- 
quant ii cette même hquation une regle d'induction, 
Newton avait trouvé (Arith. univ., tome II, CEAP. II),  

qu'elle devait avoir deux racines négatives et une po- 
sitive; on voit que sa régle est fausse. 

Pour déterminer la partie entiére de la racine posi- 
tive, on  substituera dans la proposée la suite des nom- 
bres O, 1, a, 3 etc., ce qui donnera, 

ainsi la racine cherchée est entre 3 et 4, mais beaucoup 
plus prés de 3 que de 4. 

43. Limites des substitutions. Les limites supérieures 
ordinaires des racines d'une Equation étant souvent de 
trés-grands nombres, et les limites supéricures les plus 
petites pouvarit être rarement obtenues sans beaucoup 
de calculs, il est important, pour éviter les substitu- 
tions inutiles, de savoir reconnaître si les nombres sub- . 
stitués renferment ou non toutes les racines réelles, 
quoiqu'elles ne soient pas toutes en évidence. Les ca- 
ractkres que nous allons indiquer, et d'aprEs lesquels on 
devra poursuivre ou arreter les substitutions, sont liés 
ii un moyen si simple d'obtenir les résultats de ces sub- 
stitutions, qu'on doit, danstous les cas, le préférer aux 
opérations directes. Voici en quoi il consiste. 

Lorsque, dans un polynome du degr6 m, m btant un 

nombrc entier, on substitue, B la place de a, In suite 
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des norhbres naturels O, 1 ,  a ,  3, 4, etc., les résultats 
qu'on obtient forment une progression arithmétique de 
l'ordre m (voy. PROGRESSION, tom. II), c'est-A-dire, une 
progression dont les'diff&rences de l'ordre m sont con- 
stantes. Pour fixer les idées, soit l'équation générale du 
troisikme degré 

si nous faisons successivement x = O ,  = I , = a, etc. , 
nous aurons la suite de quantités . . . (a) 

+ c  
13- A +  B + C  
a +  4 A + 2 B + C  

27 + 9A + 3x3 + C 
64 + 16A + 4 B  + C  

la5  258 + 5B + C 
ctc. . . . . . . . . . etc. 

Or, en retranchant chaque terme de cette suite, de 
celui qui le suit immédiatement, on obtient la nouvellc 
sirie de premjère.4 diFrences : 

a +  A + B  
7 + 3 1 + B  

19 + 5A + B  
3 7 + 7 A + B  
61 -I-gA+B 
etc. . . . . etc. 

Opérant de la même maniére sur celle-ci, on aura pour 
la série des secondes difireaces : 

6 + aA 
l a  + ab. 
184- 16 

14 + 2A 
etc. . etc. 

Les différences de cette dernibre, qui sont les diFrences 
iroisiémes de la suite (a), sont Bridemment égales entre 
elles et au nombre 6. 

Ainsi, les résultats (a) de la substitution des nombres 
naturels O, i, a, 3 etc., dans le premier nièmbre d'une 
équation de troisibme degré, forment évidemment une 
progression arithmétique du troisibme ordre dont les 
différences constantes sont égales A 6. On reconnaît ai- 
sément qu'il en serait de même si le  premier terme xs 
de i'équation, au lieu d'avoir l'unité pour coefficient, 
avait un nombre quelconque P , seulement alors les dif- 
férences constantes seraient égales A 6P. Observons 
maintenant que lorsqii'on coiinait la première dif- 
fkence de chaque ordre, il n'est rien de plus facile 
que dc continuer la progression. Ici, par exemple, il 
ne faut qu'ajouter 6 4 la quatrième cliffééreng . du . seccnd 

ordre a4+ aA, pour obtenir lacinquibme30$aA; mais 
celle-ci, ajoutée A la cinquiéme différence du premier 
ordre 61 +gA+B, donnc la sixiéme différence du pre- 
mier ordre g i  + i i A+ B ,  qui, ajoutée ii son tour au 
sixième terme de la progression ia5A+ 5B + C  , fait 
connaître le s e p t i h e  terme 

Il sufIit donc d'une suite d'additions pour pouvoir 
construire tous les termes dc la progression (a), au 
moyen du premier terme dechaque ordre de diffèrences, 
savoir : 

i + A + B ,  6+2A, 6. 

Par exemple, pour l'équation 

onaurait, enfaisantA=-4,B=13, C=- 92 9 

Ces premiers termes des diverses séries font connaître 
les seconds, en ajoutant chacun d'eux avec celui qui le 
précede; ainsi le second terme de la série des différen- 
ces secondes est - a + 6 = +4, celui des dilKrences 
premières est +I O - a = 8, et enfin le second terme 
de la progression est - 2a 4 I O  = - i a, En écrivant 
toujours +6 dans la colonne des diflérences troisiémes, 
on obtient de cette manikre 

Diff. 3' - 
+ 6  
+ 6  
+ 6  + 6. 
+ 6  

Les termes dela progression correspondent évidemment 
aux substitutionsx=o, x= r ,x = a, x=3, x=4. 

En examinant la formation des termes de ces diverses 
suites, on reconnaît que lorsqu'on est arrivé ii une ligne 
de termes affect& chacun du signe +, toutes les autres 
lignesqu'on pourrait former, et, par consi.quent, tous les 
termes ultérieurs de la progression, offriraient nécessai-. 
rement ce même signe, de sorte qu'il est impossible 
d'obtenir des variations de signes dans la colonne des 
rèsultats, ou des termes de la progression, au-del8 de 

'. Diff. a*. - 
- a  

+ 4  
+IO 

$16 
+as 

Diff. ire - 
+ I O  

4-8 
+:a 
+22 

+44 
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la substitution h taquelle correspond cette pewanenoe 
générale. Il ne peut donc y avoir ici de racines posi- 
tives au-dessus de 4, car 4 correspond aii résultat + 8, 
précédé de termes tous positifs. Nous avons donc, par 
ce procédé, non seulement l'avantage de réduire las 
calculs des substitutions aux deux opérations arithmé- 
tiques les plus simples, l'addition et la soustraction, 
mais encore celui de savoir oh nous devons nous arrêter. 

On peut obtenir les résultats correspondant aux substi- 
tutions - 1 ,  - a,-3, -etc., par une suite de sous- 
tractions, mais il est généralement plus simple, apres 
avoir cherché les racines positives, de changer le signe 
des racines de la proposée e t  de chercher, de la même 
manikre, les ~acines positives de la transformée; elles 
eeront les racines négatives de la proposée (no 32). 

44. Ce que nous venons de dire pour les équations 
du troisiéme (legré s'applique t i  toutes les autres. Dés 
qu'on a déterminé la premiére différence de chaque 
ordre, les ï h l t a t s  des substitutions s'obtiennent par 
une suite d'additions. Pour les équations du quatrième 
degré on a 

Y oici le tableau des calculs riur l'équation déj8 traitee 

t c b - 1 0 x y - ~ 2 ~ - P = . a .  

Ici, A = o , B = - l a ,  C =+la ,  D=- 3! et, 
par suite, 

i+ A +  B + C = i ,  
r4+6A+aB =-IO, 

36+ 68 = 36. 

Partant de ces nombres, on trouve pour les substitu- 

3 est donc la limite supérieure des racines positives. 
Pour chercher les racines négatives, changeons les 

signes de$ racines de la proposée j elle deviesdra 

tions positives, 

ce qui nous donnera, en opérant comme il est indiqué, 

@=O 

c=1 
BJS 

3 3  

Diff. 4 8  

- 
+ 94 + a4 + 74 + 2 4  + 24 

Diff. 
- 

+ 2 4  

$ - a 4  + 84 

$-a4 

La limite des racines positives de la transformée est donc 
&et, par conséquent, la proposée n'a pas de racines n6- 
gativesau-delii de - 4. 

Nous n'avons sans doute pas besoin de faire observer 
que tout ce que nous avons dit ci-dessus, concernant 
les changemens de signes des résultats, s'applique A 
ceux qui sont obtenus par oe procédé, c'est-8-dire , 
qu'il faut conclure d s  premier tableau, qu'il y a au 
moins une racine réelle comprise entre a et 3, et, du 
second, qu'il y a au moins une racine réelle comprise 
entre 3 et 4. 

46, Nous allons étendreles formulos, qui font obtenir 
immédiatement les différences, ay gis oii les premiers 
termes des équations sont affectés de coeficiens, en 
nous bornant aux équations des huit premiers degrés, 
ce qui est sufisant pour les applications usuelles. La 
marche que nous allons suivre montrera d'ailleurs com- 
ment il faudrait opérer pour des équations supérieures. 

Soit .... (1) 

une équation du huitiEme degré dans laquelle les ooeffi- 
ciens A, B, C, eto., sont des nombres entiers quelconques 
positifs, nhgatifs cu nuls) on pounala réduire t i  une du 
septibme degr& en hisant A-O, B une du sixième en 
faisant A =O, et B=o, et ainsi de suite. Ceci posé, si 
l'on substitue d la place de a, les nombres entiem, O, 1, 

s,5, etc., les r6suItats forme~ont uneprogression arith- 
métique du huitiéme ordre, dont le premier terme sera 1. 

En retranchant chacun des termes deroette progres- 
sion de eelui qui le suit immédiatement, on fo~mera la 
série des prmidres diffërences : progressi~n do sdptikme 
ordre, qui aura pour premiei) terme 

Rdsultats. - 
- 3 
- a6 

7 ' l - 5 9  
- 66 

+ 13 

DiK i r a .  - 
I O -  a3 
- 33. 

8 6 -  

79 + a49 

Diff. 30. - 
$- 36- 

+ 60 
f + ' O B +  + 132 

Diff. aa. 
- 

+ 26 

s i +  
!?O+ + 278 
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bperant de fa ilitiiie inanikre SM cette série dei pre- 
miéres différences, on obtiendra la série des se~dndeS 
différences, dont le premier terme sera 

2548 $ t26B +6aC+3oD+i@3+6F+nG. 

Continuant de la même manière, Eusqu'd ce qu'on par- 
vienne aux difirences huz'tièmes, qui sont constantes et 
égale8 ti 40320 A, on pourra rétiiliI' tom les résultats 
dans un seul tableau, comprenant ainsi les éléniens de 
la résolution des équations numériques, depuis celles 
du premier degré jusqu'ii celles du huitiéme, Nous au4 
rons de cette m'anière R, désignant le premier terme de 
la série des résultats ou celui qui correspond ti a! =O, 

et D,, D,, D, , D,, et&, les premikres différences de 
chaque ordre .... ( II). 

46. Pour montrer l'application de ces formulesi prk- 
nons d'abord l'équation 

dans laquelle le rhéofème dé M. Sturm nous a h i t  re- 
connaître qu'il n'existe qu'une seule racine delle posi- 
tive. Nous avods, en comparant avec ia formule (11, 

substituant ces valeurs dans le tableau (II], nous ob- 
tiendrons 

8QI.J i l 9  
bii hayeti tle &39 différences , le kafcd des sub- - 
stitiitiontf positives Ber& çompris dads le tableau 
suivant f 

a?==== 
s-1 

- 2  

a d  

-4 

U y a donc une racine poaitive ;comprise entre 3 et 4,  
et le calcul est fini, puisque tous les signes de la dernière 
ligne sont positifs. 

Si l'on ne savait pas que cette équation n'a qu'une 
seule racine réelle, il faudrait calculer les résultats des 
substitutions négatives - i, - a, - 3, etc., soit en 
changeant le signe des racines, pour n'avoir que des 
additions B faire, soit en prolongeant le tableau précé- 
dent par des soustractions du côté des substitutions né- 
gatives. Lorsque le calcul des différences est un peu 
long, ce dernier moyen est préférable. Voici la marche 
des opérations : 

Di& 50 - 
iaa 
iao 
la0  

iao 

l ? O  

la diiérence constante $. iao étant retranchée de fa 
C 

diEérence quatriErne +144, donne + a4 nouvelle diffé- 
rence quatrième; celle-ci, retranchée de ka différence 
troisième + 30, donne $6, nouvelle différence troi- 
siéme; cette dernikre retranchée de -6, bifférence se- 
conde, donne-12, nouvelle différenceseconde, qui, re- 
tranchée ason tour de la différence premiére -6, donne 
4-6, nouvelle différence première; enfin, cette nouvelle 
différence premiére tetranchée du résultat - 4, donne 
le nouveau résultat - 16, correspondant h x = - 1 .  

Upèrant ensuite sur la nouvelle ligne de chiffres comme 
nous venons de le faire sur la premiére, on obtiendra le 
résultat correspondant B x =- a ,  et ainsi de suite. Le 
calcul, continué jusqu'i ce que la derniére ligne n'offre 
que des variation$ de signes, est résume dans ce 
tableau : 

La derniére ligne ne présentant aucune permanence 
de signes, il en résulte que l'équation n'a point de ra- 
cines au delA de - a; car, d'après la construction de8 

Diff. 1% 
- 

Bo-. 

198.+ .+ 636 
-j-1458 

Diffb ire, - 
6 4  

ah- .  19 

rs 
+ s i o  

+ 846 

Diffa 4s. 

- 
+ i44+ + a64+ 
+ 5 8 4 +  + 504 
f 624 

Résnl$b, 
iL 

6 - 4  - i o  - rra - I O  

+mo 

Diff. 3b. - 

1 7 4 +  
438+ + 8aa 

+13a6 
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résultats, on voit qu'il n'est plus possible d'en obtenir 
de positifs : chaque diffkrence négative devant Ctre aug- 
mentée par la soustraction d'une différence positive, et 
chaque différence positive devant 6tre pareillement 
augmentée par la soustraotion d'une diBirence né- 
gative. 

On a donc deux critériums assurés pour limiter les 
substitutions, savoir : du côté des nombres positifs, lors- 
qu'il n'y a plus de variations de signes, et du côté des 
nombres négatifs, lorsqdil n'y a plus de perma- 
nences. 

Les substitutions n'ayant mis qu'une seule racine en 
évidence, et la marche des résultats 

poiwant faire soupçonner (no 23) qu'il existe un nom- 
bre pair dc racines entre les nombres + 1 et - 1, il 
faudrait essayer dcs substitutions intercalaires que l'ap- 
plicatio~ du thiiorème de M. Sturm rend inutiles. Cet 
exemple suffit pour montrer sa grande utilité. Nous fe- 
rons cependant connaître plus loin un autre théorème 
qui, bien que moins décisif, peut servir de guide dans 
un grand nombre de ~ 3 s .  

47, Le but principal de la méthode des substitutions 
1 

étant de déterminer la valciir des racines B - d'unité 
1 O 

prés, pour pouvoir leur appliquer ensuite les méthodes 
d'approximation, il nous reste ii montrer comment on 
peut obtenir cette prcmiére détermination sans aucun 
des tâtonncmens indiqués ci-dessus ( na 31 ) , et qui 
peuvent devenir trbs-laborieux lorsque l'équation est 
d'un degré &levé. 

Partons toujours de l'équation générale (1), qui em- 
brasse les huit premiers degrés, et supposons que nous 
ayons trouvé la valeur cntiére a, d'une de ces racines, 
4 nous désignons par Z, sa valeur plus petite que Su- 
nité, elle sera représentée par x = a+z, et en substi- 
tuant a+z ,  h la place de x, dans l'équation (1) , on 
obtiendra une équation en z, dont une des racines doit 
ctre nécessairement moindre que l'unité, ct comme 
nous supposons que la proposke n'a qu'une seule 
racine comprise entre a et a + I ,  l'équation en z n'aura 
qu'une seule racine réelle entre O et 1 ; il s'agira dono 
seulement de déterminer le premier chiffre décimal do 
cette seule racine. Avant de procéder ii cette détermi- 
nation, indiquons le moyen dc calculcr les coefiiciens 
de l'kquation en z, par le moyen de ceux de l'équation 
en x. 

Or, la substitution de a+% dans (1), nous donnera 
une équation de la f&me ... ( III) 

pour laquelle nous aurons, en effectuant le calcul des 
coeliioiens, 

48. Construisons par le moyen de ces formules ré- 
quation en z, résultante de la substitution dc 3 + 2, a la 
place de x dans l'équation 

dont nous savons que la racine réelle a 3 pour partie 
entiére. 

Nous avons, en comparant avec (1) et (III), 

La proposée n'étant que du cinquiéme degré, il faut 
retrancher des formules ghnérales toutes les parties 
qui contiennent A, B et C. Substituant ces valeurs dans 
les formules (III), nous trouverons, en faisant a=3, 

L'équation en z est dona 

et, d'aprés la régle de Descartes, elle ne peut avoir plus 
d'une racine positive, laquelle est visiblement comprise 
entre O et 1, car en faisant Z = O, il vient un résultat 
négatif - IO, tandis qu'en faisant t= 1, lc résultat 
est positif. 

Pour trouver maintenant le premier Chiffre décimal 
de cette racine, rendons les racines de Séquation en Z, 
dix fois plus grandes; par ce moyen, le premier cbiîïro 
décimal cherché deviendra le chiffre des entiers de la 
racine, et nous pourrons l'obtenir par la substitution des 
nombres entiers O, 1, 2, etc., jusqu'ii i O, s'il est besoin. 

La transfoilmation n'exige d'autre peine que celle 
d'écrire des ehros (no 3 i), ct l'équation devient 
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Les substitutions donnent ' 

Ainsi la valeur cntiére de Z' est 1, et par conséquent 
la valeur cherchée de z est o,i. 'Celle de x est donc 
3,1, ;i moins d'un dixikme prés. 

Le même procédé appliqué B l'équation en z' pour- 
rait faire trouver le premier chiffre décimal de sa racine, 

. ce qui donnerait les deux premières décimales de x , et 
ainsl de suite, mais il est beaucoup plus prompt d'em- 
ployer le procédé de Newton, surtout tel qu'il a été 
modifié par Raphson. (Foy. APPROX~MATION, tom. 1.) 
Nous examinerons plus loin quelques autres modifica- 
tions, qui peuvent rendre ce procédé moins laborieux. 

49. Le procédé que nous venons d'exposer offre le 
moyen direct de séparer les racines comprises entre les 
deux memes nombres entiers successifs. Si l'on avait 
trouvé, par exemple, qu'une équation X=o, renferme 
deux racines entre 6 et 7, on y ferait X= 6 + ~ ,  et. 1'é- 
quation résultante en z, Z = O, aurait nécessairement 
deux racines réelles comprises entre O et I ; multipliant 
par 10 les racines de cette derniére, la transformée en 
z', Z' =O, aurait, par conséquent, deux racines réelles 
comprises entre O et 10, et dont les substitutions feraient 
connaître les parties entières; en admettant que ces par- 
ties soient 4 et 7, les racines deZ seraient O, 4 et O, 7 &un 
dixibme prés, et l'on aurait pour les racines che~l iées  
de X = O, 6, 4 et 6, y, ;l moins d'un dixibme prés. Dans 
le cas oii les deux racines de Z' = O, seraient comprises 
entre les deux memes nombres, les racines de X = O, 

auraient non seulement la même partie entiére, mais 
encore le meme premier chiffre décimal, et il faudrait 
opérer SUP I'bquation Z = O comme on l'aurait fait sur 
l'équation X=o; on parviendrait ainsi B la connais- 
sance des seconds chiffres décimaux des racines cher- 
chées, et ainsi de mdme jusqu'il ce qu'on ait - sépare 
les deux racines. 

S'il y avait primitivement trois, ou un plus grand 
ilombre de racines comprises entre les deux même8 
nombres entiers, 1'Equation en z, aurait le même nom- 
bre dc racines réelles comprises entre O et 1, et celle 
en z', le mCme nombre de racines réelles comprises 
entre O et r o. 

50. Rous n'avons considérh jusqu'ici que des équa- 
tions dont la partie entiére des racines était exprimée 
par un seul chiffre, ce qui nous a permis de la déter- 
miner au moyen d'un petit nombre de substitutions; 
mais si cette partie entiére était exprimée par deux ou 
un plus grand nombre de chiffres, quoique les procé- 
dés indiqués soient sufisans pour la faire découvrir, 

Tou, lis. 

$QU 121 
les calculs pourraient devenir d'une longueur rebu- 
tante, ce que l'on peut toujours éviter par de faciles 
transformations. Soit, par exemple, l'équation 

les signes nous indiquant qu'il ne peut y avoir qu'une 
seule racine positive, procédons d'abord i la recherche 
des racines négatives, en changeant, pour plus de fa- 
cilité, le signe des racines. La proposée devient alors 

xL +180x1 - 1300x3+ i8ooox- 140000 = O; 

et, en comparant avea les formules (1) et (II) ,  nous 
avons 

Opérant sur ces différences, nous aurons 

Nous découvrons donc une racine entre g et 8, et la 
marche réguliérement décroissante des résultats ne nous 
indique aucun couple de racines compris entre les noni- 
bres précédens , de sorte que nous pouvons supposer 
ou que la proposée a trois racines négatiqes comprises 
entre - 7 et - 8 ,  ou qu'elle n'a qu'une seule racine 
négative et deux imaginaires. Cherchons maintenant la 
racine positive qu'elle doit nécessairement avoir. , 

En procédant sur l'équation 

X = o  
X = I  

X e . %  

x = 3  

x = 4  
x = 5  
n = 6  

x - 3 7  
x = 8  

comme nous venons de le faire sur sa transformée, non 
seulement les dix premieres substitutions n'aménent au- 
cun changement de signes dans les rhultats, mais la 

16 

Diff. 4% - 
a4 
a4 
a4 
24 

24 

a4 
a4 
a4 
24 
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marche des différellces montre qii'crtl h6 pebt ah espérer 
qu'après plus d'une centaine de substitutions. Pouvant 
supposer ainsi que la partie entière de la racine est com- 
prise entre I oo et iooo, ce serait le cas de chercher 
la plus petite limite stipérieure dès racines positives; 
cependant, ne voulant point ici avoir recours A ce 
moyen, observons qu'on peut rendre les racines de la 
proposée ioo fois plus petites, en y faisant 8- 1002, 

transformation très-facile à effectuer, puisqu'ellc'se ré- 
duit à diviser chaque coefficient par la puissance de ioo 
dont l'exposant est le nombre des termes qui le pré- 
cèdent. (Poy. TRANSFORMATION, tome II.) Il n'y a donc 
en réalité que des virgules B écrire, et la proposée de- 
vient . 

dont les racines, multipliées par ioo, seront les valeurs 
de x. Ainsi, les parties entières des racines z seront les 
centaines des racines X. 

Si i'on avait pu supposer que la valeur de x fat entre 
IO  et i 00, on aurait fait seulement x= i oz; comme 
on aurait fait x= ioooa, si Y on avait supposé qu'elle 
fat entre I ooo et 1 00061 

Appliquant A cette transfortned les régies enseignées, 
nous aurons 

E = 1  
F a -  i,8 ' 
G*-0,13 
H=- a018  
1 =;- 0,0014 

Aprés avoir trouvE la partie entibre 1 de la racine z, 
nous pourrons obtenir son premier chiffre décimal, et 
même son second et son troisibrne, par les opérations 
indiquées au no 47. Ces calculs donnent z= 1,87, et 
par conséquent x= i ooz= i 87, A moins d'une unité 
près. Dans tous les cas, lorsque la racine z est connüe 

et, par uite, & 

1 
ti - près, on peut achever de la déterminer par la mé- 

10 

z = o  
I = 1  

z = a  

thode de Newtop; puis, en la multipliant par 10, ioo 
ou i 000, suivant qu'on a fait x=i OZ, = 1002, = i 0002, 
on obtient la valeur de x. 

Les deux racines rCelles dc la proposée oiit donc 
pour parties entières - 7 et + 187, On peut s'assurer, 

Diff. 4" 

4 
a4  
24 

par le théoréme de M. Sturm, que fes deux autres ra- 
cines sont imaginaires. 
51. Ce qui préoède renferme l'ensemble des procédh 

nécessaires pour obtenir la valeur approchée, 4 moins 
d'un dixième, des racines de toute éqciation numérique, 
par la méthode des substitutions; une'fois cctte valeur 
trouvée) on peilt ensuite lui donner ii volonté tous les 
degrés d'approxihtltion par lc procédé de Newton9 dont 
nous allons rappeler le principej afin de pouvoir lui 
appliquer une modifieation très-utile dans tous les cas 
oh l'onpcut se coitenter de B A 4 décimales. 

a étant la valeuf approchée de la racine$ on substitue 
dans Ici proposée a + a B la place de s , et l'on parvient 
II  One équation en B 

dans laquelld on néglige tous les termes affectés de8 
puissances de z éupérieures il fa pkemiére, on a simple- 
ment alofs 

d'od i'on tire une valeur approbhée de a 

Ort il est évident que l'erreur serait moins grande si, 
au lieu de prendre I'équation approximative 

oii prënaii cette atitfè 

odM+Wa+Psl; 

mais il faudrait résoudre une équationdu second degr& 
et il est important de ne pas compliquer la suite des 
calculs par des extractions de racines carrées qui de- 
viendraient de plus en plus laborieuses. Voici le moyen 
très-simple employé par Halley pour éviter ces extrac- 
tions et abaisser la seconde équation au premier degré, 
sans erreur sensible. Prenons la valeur de z dans la pre- 

h>i&rs éqoatian, savoir : f =- n substituons-la N' 
comme il suit dans la seconde 

nous aurons, en résolvant cette dernibre., , , , (IV) 

valeur facile A calculer, et nécessairement plus appro- 
. M chée de la véritable que -,K. 
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La question consiste  don^ ii obtenir le4 trois premiers ii i,8, A moins de o,8, Comparant aveo le# formules 
coefficiens de la transformée an I ,  ce qu'on peut tou- générales, nous avons . 
jours faire aisément par les formuleq (III), car 18 pro- 
posée étant représentée par 1 =- 0,0014 M=-0,4550 

H=-0,018 N =+6,346 
a = 1 + Hs + Gx2 + Fx3 + E& -1- DSI f Czfi + Bzl+ etc. G =-0,i5 P"$-9,59 

F =-1,8 
on a E = + i .  . 
rd = I + + + la' ' + CC +rtc' Substituant les dernibres valeun dans la formule (IV) 
N = H + 2Ga + ~FQ' + 4Ea3 + 6Da4 + f f dont nous désignerons la variable par d ,  pour éviter 

expressions dont la loi des coefliciens numériques est - (0,455) X (5 ,343 
évidente, et qu'on peut, par conséquent, prolonger B sa - WX (9,59) - (5,3m E 0,018, 

. volonté. 
Prenons, par exemple, l'équation 

x8-4xz+ i3@-ee=~,  

d'oii z= i,8+0,078 = 1,878. Si nous faisons main- 
tenant %= 1,878+y, nous obtiendrons une transfor- 
mée en y, dont la racine, calculée par la formule (IV), 

M=-zi+13(a,4)-4(~,4)'+~~4)k-o,016, o=g+b~+cx~+dx+etc .  
N =+ 13-8 (a,4) 4-3 ( !~,4)~=+ i 1 ~ 0 8 ,  
P = - 4 + 3  (a,4)=+3,a. en une autre équjv Jente 

Substituant ces valeurs dans la formule (IV), il vien- O =a'+& (?-PI ').cl (e-P)' +a' (x-p)'+ etc-, 
dra 

p étant un nombre entier, il existera entre les coeficiens 
-O 016x11 08 

=: -2-AL- = o , o o ~ ~  a', b', c', etc., et ceux de l'équation piimitive plusieurs 
-0,016 X 3,a- (11,oS)' relations importantes qui conduisent au théoréme sui- 

Ajbutant cette valeur de z A r,4, on a x=a,40144, 
valeur exacte, jusqu'k la demibre décimale. 

11 ne faut pas s'attendre qu'on obtiendra dans tous 
les cas 5 décimales exactes; la grande approxima- 
tion qu'on rencontre ici vient de ce que la partie a,4 
de la racine est déji une valeur approchée moins de 
o,oo 1. Cette racine est la racine négative de l'équation 
du quatriCrne degré, résolue par les fonctions trigono- 
métriques ne 18. Dans tous les cas, en se bornant ii 3 
décimales, et en recommencant les calculs avcc cette 
premiére valeur de x, on obtiendra au moins six ou 
sept décimales exactes; une troisikme opération en 
donnera treize ou quatorze, et ainsi de suite. 

Appliquons encore cette formulc ii i'équation 

vant : 
Si une équation en x a n racines rklles comprises entre 

o et le nombre p, elle aura au  moins n variations desigw 
de plus que sa transformde en x -p, lorsque p estpositif, 
et au moins n variations de moins, lorsque p est négatif. 

Quoique ce théorbme ne soit pas sufisant pour faire 
découvrir immédiatement les limites de chacune des 
racines réelles, parce que, ainsi que l'ont fait observer 
Lagrange et Legendre dans leur rapport à l'Institut, il 
indique seulement qu'il peut y avoir, mais non qu'il 
doive y avoir autant de racines comprises entre O etp, 
que l'équation a de variations en plus ou en moins que 
sa transformée en 2 - p ,  sa facile application le rend 
utile pour diriger les tâtonnemens, lorsqu'on veut éyiter 
les calculs souvent trks-pénibles que nécessite le théo- 

ab-  i,8zs-0,132'-o,oi8z-o,ool4=o, rème de Sturm, dont la découverte est d'ailleurs posté- 
rieure & la sienne Deuq exemples suffiroo# pour mon- 

dont noua .. . av~na . trouvéci-dessus la racine positive égal< rrer le parti qu'an peut en tirer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



124 Eau 
En traitant ci-dessus (32) l'équation 

nous avons reconnu que dans le cas oh ses trois racines 
seraient réelles, il devait y en avoir deux de comprises 
entre O et i ; et pour décider la question, nous avons 
eu recours plus loin au théorème de M. Sturm (40) ; 
or, en formant l'équation en X-  1, on trouve 

qui offre tout autant de variationsque la proposée; d'oh 
il résulte, d'aprbs le théoréme de RI. Budan, qu'il ne 
saurait y avoir deux racines réelles comprises entre o 
et 1, et, par conséquent, que les deux autres racinesde la 
proposée sont imaginaires. 

L'équation 

2'- iaxy+ia-3=0,  

dont nous avons découvert, par des substitutions, deux 
racines cornprises entre O et 1, a pour transformée en 
x- 1 

qui ne présente qu'une variation, tandis que la proposée 
en a trois ; il est donc trés-probable , d'apriis cette cir- 
constance, qu'il existe deux racines entre O et 1. Dans 
ce dernier cas, le théoréme engage A des recherches 
ultérieures; dans le premier, il prouve qu'elles sont 
inutiles. 

53. Le calcul des équationstransfomées est si simple, 
que M. Budan l'a pris pour base d'une nouvelle méthode 
de résolution des dquations numériques, recommandée 
pour l'enseignement élémentaire par le conseil de 1'U- 
niversité. Nous allons en donner une idée, en i'appli- 

. quant, conime point de comparaison, A quelques-unes 
des équations traitées ci-dessus par la méthode des sub- 
stitutions. 

Enseignons d'abord le moyen de passer des coeil- 
ciens d'une équation en x A ceux de sa premiére trans- 
formée en x- i. Aprés avoir écrit les 'premiers sur une 
même ligne, cn commençant par celui du terme qui 
honticnt la plus haute puissance de z7 et qu'on nomme 
ordinairement le premier terme, on prend les sommes 
successives de 1, de 2, de 3, etc., de ces coefüciens, 
jusqu'h leur somme totale, ce qui forme une seconde 
ligne de nombres dont chacun représente la somme du  
nomhre correspoiidant de la premibe ligne, avec tous 
ceux qui le préchdent. Par exemple, pour l'équation 
précédcntc du troisiéme degré, on aura 

fiQu 
opérant ensuite sur la seconde ligne comme on l'a fait 
sur la premibre, mais sans tenir compte du dernier 
nombre - aa, on obtient 

Sommes %mes. 1 - 9 + 8 ; 

celle-ci, traitée de la même maniére, donne, toujours 
sans tenir compte du dernier nombre, 

Sommes 3-. 1 - 1; 

et enfin la derniére somme, ou la smmc y, est sinipie- 
ment 1. L'ensemble du calcul est ainsi : 

Coefficiens. . . 1 - 4 $. 13 - 2a 

Sommes ire#.  1-3 $ 10 - 2a 

Sommes 2meg: 1 - a + 8 
Sommes 3meg. 1 - 1 

Sommes 4me8. 1 

'Les derniers chiffres de chaque ligne sont les coeûl- 
ciens de la transformée en x- 1, savoir : celui de la dcr- 
nièrc ligne, le coefIicient du premier terme, celui de 
l'avant dernibre, le coeficient du second terme, et ainsi 
de suite. 

Lorsque l'équation n'est pas compl&te, il faut rem- 
placer les coeificiens des termes qui manquent par O ;  

ainsi, pour l'équation ci-dessus du quatriéme dcgré, 
on a : 

ce qui donne pour les coefliciens dc la transformée en 
2-1, 1,+4,-6,-8,-a. 

Cette détermination des coeficicns de la transfor- 
mée en a- 1, repose sur les propriéth des polynomcs 
dérivés. M. Budan en a fait l'objet de la proposition 
suivante : 

Un polymme quelconque, procédant suivant le8 puis- 
sances entières et positives d'une qunntitt! x, depuis le 
degrd m jusqu'au ilogrd O, se transforme en un autra 
polynomc d'tgak valeur, procédant 'suivnnt les rnénles 
puissances de (x  - 1) dont les coeficicns respectifs, d 
commencer pur  celui du dernier torm, sont : 

i0 La sommeprerni~re de tous les coeflciens dupohjnomd 
donné; 

ao La safinta secoltcl? de toug les coeficient , hormis I@ 
dsrnier; 
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ÉQU 
59 La somme troisiémc de cescoe@ciens, exceptd les deux 

derniers, et ainsi da suite. 
La rhgle est nécessairement la &me pour passer du 

polynome en x- I au polynome en x- a,'de celui-ci 
au polynome en c-l, et ainsi de suite. Par exemple, 
ayant 

on obtiendra l'équation en ( x - a )  e n  formant les 
sommes des coefficiens d'aprés la rEgle indiquèe, 

Coefficiens. . . 1 + 4 - 6 - 8 - 2 

Sommes i r e a .  1 + 5 - 1 - 9 - I l  

Sommes gmea.  1 + 6 + 5 - 4 
Sommes 3 ~ ~ s .  I + 7 + 1 

Sommes pi. i + 8 
Sommes 1. 

Cette équation est donc 

Ceci posé, il est facile de comprendre son applica- 
tion B la recherche de la partie entitre des racines réclles 
d'une équation. Voici le principe fondamental de Ir 
méthode. 

É tan t  donne'e une dquation en x du degrd m, on se 
procurera ses transformh sszccessives en (x- I), (x-a), 
(x-3), et ainsi da suite, jusqu'd ce q d o r  parvienne d 
uns transformée en (x-p) dont les coeficiens soient 
tour & m6mc signe. 

Cette dernière transformés ne pouvant point avoir de 
lacine positive (d'aprés la rkgle de Descartes), le nombre 
entier p est unc limite dc la  plus grande valeur positive 
de l'inconnue. 

Lorsque le dernier coeficient d'une transformCa en 
(x-m) est de signe contraire a u  dernier coeficàent de 
ta transformée suivante en (x-m- i), l a  proposSe a 
une ou plusieurs rucifies en nombre impair dont la  va- 
leur est comprise entra m et m+ 1. 

Cette dernitre proposition est une conséquence de 
la construction des coeflciens, car il est évident que 
le dernier coenicient d'une transformée en X-p, p 
étant un nombre entier positif quelconque, est égal au 
résultat qu'on obtiendrait en substituant dans la propo- 
sée p 21 la place de x. 

On ne peut découvrir par ce procéd6 que les racines 
positives d'une équation; mais en changeant le signe 
des racines, il devient applicaLle aux racines négative- 

Soit, pour premier exemple, réquation 

nous aurons, en cherchant:d'abord les racines posi- 
tires : 

Cacfficisar dei ;l~iat;oni.: 

e o x .  . .. . . . I +  O - i a + ~ a -  3 
e n ( x - i ) . .  . . I +  4- 6- 8- a 
en(x-a). . . . 13- 8+ 12- 4-11 
..(,-3). . . . I + l a  +49+48+  16. 

Tous les coefiiCiens de la transformée en c-3 étant 
positifs, on doit en conclure qu'il n'y a pas de racines 
positives au-dessus de 3 ; de plus, le  changement de 
signe des deux derniers coeficiens - I r et + 16, an- 
nonce qu'il existe au moins une racine rbelle-entre 2 et 3; 
et  enfin la perte de deux variations dans le passage de 
a: 8 x- i indique qu'il peut y avoir deux racines com- 
prises entre o et  r, ce que fait soupconner d'ailleurs la 
marche des derniers coeficiens - 3, -a, - I r , d'a- 
prés la proposition du na 2a, puisque ces coeficiens 
sont identiques avec les résultats des substitutions, dans 
la proposée, des nombres O, 1, a et 3. 

Changeant les signes des puissances impaires de a, 
pour chercher les racines négatives,laproposée deviendra 

et en procédant comme ci-dessus, on obtiendra 

CaeBciens des e<luiiioni : 

e u x = - x .  . . I +  0-12- 12- 3 
e u x - . .  . . i +  4- 6- 39-26 
e n ( s - g ) . .  . . I +  8 + i a -  28-59 
en($-3). . . . I + 1 2 + 4 2 +  24-66 
en(x-4).  . . . 1+16$-84+148+13 

Il existe donc une racine entre 3 e t  4 ,  c'est-A-dire que 
la proposée a une racine négative entre- 3 et - 4. Les 
variations de signes montrent quecette racine est seule, 
car il n'y a qu'une seule variation perdue dans le pas- 
gage de x ii x- 4. 

Pour découvrir les deuxracines probables entre O et 1, 

nous poserons 10s  = 2, ce qui nous donnera une 
équation en x 

dont les racines sont i o  fois plus grandes que celles de 
l'équation en X; en lui appliquant la méthode, il viendra 

Corffic;ens drs éqantims: 

e n s . .  . . . . 
en (2-11. . I . 
cn (2-1). . . . 
cn (1-3). . . . 
e n ( z - 4 ) .  . . 
en (2-5). . . 
en (2-6)- . * 
cn (2 -71- * @ * 
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L'iquation en r, a donc deux racines comprises L'w 
entre 4 et 5, et i'autre entre 6 et 7 ; d'oh il résulte que 
les racines cherchées sont x=o,4, et x = 0,6, i moins 
d'un dixikme près. C'est ce que nous avions troqye pré- 
cédemment. 

Soit encore, pour exemple, l'équation du na 46 

La transformée en z-4 ayant deux variations dq 
moins que la proposée, on pourrait supposer qu'a y a 
deux racines comprises entre o et 4, mai! il ne peul 
y en avoir qu'un nombre impair entre 3 et 4, indiqué 
par le changement de signes; ainsi il n'existe qu'une 
seule racine positive entre ces limites, et comme on sait, 
en outre, que deus résultats de même signe ne peuvent 
comprendre qu'un nombre pair de racines, on voit que 
la marche irrégulière des résultats-4,-i O,-as,-i O, 

accuse seulement l'existence d'un nombre pair de ra- 
cines imaginaires. 

GefEciena des Cquiiioos : 

x l + h +  4+ a-  5+ q 
e n -  . 1 +g+30+48$-3a+10 

s 

Ce dernier résultat prouve que la proposée n'a pas 
de racines négatives au-delii de - 1, et nous présen& 
un cas oil le théorème est en défaut, cm la transfor- 
mée enx- 1 a deux permanence8 de plus que l'équation 
en 8, ce 4ui annoncerait deub racines ~omprises entre 
O et I , qui n'existent pas. 

54. On voit, d'aprépes ~xemples , que la méthode 
de Dl. Budan dmne la'&termination de la partig en- 
tiére des racines incommensurables avec une extrême 
facilité, puisqu'ellc n'exige d'autres opérations arithmé- 
tiques que l'addition et la soustraction ; cependant 
cornnw, h part le çalcul Les différences (451, qui s'est 
jmais biep pé~ible ,  la méthode des substitutioes & 

réduit pareillement à des additions et des soustractions, 
dont le nombre est toujours beaucoup moindre que dans 
l a  méthode de M. Budan! cette derniére lui est jnfé- 
rieure sous le rapport de la promptitude, surtout lors- 
que Ic dcgé  des équations est élevé, que leurs coeffi- 
ciens sont de grands nombres, et qu'il est nécessaire de 
construire neuf il dix transfonpées. 

M. Budan applique encore son procédé A la déter- 
mination approchée dg la partie de$ racines incornmen- 

surabka pllie petite8 que l'unité, mai# ~~PUII Re poqvons 
entrer dans les développemens qui seraient indispensa- 
bles pour l'intelligence des opérations, et sous devons 
renvoyer 'h  ion ouvrage (Noztuelk Mdthodepour la pj- 
solution &ea dquationr ntcdrigues], qui renferme plu- 
sieurs remarques trés-ingénieuses, propres il faire dis- 
tinguer les racines imaginaires des racines réelles dans 
les cas douteux. 

Pour faciliter les applications de son théorime, il 
nous reste A montrer comment l'on peut passer d'une 
équation en x A sa transformée en x-p, sans être 
obligé de calculer toutes ies transformées intermé- 
diaires. Soit 

une équation d'un degré quelconque; pasons x = P ~ , .  
nous obtiendrons une équation en y . 

O = 1' + H'y + G'y' + F'y' + E'yb + etc. 
5 .  

dont les coefiiciens seront donnés par les formules (III) 
en faisant a = p ;  or, cette équation est ia transformée 
demandée, car la relation = p  +y donne y=x-p; 
ainsi, écrivant x - p  B la place de y, on a 

Supposons, par exemple, qu'après avoir trouvé (50) 
que l'équation 

4 UQ pombre impair de racines c~mprisea gntre 1 et 8, 
on veuille en fieer le nombre exact qui peu? être 1 pu 3, 
puisque les signes présentent trois variatiope; on cab&- 
lera les coeficiens de la fransformée en @- g, 1 l'aide 
des formules (III), puis, au moyen de ceux-ci, on F& 

culera , par le procédé indiqué, les coefficieno de #a 
transformée en x - 8, ce qui donnera 

Ainsi, comme il n'y a qu'une seule variation de perdue 
dansiepassage d e x - 7 & ~ = 8 ,  o u d e x t A a ' -  a 
(d exprimant x - y ) ,  il ne peut y avoir plus d'uns 
racine comprise entre 7 et 8. Ici, i'inspection seule dé 
l'équation en ( x  - 7) montre qu'elle ne peut avoir 
plus d'une racine positive comprise entre O, 1, et, p d  
conséquent, que la  proposée n'en a quhne entre 7 et 8, 
car cette équation ne présente qu'une seule variation de 
eigne. I 

55. Fourier a donné, dans son Analyre &st?guatiottsr 
un théorème qui, bien que différent, par son &noncé 
de celui de M. Budan, estidentiquemegt. le même, Sir 
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m u  $Qu i27 
eofnme U le pàrait, la découverte de ces théorémes a aient Bté donnés par une premihre observdtion, et que 
été faite & peu prBs dans le mênie temps par ces deux I'on ait eu par une seconde observation 
géométres, on ne peut du moins refuser la priorité de . 
la publication A M. Budan. (Poy. les ouvrages cités.) 

voyez ,  dans ce Dictionnaire, pour ce qui codcerne 
les autres procédés de la résolution deé équations nu- 
mériques, l'ingénieuse méthode de Bernouilli (tom. 1, 
page I i6), démontrée tom. I I ,  page @O, et le beau 
développement en série des tdcines d'une équation da 
ii Euler, tom. II, page 458. Voyez aussi les articles 
~ P P B O X I P ~  UATION, LIMITE , RACINB , et TRANS- 

FOBMATION. k 

~QUAT I O N S ' ~ ~  conmlon. ( i d s t . r o ~ .  et ~ é o d .  ) 
Les tables astronomiques, comme cellcs des planètes 
bi de la lune, dont fa construction repose essenfielle- 
ment sur la théorie de l'attraction universelle, ont 
acquis de nos jours un grand degré d'exactitude ; ce- 
pendant, comme les principaux élémens qui entrent 
dans cette construction sont empruntés des observa- 
tions, celles-ci, quelque parfaites qu'elles soient‘ ne 
sauraient i'être toutes que dans un cas tout-A-fait for- 
tuit, parce gu'eiles sont trés-délicates B faire, même 
dans les circonstances les plus favorables : aussi remar- 
queit-on souvent entre les tables et les résultats à'uo 
grand nombre d'observations recueillies A des épo- 
ques éloignées de celle qui a servi de point de départ, 
de petites différences qui sont alors regardées comme 
exprimant les m z t r s  des tables. C'est ainsi qu'en dé; 
terminant, par exemple, le lieu du soleil ai une épo- 
que quelconque de I'année, la longitude observée peut 
différer d'une seconde et plus, de la longitude calculée 
par les formules de la mécanique céleste. De lh, la né- 
cessité de corriger,de temps ti autre les élémens des 
tables particulières B chacun des astres; mais il est né- 
cessaire pour cela de oonnaîtie les rapports que l'ana- 
lyse mathématique établit entre eux, afin d'y avoir 
égard dans la recherche des corrections dont ils sont 
susceptibles; corrections qui doivent être faites de la 
manière la plus avantageuse. Cette recherche s'effectue 
B l'aide de la méthode des équatiolls de condition. 

D'abord, si datiS I'équafion qui ezprime la dépcn- 
dance qu'ont Bntrb eux EeS élémens ou constantes A,  
B, C ,. . . on templace ces k~émens tespectivement par 
A+x, B+y, C +z,... (les quantitéss, y, z ,... dé- 
signant par supposition dé trks-petite3 corrections) ; si 
ensuite on fait tous les développemens nécessaires, il est 
clair qu'en vertu de l'hypothèse, l'on pourra négliger les 
ptiissances supérieures de x, y, a ,  . . . et représenter 
le résultat par cette équation linéaire 

En supposant donc que les coeffiçiens d ,  b ,  e ,  f 

et ainsi de suite, en sorte que leur nombre surpasse de 
beaucoup celui des inconnues, il restera h les résoudre 
par l'un des procédés suivans. 

io  L'idée qui se présente en premier lieu pour com- 
biner ces équations successivement, de manikre iS en 
obtenir d'autres qui soient favorables h la détermina- 
tion de chaque élément, c'est de les ajouter ensemble, 
ou de les soustraire les unes des autres, selon qu'il 
résultera d'autres équations oh le coeficient nuniéri- 
que de l'erreur due h cet élément sera le plus grand 
possible, tandis que ceux des autres élémens jouiront 
de la propriété coiitraire. On concoit facilement, en 
effet, que ce but sera atteint par ce moyen : ainsi, en 
appliquant le même procédé ;i chacun des autres élé- 
mens, on parviendra A former autant d'équations spé- 
ciales qu'il y aura d'erreurs A déterminer. Telle est, en 
peu de mots, la méthode dont le célèbre astronome 
Tobie hlayer a ie premier fait usage pour perfection- 
n e r  ses tab~es de la hue, et qu'on pourrait employer 
également dans toutè recherche physico-mathématique, 
oii il s'agit de représenter un grand hombre d'observa- 
tions par des formules résultant d'une théorie connue. 

a" II est cependant une autre méthode non moins 
générale, et qui conduit d'une mauiére plus directe 
et plus sQre aux valeurs les plus probables des incon- 
nues; c'est celle que Legendre a imaginée, et qu'il 
.a nommée Mithdo des ~ i n d r e s  carrés, dans son Mé- 
moire sur la D d t m i n a t i o n  de l'orbite dès corné&. 

Supposons toujours x, y, z,... les currectiond dei 
élémens, et représentons par E, r', t" #... les erreur8 
commises dans les observations succe~sives; on aura 

c =ax +by +cz +... 
c e =  a's+ b'y + crz+ ... 
c'=aVx+ b'y +c8z+ ... 

Bquations qui seront en même nombre que les obser- 
vations, mais en plus grand nombre que les inconnues. 
Cela posé, si on fait la somme des carrés de toutes ceser- 
reurs, et que pour abréger Von désigne +'2+s'1+... 
par u; que Son fasse aa + a''+ ... = z(aa), 
ab $- a'b' + ... =  ab), et ainsi de suite, on aura 

différentiant successivement cette expression par rep* 
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port Am, y, etc., et égalant chaque diffkrentielle B ehro, 
l'on aura 

I l  résulto de II, que pour former l'équation du mà- 
nimunt par rapport 6 l'une des inconnues, il faut mul- 
tiplier tous les termes de chaque équation de condi- 
tion par le coefficient de l'inconnue dans cette équa- 
tion, pris avec son signe, et égaler A zéro la somme de 
tous ces produits. Il ne reste plus alors qu'A résoudre 
les Cquations résultantes par les moyeiis connus. 

Cette méthode, comme l'on voit, consiste en quel- 
que sorte B prendre 10 centre de gravité des observa- 
tions que I'on compare, pour trouver les valeurs les 
plus probables ; mais Laplace a démontré par sasavante 
théorie des ProbabilitLs, qu'elle est en outre la plus 
avantageuse entre toutes celles que I'on pourrait pro- 
poser; ainsi, sous ce rapport, elle mérite la préférence 
sur qelle de Mayer, malgré la longueur des calculs nu- 
mériques dans lesquels elle entraîne, et dont il est im- 
possible de s'afbanchir entiérement quand le nombre 
des équations de condition est un peu grand. 

L'application suivante, choisie en ' géodésie, indi- 
quera sufiisamment au lecteur la marche qu'il y aurait 
B suivre dans d'autres cas. 

I l  a été démontré, au mot ~ c ~ r n c r ~ ~ o n ( S ~ p p ~ ~ e n t ) ,  

que les longueurs M, H('), hl("), Id3) des degrés des 
méridiens, croissent iî très-peu prCs comme les carrés 

des sinus des latitudes 1, x('), A('), 1(3) , correspondant 

respectivement P leurs milieux; si donc c, a('), P), i (",  
expriment les erreurs dont ces mesures peuvcnt être 
aiïectées, l'on aura ces quatre équations de condi- 
tion (1) : 

D'un autre côté, par les mesures géodésiques et as- 
tronomiques, on a trouvé 

b I'iquateur. M = i 1058an,1 ; 1 = - 1'31' 0',5 

dans l'Inde. . hl") = i 10698' ,6 ; 1") = + 13 6 3 1 ,O 

enFrance. . ~ ( ~ ) = 1 1 1 1 3 1  ,a;À(')=+45 4 1 8 , ~  

en SaL& . = 11 1489 , i ; lt3) = + 66 20 IO ,S. 

Ainsi, les équations (1) deviennent 

110582,l - z - y .  0,00070 = 8 

110628,6 -.z - y .  O,O-44 = &') 

1 i i i 3 1 , n - % - y .  0,50ia5=r(') 

i i 1489,3 - z - y .  0,838go = J3), 

et se réduisent; en vertu de la condition du minimum, 
B ces deux-ci : / 

I 

443830,4 - 4z - y . i,3gaag = O ,  

- 155000,4 + Z . 1,3gaag + y . 0,95765 = O ; 

d'oh l'on tire 

y = i o8gm,036 ; x = 1 10576~,054 ; 

et comme l'aplatissement a a pour expression 

que, de plus, le rayon de l'équateur est 

on trouve 

a = 0,0032831 ; Log a i 6 .  8046357, 
1 . 

3 0 4 ~ 5 8  ' a = 6377284.; 

enfin les erreurs les pliis probables sont 

1\1(') - Z -y  sinl~(l)  = 6(L) l a i s ,  vu l'extrême précision des mesures de France et 
RI(') - a -y sinl~'" )= (('1 de l'Inde, les erreurs probables dont elles paraissent 
~ ( ~ 1  - z -y  sjn1À(3) = ((9 être affectées doivent phtôt  être attribuées h ce que la 

terre, bien qu'aplatie aux pôles, n'est pas rigoureuse- 

dans lesquelles ment un ellipsoïde de révolution. 
(M.  Puissant.) 

ÉQUATION DES RAUTEUES COiiBESPONDAFïES. (Ast.) Si 
le solcildécrivait constamment le même paralléle parson 

a étant le rayon de l'équateur, ex le carré de l'excen- mouvement diurne apparent autour de la terre, l'heure 
tricith des méridiens, et x = 3,14159a6, le rapport de de son passage au méridien serait, comme A l'égard des 
a circonfhrence du cercle & diam8tre. étoiles, - .  . la demi-s~mme des tepps des observations de 
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l'un de ses bords faites h la même hauteur au-dessus de et enfin 
l'horizon, avant et aprés la culmination. Mais cette 1 

midi vrai, M = m - - dP. circonstance n'ayant lieu sensiblement qu'aux époques a 
des solstices, il est généralement nécessaire d'appliquer 

Ainsi, en retranchant du midi approché la quantith h l'heure du.  passage déterminée comme on vient de 
le dire une petite correction de quelques secondes duc &P trouvée ci-dessus, ou l'éqtsation des hazcteurscor- 
au inouvcment de l'astre en déclinaison, ou ii ce que 
Ics deux angles horaires observés ne sont pas égaux. 
Cette correction du midi approché pour connaître le 
midi  lai se nomme équatioa des hauteurs correspon- 
dantes; on la détermine ainsi qu'il suit : 

Soient T,T' les heures h la pendule ou au chrono- 
mktre, lorsque le soleil était ii la même hauteur des deux 

T +T' 
côtés du méridien; le midi approché sera -_-, en 

.a 

comptant, bien entendu, les heures consécutivement 
comme si la pendule marquait le9 vingt-quatre heures 
du jour. Soit en outre H la latitude du lieu, D la décli- 
naison boréale du soleil S ; et supposons que l'obser- 
vation soit faite entre le printemps et le solstice d'été; 
enfin désignons par Z le zénith, et par P le pûle élevé. 
Cela posB, le triangle sphérique ZPS donnera 

P 

respondantes, on a le midi vrai, lequel sera d'autant 
micux connu, que l'on aura pu recueillir le même jour 
vers neuf heures du matin et trois heures du soir un 
plus grand nombre d'observations.de ce genre. 

On remarqhera que la variation dD est le changement 
en déclinaison pendant l'intervalle des deux observa- 
tions correspondantes, variation qu'il est facile d'éva- 
luer, puisque la Connaissance des temps la donne pour 
24". On la pendra positivement lorsque le soleil mon- 
teravers le zénith, et négativement dans le cas contraire. 
De plus, si D est australe, tang D sera négative. Dans 
-tous les cas, l'angle horaire P sera, en temps, la dif- 
férence du midi approché i la premiére observation. 
Ce calcul, qui s'effectue ii l'aide des logarithmes ii 
5 décimales, est trop simple pour nous y arrêter; mais 
il faut faire bien attention au jeu des signes algébriques. 

cos Z S = S ~ ~ H ~ ~ ~ D + C O S H C O S D C O ~ P ,  Delambre a donné, pour abréger l'opération, une tablc 
des facteurs de dD. (Astron. ,  tome 1, p. 576.) 

et, h cause du mouvement du soleil en déclinaison, D et L'observation de deux passages consécutifs du soleil 
l'angle horaire P varieront en même temps. Différen- au méridien fait connaître l'avance ou le retard de la 
tiant donc cette équation en regardant les deux antres pendule en a4h de temps vrai, et par suite en 2ih de 
quantités comme constantes, et tirant ensuite la valeur temps moyen. (Yoyen ces mots.) 
de dP, on aura ( M .  Pzcisoant.) 

sin H cos D - Cos Hsin D COS P dP = dD -------. 
cos H cos D sin P 

.Dans cctlc expression différentielle, dP et dD sont des 
arcs censbs donnas en secondes de degréi mais il con- 
vient d'avoir le premier en secondes de tcmps, et il 

dD ' suffit pour ccla de changer dD en -, puisque ih de 
15 

temps correspond d I 5' de l'équateur. 
0 1 1  a donc 

Lorsque la déclinaison boréale augmente, dD est 
positif, et l'angle horaire du soir P' est P $- dP, celui 
du matin étant désigné par P. Si donc m est le midi 

T+ T' 
approché = -- , et M le midi vrai, on aura 

a 

partant 

T o u  iir: 

BQUILIBRE. (Stat .  ) Lorsque plusieurs forces agis- 
sant sur un même corps matériel se détruisent de ma- 
niére que leurs actions simultanées ne communiquent 
aucun mouvement au corps, on dit que ces forces se 
font équilibre ou qu'elles sont an équilibre. Les lois de 
i'équilibre des forces forment l'objet de la STATIQUE, 
l'une des deux branches fondamentales de la MECANIQUE 
(tome II, page s 17). 
' Les limites qui nous étaient imposées pour nos deux 
premiers volumes nous ayant iI peine permis d'indiquer 
les propositions principales de la statique, nous avons 
dQ lui consacrer dans ce supplément une suite d'articles 
liés entre eux par des renvois. Ainsi; tout ce qui con- 
cerne la nature et la mesure des forces se trouve aux 
mots FORCE, QUANTITÉ DE NOUVRHENT, QUANTIT~D'ACTION; 
ce qui a rapport A lcur composition est traité au mot 
R~SULTANTE ; et les lois de lcur 6quilibrc sont exposées 
aux mots Mom~ns et VITESSES VInTUELLES. 

EXCENTRIQUE. Y o ~ ~ z  COURBES EXCENTRIQUES. 

EXCES SPHERIQUE. ( Giod. )  es triangles que 
I'on forme sur la terre, dans les opérations qui ont 
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pour objet la mesure d'un arc de méridien, ou le levè 
géométrique d'une contrée, ne peuvent, t i  cause de 
la longueur de leurs côtés, être oonsidérés comme rcc- 
tilignes; car ces côtés, en tant que la terre est sphé- 
rique, sont des arcs de grands cercles compris entre 
leurs extrémités. Ainsi, dans ce cas, l a  somme des troïs 
angles horizontaux de chaque triangle surpasse deux 
angles droits de plusieurs secondes, abstraction faite 
toutefois des erreurs d'observation. C'est cette petite 
différence, due A la courbure du globe, qu'on nomme 
mcés sphériqw. On verra h l'article TRIGONOMETRIE 
SPHÉRO~DIQUE un exemple du calcul de cet excès, et son 
usage pour évaluer l'erreur commise dans la mesure 
des trois angles d'un grand triangle.' 

(M. P~issant.)  

EXTRACTION DES RACINES. ( Alg.  ) La théorie 
et  le procédé de l'extraction des racines, la plus la- 
borieuse des six opérations arithmétiques élémentaires, 
sont exposés dans le premier volume, page 574; nous 
ferons seulement connaître ici qiielques méthodes ap- 
proximatives , capables de faire obtenir les racines des 
quantités irrationnelles avec un plus grand nombre de 
décimales exactes que n'en peut donner l'emploi des 
tables ordinaires des logarithmes. 

La plus directe de ces méthodes consiste dans les 
développemens en séries pareillement enseignés tome 1, 
page 579. On a pu voir que de tels développemens ex- 
priment la valeur exacte de la racine, par la totalité 
de leurs ternies, et qu'il est ainsi possible d'approcher 
indéfiniment de cette valeur en prenant un nombre de 
termes de plus en plus grand Mais la sommation des 
termes d'une série entraîne souvent des calculs pro- 
lixes qui, lorqu'elle est très-peu convergente, ne sont 
guére: moins laborieux que le procédé élémentaire, 
déjh si pénible pour les racines du troisiéme degré ; et 
l'on a da chercher les moyens d'obtenir une approxi- 
mation plus facile et surtout plus prompte. Le procédé 
suivant est dQ d. Halley, qui l'a fait connaitre dans les 
Transactions philosophiques de i 694 ; il ramène toutes 
les extractions de racines h celle d'me racine carrée. 

Soit N, un nombre entier ou fractionnaire, dont il 
s'agit d'extraire la racine du degré m; désignons par 
a la racine mm"e la plus grande puissance mm' conte- 
nue dans N, ou de la puissance mm* immédiatement 
plus grande que N ,  de manière qu'en désignant par b 
la différence entre N et am on ait 

* 
m m - m - -  

7 ~ = i / a ~ + b o u 1 / ~ = ( / a ~ - b .  

Par exemple, si l'on avait N = 30 et na=. 2, comme 

le plus grand carré çoi~tcnu dans 30 c ~ t  celui de 5 et 

EXT 
que lecmré immédiatement au-dessus de 30 est celui de 
6, on aurait : 

Nous poserons généralement 

en considérant b comme pouvant Etre positif ou négatif, 
suivant la facilité qui peut en résulter pour les calculs. 
Ceci posé, nous avons pour les divcrses valeurs de 
i'exposant m, plus grandes que z 

etc. = etc. 

et, en général 

rn-a 

Pour montrer l'application de ces forniules , propo- 
sons-nous de trouver avec i O décimales la racine qua- 
trième de 17 .  

Le premier point est de se procurer une valeur ap- 
prochée de la racine, ce qui est toujours facile au moyen 
des logarithmes. Ainsi , le logarithme de i 7 étant 
1, 2304489, son quart'est O, 3076122, et le nombre 

4 
correspondant à ce quart, valeur approchée de v17, 
est a,o3a. Faisons a = a,o3, et élevons a,o3 la qua- 
triCmc puissance, nous trouverons 

ce qui nous donnera, cause de ab $. b = i 7 

substituant ces valeurs dans la formule des racines qua- 
trièmes, il viendra 
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Or, 

ajoutant ces deux nombres, nous aurons pourla quan- 
tité comprise sous le radical 

dont la racine carrée est' 

ajoutant enfin A cette dernière quantité 

nous aurons définitivement 

valeur exacte jusqu'ii la dernière décimale. Si nous 
avions pris la première valeur approchée de la racine * 
avec. 5 ou 6 décimales, nous aurions pu en obtenir 
18 ou 20 par ce procédé, et ainsi de suite. 

Quelque facile que soit l'extraction d'une racine car- 
rée, la nécessité d'exprimer la quantité radicale par un 
nombre de chiffres 9, peu prés double de celui qu'on 
veut avoir h la racine rend le procédé de Halley trés-la- 
borieux, et nous pensons qu'on pourrait le remplacer 
avantageusement par uue application de la méthode 
de Newton pour les racines des équations (uoyez AP- 
PROXIMATION tom. I), enmodifiant cette méthode comme 
nous allons le faire. 

Soit toujours N un nombre quelconque et a sa ra- 
cirie appmchéc de maniére que z exprimant une frac- 
tion, on ait . 

Développant Ie hinome, nous aurons 

ee qui nous donnera l'équation 

Négligeant tous les termes affectés des puissances de Z, 
supérieures A la première, il viendra simplement- 

O = Q- N + md"-'n; 

d' oll 

N - am n=-- 
m-i 9 

ma 

et, par conséquent, . . . (1) 

Appliquons d'abord cette formule à la racine carrée 
de 2,  en prenant pour premiére valeur approchdc a = 

i,4; nous aurons 

valeur exacte jusqu'8 la quatrième décimale. Prenons 
maintenant a = 1, 414, la formule nous donnera 

valeur exacte jusqu'à la septiéme décimale. En posant 
a = I , 4 1  4 2135, une noyvelle application de la for- 
mule donnerait seize décimales exactes. 

- 4- 
Évaluons maintenant \/i 7 ,  afin de comparer cette 

méthode avec cellc de Halley, et prenons, comme ci- 
dessus, a = 1, 03, nous aurons 

et par suite 

dont Ics six décimales sont exactes. En faisant a= a ,  
0305, une nouvelle opération donnerait dix décimales 
éxactes, comme on pourrait en obtenir quatorze en 
prenant a = 3 ,  030 543. Ce procédé est si facile dans 
son exécution, qu'h défaut de tables des logarithmes, 
on doit lc préférer à tous les autres, même lorsqu'on 
peut Se contenter de 3 ou 4 décimales. Soit, parexem- 
ple, a trouver la racine cubique de 3a5, ti moins d'un 
millième prés; sa valeur entière étant entre 6 et 7 ,  
mais beaucoup plus près de 7 que de 6, car 1; 2 16 
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et 7% = 343,  nous ferons a= 7, et comparant avec la valeur dont toutcs les décimales sont exactes. Si l'on 
formule (1) noils aurons voulait connaître ultérieurement ccite mCmc racine 

3- I 8 avec 5 dâcimales, il serait inutile de faire a = 6, 875, 
325 - 343 - 

v325=-7+---7--- 
3x49 147 

, car en prenant seulemenf a= 6, 8, on obtiendrait, 

- = - 
- 7 -  0,1a=6,88. par lc mEme procédé v 3 2 5  = 6,87534. Pour se 

borner aux calculs strictement nécessaircs , on ne doit Le calcul ne pouvant fournir généralement que lc dou- 
ble des chiffres exacts pris pour premiére valcur appro- prendre dans les valeurs approchées qu'un nombre dc 

cliEc, nous fcrons maintenant a=6,8, et la formule nous cliiffres moitié de celui qu'on veut obtenir, comme on 

donnera doit s'arreter dans les divisions, dbs que le nonibre des 

3- 325 - (6,s)' chiffres du quotient est lc double de celui des chiffres 
v325 = 6,8 +---- 

'3 F,qp de la valeur approchée qu'oq a employée. Dans cer- 

10,568 tains cas la division peut fournirunc déciniale exacte, et 
= 6,s + --- 

138,720 m?me deux de plus queSce nombre; mais dans lc doute 

= 6,8 0,075 =6,875, on fera toujours bien de n'cn pas tenir comple. 

FAC 
FACTORIELLES. ( Alg. ) L'évaluation niimériquc 

des factorielles B exposans fractionnaires est ilrides points 
principaux de la théorie de ces fonctions que nous n'a- 
vons pu qu'indiquer tom. II, page 7 ,  en donnant leur 
développement général. Nous allons exposer ici, outre 
les moyens ingénieux découverts par Kramp, pour 
n'obtenir que des développemens convergens , plusicurs 
procédés particuliers au moyen desquels on peut cal- 
culer trés-promptement les valeurs des factorielles, 
lorsque leurs bases sont liées par certaines conditions 
avec la base d'une autre factorielle dont la valeur est 
connue. 

1 .  Nous avons démontré qu'on a généralement, 
m et fi étant des nombres réels quclconques, 

(voyez FACTORIELLES, tome II.) 
Dc plus, comme conséquences immhdiatcs de l'ex- 

pression (3), et ;\ cause dc a""= i, 

- 9 1 1 ' -  1 ( f ) .  -- ---. 
(a - n w )  '''IL 

FAC 
tions suivantes, par le passagc des accroissemcns po- 
sitifs aux accroissemens n6gatifs, en faisant varicr lcs 
signcs de m et'de r 

2. Si nous faisons, dans la loi (21, rn + n = p, nous 
pourrons en tirer 

expression qui montre que le rapport dc deux factod 
rielles de mCme base et de même ûccroissement est ra- 
tionnel toutes les fois q u e  la diffkrence des exposans 
est un nombre entier. On a,  par exemple, dans le cas 

cette dernière cxprcssi~n f~u\init,lc$ bujt transforma- Nous ferons observer .~éni.ralemcnt que toutc fae-, 
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toricl.le dont l'exposant est un nombre fractionnaire 
plus grand que l'unit6 peut toiijours être ramenée i 
une factorielle de-même base et de même accroisse- 
ment, ayant un exposant plus petit que llunilé. Soit en 

effet 2 une ftwtion dans Iaquelle p>q, désignant par 
Q 

m le quotient entier et par r lc reste dc la division, de 
manikre que 

neus aurons d'aprbs ( a ) ,  

ou Lien encore 

Ainsi, dans lc cm il ricnt n = i, n= 1, et 
4 4 

par conséquent, 

3. Le produit de deux factoriehs d e  memc basc 
et de même accroissement ne peut, dans auciin cas, 
se réduire h une seule factorielle ; mais, lorsque les 
accroissemens sont de signes diffkrens, on obtient une 
réduction très-utile dans une foule de cas. Nous avons, 
d1apr8s la loi ( a ) ,  . . . ( a )  

l m l r  ' mlr mir 
(a-mr) =(a-mr).  a 

Or, en vertu de  (1) , 
(a-au)"lr=(u+r)"l: 

et il est facile de voir que 

Multipliant donc d'une part les deux membres de 1%- 
galité (a) par a, ct dc l'autre les divisant par (a-m r), 
il vicndra 

FAC 
Mais 

2 m l r  2in-1 Ir 
(a-mr) = (a-mr) . (a-rnr+r) ; 

donc 

mir ml-r m- i lt 
( O )  a . a =a.  (a-mr+r) 

1 
Si,par exeniple,m =-,on aurait,quels que soient aetr, - 

a 

4. ljne autrc r&iuction tris-utile est la suivante, 

facile vérifier; car d1apr8s (3), 

ct d'aprts ( 1 ) , 

(a- ( I  -m) r)ml-r =am". 

Ainsi, lorsque la somme des accroisscmens &tant O, - 
la somme des exposans est t ,  le produit de dcux fac- 
torielles dc même base est égal ;i cettc basc. On a par 
excmplc 

2 9 
=a  , . 

etc., =etc. 

Ldrh'e des expi j iak Lst &m, aipni 
qie.eeilG>es accroissemens, on a ccttc nouvelle ré- 
duction, 

mlr - m i 4  a 
( la)  .... a . a E -- 

a+mrW 

mais 

donc 
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6. La factorielle A exposant pair a2"Ir peut toujourv 

sc décomposer en deux facteurs ( ~ + r ) " ~ ~ ' ,  dont 
lu premier exprime le produit des facteurs de rangs 
impairs 

a (a+zr) (a+4r) (a+&')  ... (a+(am-a)r),  

et dont le second exprime le produit de tous les fac- 
teurs de rangs pairs 

ce qui est évident, et donne la ielation gé'nérale 

Si l'exposant était de la forma 3w, m aurait encore 

3mlr m 3r 
(14) ... . a =@ (a+r)"I3' (a+w)m13r> 

. . . . 

et ainsi de suite. . 
7. Nous avons vu (tome Ir ,  page g) qu'on peut 

donner A une factorielle une base ou un exposant quel- 
conques, au moyen de ces relations que nous ne ferons 
quo rappeler 

Ces deux transformations reposent en principe sur la 
construction 

évidente par elle-meme , tant que l'exposant m est un 
nombre entier, quels que soient lcs signes des quan- 
tités a, 6, rn et r ,  mais qti'il n'est d'étendre 
généralement aux cas des valeurs fractionnaires de on 
que lorsque b est un nombre positif. En effet, b étant 
négatif, l'égalité ( 1 7  f prend la forme . . . ( a )  

abstraction faite des signes de a et de r, qui n'exercent 
a ,  

aucune influence sur la nature du facteur (-b)\ dq- 
quel dépend précisément la possibilité de cette con- 
struction. Or il est certain que r é p l i t é  ( a )  ne peut 
avoir lieu qu'autant que son premier membre est une 
quantité réelle, parce que toute factorielle h base èt 
il accroissement positifs ou négatifs est une quantité 
esseptiellement réelle, dont on peut toujours évaluer 
\a grandeur, comme tiaus te mmns plus IQn; mais 

FAC 
le facteur (- b)', et par suite le premier membre (- b ) l  
amla n'est généralement une quantité réelle que lors. 
que i'exposant m est un nombre entier; donc cette éga- 
lité n'est vraie généralement que pour la suite des va- 
leurs entiéres positives ou négatives de m. Ainsi, s'il 
est permis, d'étendre par-induction l'égalité ( i 7) aux 
valeurs fractionnaires de I'exposant m, dans le cas de 
b positif, il est impossible de lui accorder une sembla- 
ble extension dans le cas de b dgatif; de sorte qu'en 
faisant usage, soit de cette cons!ruction , soit de toutes 
les transformations qui en dérivent, il est essentiel de 
n'introduire ou de ne retrancher dans les bases de3 
factoriclles aucun facteur susceptible de changer les 
signes de ces bases; on ne peut donc généralement 
poser, quel que soit rn, c ~ e  t'avait fait Kramp, 

mais bien 

Si ce géométre eQt fait usage de cette dernière trans- 
formation , la seule vraie dans tous les cas, il ne serait 
pas tombé sur les résultats absurdes qu'il a signalés et 
dont nous parlerons bientôt. 

8. Procédons maintenant i l'évaluation numérique 
des factorielles, en signalant d'abord, les relations qui 
existent entre celles qui ne diffbrent que par leurs bases. 
Nous avons, en 'vertu de la loi fondamentale (z), l'i- 
dentité 

lllh , ' Ulh 
izmya + nt-)"" = a  (a + rr) , 

dont on tire l'expression générale 

ii l'aide de laquclle, connaissant la factorielle a"", I'éva- 

luation de la factoriellc (a+ se réduit A des mul- 
tiplications tant que on est un nombre entieir. & seul 
cas important étant celui de n fractionnaire, nous fe- 

rons = z, .ce qui dunnera $ I'expression (18) la 
!l . . 

forme 

pius propre ii faire connaître toute son importance. 
Dan8 le cas, par exemple, de 
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factorielle dont la valeur connue est 0,886aa~ ... , 

1 
OU - C / w ,  exprimant le rapport, de In circonf6rence 

a 
au diamet* = 3, i4r5ga6 . . . , on aurait 

et comme if ni peut représenter tous les nombres 
entiers en faisant successiiement - m = O ; na = 1, 

m = a ,  etc. , cette relation suffit pour évaluer toutes 

les factorielles de la fqrme ci'1 dans laquelle a est un 
nombre entier; faisant donc. t +m=a, d'oii m= a-1, 
et observant que 

nous aurons l'expression plus simple . . . ( b )  

ce qui nous donnera dans les cas particuliers de a = a, 
a=3,  a =  4 ,  etc. 

;II 3 1 
a =-.-vlt, 

a a 

$11 -.a. 5 1 -- -v*, a . 4 . a  

l 3. S . ,  , =-- -/% 9 a .  4 . 6 '  z 

r-11 3 .  5 .  52 1 = --- '. 9 .  +n, 
2 . 4 . 6 . 8  a 

etc. = etc. 

On pourra évaluer de la même maniére la factorielle 

FAC 135 
. . 1 - 3 

Soit, par ~eempple, II factorielle 1i2' , ,a dhcompa 
sition en facteurs donne 

et, par suite, 

1 
9. Cette é v a l u a t h  des factorie\les h exposant ; s'ap- 

plique facilement aux accroissemens négatifs, car nous 
avons, d'aprks (IO), 

D'oh .... (c) 

LI-* 
et, pour toutes les Eacto~elles de la forme (br)2 , . - 

On a donc, par exemple, 

etc. = etc. 

et, encore, 

LI, 
a'! dans tous les cas oh l'accroissement r sera un fac- etc. s etc. 

teur exact de la base a ,  car on a généralement 
IO. Il résulte des deux expressions générales (6)  et 

1 
(c) que, quoique les factoriclles 4 exposant - a et h ac- 

croissement 3. i ou - i soient irrationneiies pour 
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toutes les valeurs ontiéres de leurs bases, le rapport de . On peut mettre d'ailleurs les eqrcssions (d) ct (e) 

deux de ces factorielles, de même accroissemcnt , est SOUS une forme plus simple, en opérant les rbductions 
toujours une quantité rationnelle, ainsi que lc produit suivantes, 'fondées sur la loi ( 7 )  
de deux factorielles d'accroissemeiit de signes contrai- 
res. En eflèt , m et n étant deux nombres entier$, nous a" - 112 
avons, en ver& de (b), (2 fz  (n- I))"-"I~'= (zm)'-'"P> 

et, par conséquelit, . . . . (d)  

Par exemple, 

Nous avons également, d'aprés .. .. (c), 

ce qui donne . .. . (c) 

D'oh, par exemple, 

elles devienncnt ainsi. .., (f) .  

Quant aux produits des factorielles, dont lcs accrois- 
semens ont des signes diffhrens, il est évidcnt qu'on a, 
en partjmt des mêmes valeurs, .. . . (y). 

Dans le cas particulier de m = a,  n a  3, on aurait, 
par exemple : 

Toutes ces formulcs s'appliquent sans difficulté aux 

factoriclIes comprises sous les formes générales (nit): 5 
LI -1 

a2 a . a . 3 . 5  ' 5  (mr+'-'. -- = --- - - 
' 1 - 1  3 .  a .  4 . 3 - 6 '  I 1. Les factorielles B accroissement $- a ou - z de 

-2 1 
1 

l'ordre - peuvent être évaluées au moyen de la quantité 
a 

transcendante VZ, non seulement Iorsque leurs bases 
sont des nombres pairs, ce qui rentrc dans'lcs formules 

Y prCcédentes, mais encore lorsque ces exposûns sont des 
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iwmhres impairs. Si l'on îûit dans I'expression (18) 

1 a = 1, r= a, n= -, elle Jeviendra 
a 

Or I + am represente tous les nombres impairs; 

ainsi il reste seulement h trouver la valeur de i2  . Ob- 
servons, pour cet effet, que nous avons d'aprks (13) : 

FAC: 137 
Ccs formules (h) et (é) s'appliquent aisément aux 

factorielles de la forme 

dans. lesquelles le facteur a est un nombre impair. Si 
l'on avait, par exemple, Ia factorîellc 

on la ramènerait d'abord B la formc . 

Puis, en comparant avec (h) et en posant m= 1,  on 
obticndrait 

ii cause de am" = am. ami'. Cette derniére égalité 
n 

donne 1;. Toutes les factorielles de l'ordre - auxquelles on 
2 

B 
et, en faisant m = - 

1' 

pent donner, par des transformations convenables, les 
accroissemens I ou a, positifs ou négatifs, peuvent être 
évalubes par les moyens précédens, pourvu toutefois 
que leurs bases demeurent des nombres entiers posi- 
tifs; dans tous les autres cas il faut avoir recours au 
développement général dont nous avons donnE la dU- 
duction tome Il, p. I O .  Ce développement e'st ... . (k). 

a"'''= am+ h , ~ ~ ~ ' r ~ ~ , a ~ - ~ ~ + ~ ~ a ~ ~ ~ ~ + e t c . ,  

1 
1 

substituant A I"' sa valeur - vr, il vient dont les ooei3ciens A,, fi,, A,, etc., ont pour expres- 
a sions générales 

et, par suite, .... (h), 

Pour passer de ces factorielles ii celies dont l'accrois- 
sement est négatif, on a,  d'aprhs la loi (1 O), 

Tor. m. 
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En générai, séries convergentes ii volonté. La loi fondanienlale (a) 

donne la relation générale ... . (1) 
(m-p)2'-i 

l Y l l  phr = ---- 1' 
a m I r  = - - -  (a+ nr)"'lr , 

(a+ mr)Olr 

-)- --- A +etc.... 
1411 p-2 

qu'on pcut employer pour fairc d8pcedrc 1'8valuation 

de amir de celle de (a+ nr)"Ir , au nioyen d'un nonibre 

P )  P '  arbitraire n. En effet,dheloppanl la factoricllc(a+nr)"~' ' 
a.., --- 

1 ~ ~ 1  Ai+--- l ~ t i l i  ' par la loi (k), il &nt 

334477 334477 A(=--- =---- 
ail ai47483648 

etc, E etc. 

1 
Ainsi, les valeurs de toutes les factorielles de l'ordre - 

a 
sont donnies par lg,skrje 

b ' .  

et, substituant ce développement h la place de la facto- 
riellc dans la rclation (l), on aura . . . . (m) 

nouveau développement dont le facteur gtnCral cst fa- 

cile ii calculer, ct qu'on peut toujours rendre trh-cou- 
vergent en donnant au nombre arbitraire n des valeurs 
convenables. 

Dans tous les cas oh il sera possible de choisir le 

nombre n de maniére que la puissance (a+nr)" soit un 
nombre entier, i'éraluation du facteur g&néral n'exigera 
que quelques multiplications et une division. Pour bien 
faire comprendre cet artifice, supposons quc la valeur 

1 
A 1  de la factorielle 1 ne soit pas connue, et qu'il s'agisse 

1 
de la déterminer ; on aurait alors a = 1, r = 1, rn = - 

a' 
1 - 

et il s'agirait de donner ii n une valeur telle que (i+n) " 
fût un nombre entier; or, la suite des carrés des nom- 
bres naturels étant i ,4 ,  9, 16, 25, etc., on voit qu'on 
peut faire n = 3, ou n = 8, ou tt = 15, ou etc. ; la se- 

- .  ---  
conde valeur donnant pour q 

1 

gui devient, en divisant tous les termes par a', 
fraction assez petite pour rendre la sixie trks-conver- 
gente, on peut adopter cette valeur, qui donne 

ra grandeur de a dépasse de beaucoup celle de r ;  mais 2 I 1 509 1 - -  - --A -- 
nous ûiions voir qu'on peut obtenir dans tous les cas dos +etc. ... 

32768 ' 6561 262 144  ' 59049 
1 
f 
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Pour éviter les fi~actionsdans le calcul d u  facteur gé- 

néral, on remarquera que 

ce qui permettra de lui donner la forme 

dont Ic développement en facteurs simples est 

Retranchant les facteurs communs et réalisant les cal- 
culs, ce facteur général deviendra définitivement 

Si l'on veut se contenter de huit décimales exactes 
1 

pour la valeqr de i'l' , il s u f i n  de prendre mec oeuf 
décimales la somme des six premiers termes. de la série, 
et, conime ces termes réduits en décimales sont 

+ 1, O 0 0  O 0 0  O 0 0  

- O, 013 888 888 
+ O, ooo 096 450 
+ O, ooo 006 698 
- O, ooo ooo 098 - O, 000 000 025 

on trouvera, pour cette somme, 

quantith dont le produit par le facteur général est la 
valeur de la factorielle proposée. Effectuant les calculs, 
on obtient . 

13. Pour rendre le développement (rtr) applicable 
aux cas des accroissemens négatifs, il fadt prendre n 
négatif, afin que la quantité (a+ nr) soit toujodrs p0si.i 

tive, et que la puissance (&+nt-)" ne puisse jamais 
devenir imaginaire, oe développement devient ainsi 

la quantité g étant 

FAC 139 

On évite la considération des exposans négatifs. dans 
le facteur général par les transformations suivantes, 
fondées sur la loi (6) 

et, en faisant q nègatif dans la série, on c btient l'expres- 
sion génhrale . . . . (n) 

dans laquelle 

1 1-1 
Prenons pour exemple la factorielle 8 ' '  , nous au- 

1 
rons a = 1, r= 1,. m = - , et faisant, c o m a e  ci-dessus 

a 
n= 8, il riendra 

. 
Nous trouverons, en développant le facteur général, 

e t ,  comme la somme des six premiers termes de la série 
est par suite des changemens die signal 1, O 13 978 567, 
nous aurons défbitivement 

14. Lorsque la base a est négative, le développement 
fhéorique (k) se complique de quantités inaginaires, 
'pour toutcs les valeurs fractionnaires P déaotninatéiirs 

airs de l'exposant, que la quifi~tité g r b i t a h %  permet . 
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d'éviter dm6 les d6veloppemcm twhniquee (ml et (a). %a mm (Ces cinq pemieM t m ~  de la  &e 
On peut se rendre raison de eeo circonstances en ohm- btant i,ùi35$3588, ct lc facteur @néeal dé~elopp& 
vant que le développemeiit théoriquc devient alors devenant 

r r r 2  (-1) . 3 .  7 . 1 1  . 1 5 .  ig . 33.  a7 . 31 . 35 
(-e)""=(-a)"[ i-A,i+-A,. S-A,.;;i+ etc. 1, ---------- 

i . 5 .  g .  1 3 .  1 7 .  a i .  2 5 .  zg.  33 . 37 . v 3 7 ,  

ce qui implique la décomposition on pourra, pour effectuer le calcul par logarithmes, 
former plusieur3 produits partiels, comme il suit : 

1 1 1 1 .  _ 
(- 0 )  - (-a) m .  i "'- 7 ' 

399* 7 '3 .  v 3 7  
qui n'cst vraie généralement que pour lei valeurs en- 

a ,~~3598588 ,  

tihres de l'exposant rn, tandis que la décomposition 
ct l'on obtiendra 

I 

a lieu pour toutes les valcurs possibles de cet exposant; 
or, dans les développemens techniqrics , la fi~torielle 
dkornposée est 

(a+nr)mlr= (a+'nr)= ( 1  + ~ , g + ~ , q ~ +  etc. I 

dont la b a ~ c , * ~ u i  dans le cas de a négatif est nr-a, 
peut ltotljours êIre midoriiie c a r n e  pasilive îi cause 
du nombre n ,  auquel il suffit pour cela de donner une 
valeur nr > a ;  au moycn de cette condition nr > a, 
les dévcloppemens techniques sont toujorirs récls ct font 
connaftrc ta valeur nmérique des façto&dks L1 bases 
négatives. Faisant donc a négatif dans (rn) et dans (n) , 
on aura lcs deux cxpressiop 6 I 

pour Icsqueiie; 

I 
Soit A &vgqr, par &&nple (-3)~1-'. Faisons s~ 

bitrairement..n = 1 O,  ce-qui nous donnera 
' 2 .  

,, . . _ . ._ .. , . . ; >  

Nou!; aurons ainsi , . . -.- . . . . 

15. La seule partie vraiment laborieuse de l'évalua- 
tion d'une factorielle w u i s t e  dans la détermination des 
coefficieiis A,, A,, A,, etc., de la loi (k) ; car les 
a r p s s i o n s  qui donneM c e o  coeffiieas deviennent 
assez difficiles ii calculer pour exposans fraction- 
naires. Kra- a découvmt plusieurs pioaédég abré- 
viatifs dont ~ d c i  le PIUS simple. 

IW 
L'exposant de la factorielle étant représenté par -, 

n 
calculons d'abord l a  suite des nombres entiers 

. B1= rn (n-m) 

A = n (n+m) - 5 (n-rra)' 

B = A+an(ntÿrzS 

C = 5(n-rn)'B-n(n+m) ( 5 A + a 3  

D = 3C-n(la+rn) (ae B-l-zzjn') - 

r. 

Nous mu arxt.tons A ce5 six t&es, parce qu'il s@ 
@&ralmnt de cinq h & d c i e n s  paw Bvalner toute 
factorielle proposée avec huit à dix décimales exactes. 
A l'aidc de ces quantités, les six premiers coefficiens 
dcvicnnent 
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se réduit h cetiti des d e m  ilacterielles m 1 cxpressions trés-faciles h calculer. Soit - = 3; nous 

n 
aurons m = r ,  it 5 8? e t  inou8 trozzreroas 

Substituant ces valeurs dans l a  expressions des coef- 
ficiens, nous obtiendrons pour lcs six premiers coef- 
ficiens du développement de toute factoriclle ti expo- 

muhipli8 le facteur 

qui peut âtre infinfme~t grand, $pi ou infiniment petit, 

P suivant qw est plus grand, kgai ou plus petit que -. 
8 r 

Dans le cas de f = f  on a ainsi la réduction' trbs4iril 
d r 

1 O 1870 
A , = - f 3 ?  A,=- - -  5 t h  - portante .... (p), 

Ainsi 

Cette sêrie, substituée dans les développemens tech- 
niques, servira i1 évaluer toutes les factorielles dc la 

1 -1 
forme a3 , en donnant l q les valeurs convenables. 

I l  est presque toujours plus prompt de calculer le 
logarithme &me factoWe g w  sa valeur directe; mais 
nous n'entrerons Ici dans aucun détail sur ce sujet 
traité t o p e  II, page 501 ; ce qui précède suffit com- 
plètement pour mettre en état de trouver la valeur nu- 
mérique a u n e  factorielle quelconque, & nous devons 
signaler au moins les principales applications qui ont 
été faites jusqu'ici dg la théorie de ces h~ct ions .  
~ 16. Les faHofielles dont Texposant est infiniment 
grand, exprimant dm produits composés d'un nombre 
infini de facteurs toujours croissans en grandeur, ont 
&&- dee oelerirs idnimm pwihs, qds 
que soient d'ailleurs leurs basa et ,m&laeao; 

mais ces valeurs, tout impossible qu'il soit d'exprimer 
leurs rapports avec les aqnbres finis, n'en ont pas 
moins entre elles des rappar.ts q u ' ~  peut toujours dé- 
terminer, et qui, dans certains cas, sont exprimables 
par des nombres finis rationnels ou irrationnels. Nous 
Wws déXPo~tré~ tamc JI, page 549, que l e  rypprt 

expression qui rqvient encore 4 ....(t.) 

-a (b+p)  (a+) [b+p+) (+or) (b+pl+e~). .. . etc. - - -  __- - 
b (4-p) @+r) (a+p+r) ( b i - 4  (a+p+4 . a . .  etc. 

Soue cette forme, le premier membre de l'égalitb est 
eoiznu saas le nom de produite continue, et constitue un 
mode partimlier de génération des quantités idtmduit 
dans la science par Wallis. pvant de signaler les con- 
séquences trés-importantes de la réduction (q), il ne sera 
peut-être pas inutile de montrer comment on peut ob- 
tenir l'expression la plus simple du rapport des deux 
factorielles, équivalant 4 une prNuite continue; soit 
d'abord la produite - 

Comparant avec (r(ri et posant a r s a  4 r 1, nous 
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aurons p = 1, r = 4; ainsi cette produite est équiva- Ainsi 
lente au rapport 

qu'il s'agit de rBduirc U sa plus simple expression. Or, 
d'aprks les lois (a) et ( 5 ) ,  

D'oh nous avons la relation générale 

y 4 - l -114 3 
- A 4  a I z4 =2.(2+4)' =2.6 =- 9 Faisant dans cette expression m = - elle devient 

f l - 4  4' 
a 

Donc, 

Mais (17) 

et de plus, d'aprhs (1 i), 

ce qui nous donne définitivement ....( a) 

Ce rapport n'est plus susceptible d'aucune réduction 
ulthrieure dans sa forme d e  factorielle, mais la loi (13) 
nous donne le moyen d'obtenir sa valeur exprimée en 
irrationnelles ordinaires. g n  effet, d'après cette loi , 

et par suite 

Substituant dans (s), il vient 

et, par conséquent, 

2 . 2 . 6 . 6 . 8 . 8 . 1 0 .  I O . . .  etc. -- ------ 
L / a - i . 3 . 5 . 1 . 9 . 1 1 . 1 3 . 1 5 . . . e t c .  

17. Prenons pour second exemple la produite con 
tinue 

, 5 . 7 .  1 1 .  13. 1 7 .  19.93 . . .  etc. -------- 
4 .  8 .  I O .  1 4 .  16. a o .  P D . .  . etc. 

N o w a ~ o n s  ici a=5, b = 4 ,  p=3, r = 6 ,  ce qui 
nous donne, pour la valeur de la produite, le rapport 

divisant les deux termes de ce rapport par va, il de. 
vient, en le désignant par M, 

L'accroissement 3 des factorielles nous montre qu'il es1 
possible de le. simplifiek encore au moyen de la décom- 
position \ 14), en vertu de laquelle on a génbrdement 
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et, par suite, < . 3, i4iSgaG.., Nous en avons donne une déduction 

tome II, pa6e 548. Pour pouvoi~ les réduire h des 
3 4  1 13m1t -. - . -- lw  , 1"8,1 , mn 

ml3 3sil -3X 
1 .  

rapports de factoriclles, supposons le nombre x = - 
2n ' 

ou sinylenmt .. . . ( t )  
ce qui leur donnera Is fsrme ordinairc des produites 
continms numériques, savoir : 

mn n-m n t m  3n-m 3 4 - m  
cos - 21) = (n) (.) (15n1) (=-) ... etc. . 

1 3 m ~ 1  - (, +*)2n11 i  = (a@+i . -- Comparant avec la formule géndrale (r), nous au- 
In'll , rons, pour les sinus, en ne tenant pas compte du pre- 

1 faisant m = - dans la relation ( t ) ,  il viendra 
9 

mr 
mier facteur -, 

21) 

- t1 3 3 = - -  
' 1  ' d'od 
5-1 v3. 1 

inir mit. (as-rn) 
$1 

et, substituant cette valeur dans celle de hl, nous au- (ai)  .... sin- E: - --- -. 
2PD 2R "1 2" 

1 
'13 21-s (an)"' 

rons, en observant que (ne3) iZ . 1 . - 1 ,  
Les nombres m et n étant arbitraires, nous pouvons, 

!8 1 
M = 3r/3; en faisant n = - donner 1 cette expression la forme 

a 

5.7. i l .  1 3 .  1 7 .  19.23. . .  . 2 1 / 3  = --------, 
3 4 . 8 .  1 4 .  14.  16, a o .  a o . .  . , 

i 8. On pourrait obtenir par des transformations sem- 
blables, et seulement h l'aide des propriétés fondamen- 
tales des factoriclles, rexpression théorique primitivg' 
d'une foule dc produites continuea; mais ces recherches 
n'ont d'autre utilité que de faire vérifier d posteriori, 
pour les exposans fractionnaires de ces facforielles, les 
constructions qui ne sont réellement démontrées que 
pour leurs exposans entiers ; car il existe, comme nous 

plus simple 

(i-m)mll 
(22) .... sin mz = 9nx . -- Y 

"'1' 

et comme pour tout autre sinus, sin nlr, nous avons 
également 

(1-m)":' sin nn = fin . -- 
,.Il ' 

on peut en conclure 

sin mn na 1"" . ( ~ - - m ) ~ l '  -- = - - - - .  
sin nk n (i-n)"lL 

allons le voir, cntre les factorielles et les fonctions cir- Opérant sur le second 
culaires, des. liaisons qui permettent d'évaluer les pre- 

réductions suivanies : 
miéres au moyen des secondes, et vice versd. 

Jesn Bernouilli a découvert le premier la génération 
m. I ~ "  , (i-m)"s" 

des fonctions circulaires en produites continues données ---- ,, . lmll ( 1 4 ) " 1  
par les élégantes expressions 

ine=x(*-- 5) (1+ ~ l ( 1 -  :) (i+$) ... etc., 

c&iz=(l-:) ('+:) (,-g) ( i + ~ )  ... etc., 

dans lesquelles x est un nombre quelconque et n le rap- 
port dc la circonférence au diamétre ou le nombre 

nombre de cette égalité lcs 
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nous gurons définitivement cette égalité de rapports 1 

ou, plus sinipleincnt., en faisant n = - 
simples a '  

+,$* '#"'VI' 
(93). . , , 7-- = -- sin nn lII-m-nIl ' 

(24) .... cos m~ = -L-mr. 

19. Signalons avant de poursiiiqre une conséquence 
remarquable de Sexpression (ai). Si Son en tire la va- 

t;> 
1 On tire évidemment de cette valeur pour le rapport 

leur de nin et Y ;, On A de de deux oo~inus quelconques cos nr, cos an, 

2 1  - 
Multipliant les deux termes du rappofl par (-!) 
et observant, d'une part, que 

et de l'autre que 

on obtient 

valeur que nous avons supposée connue dans ce qui 
précéde, parce que nous l'avons déterminée, tome 1, 
page a i3 ,  par des considérations tds-différentes, niair 
dont nous obtcnons ainsi une déduction directe. 

ao. La produite continue du cosinus, comparée avec 
i'expressicn générale [r)  , fournit las tdeurs  

ce qui donne 

21. Les expressions (2%) et ( 2 4 )  du sinus et du co- 
sinus conduisent A celles des tangentes, cotangentes, 
sécantes et cosécantes, d'oii résultent plusieurs rap- 
ports trks-utiles, dont on peut encore augmenter lc 
nombre en tirant des deux produites continues, dont 
nous sommes partis, deux autres expressions du sinus 
et du cosinus. Voici le fait, si l'on met dans ces pro- 
duites n -na t i  la placc de na, comme on a généra- 
lement 

elles fournissent les deux nouvelles produites con- 
tinues 

La premiére, en faisant a e n + m, b = sn, 
p = n - m, r = ln, .se réduit li 

titrl- (*va)* 
COS -----a 

3% 2 a  

et la seconde donne, en faisant a = m. b :c n. 
, p  = n - m, r = 2n, 
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1 

m m 
ou plus simplement, en prenant n = - égal A celui des puissances (+a) , (-a) , puisqu'cn 

2' admettant cette décomposition on a 

1 
T-mll 

na' il avait été conduit, h sa grande surprise, ii cette h i -  
(26) .... sin ms = . . 

2 - n 1 ~ ~  dente fausset6 : 

(J 1 

(+ ni)'\+ - (+& 
On peut encore déduire directement ces expressions tang mn = - 1 -  -7 = 

(.- 
1 

de (22) et de (24) en y substituant - - m $ la place 
2 

\ =,,/ (--) + m  = v-l. de n a  pour changer les sinus en cosinus, et récipro- 
quement. 

22. La combinaison des expressions (%4) et (&) D'après ce que nous avons TU, la seule c~écoin~osi- 
fournit tion générale possible pour les hases négatives est 

2-mll 
($"l. m1 . Ili 1:; " 

sin mrr -- =tang mn = 7----- , 
cosrnrr - - m ~ ~  de sorte que le rapport des factoricllcs (+ r, (;)' (+yt 

(- a)m1-' est réellement, pour toutcs les valeurs de 
l'exposant r n  

cc qui conduit A l'expression trés-remarquabk 

It ", IL 
a)"'l+' am . I (t--- - _ - _ - -  _ -__ 1 ' a  

r - (- 
am* +)ml-; 1-: (27). . . . tang WK= i 7 -1 -1 

(- m>" 
Appliquant ce théoréme A I'expression ( a 7 ) ,  il vient 

en observant que 

1 tang mn = --- - ---- il 1 --ml 2 . (-+a -na)m" LI, l - LI -; 
m = m  (- ml2  ' m2 . (- 

> +ml1 

= ( ~ - n a ) " ' ' t . ( ~ - r n + m ) 2  , ce qui est parfaitement exact pour toutes les valeurs 
de m, et se réduit A 

23. C'est principalement de cette expression (a7) 
que Kramp a tiré les résultats absurdes dont nous avons 
parlé ci-dessus (no 7); supposant B tort que la décom- 
position 

LI- 2 
( zm -- 1)' 

tang mir = ----. 
"+ 2 

( 1 -am)" 

Faisant m- 1 s: ta,  on obtient la ~ouvcl lc  expression 
trés-élégante 

devait avoir lieu pour toutëç les valeurs positives et i l - 2  

négatives de la base a, et,. par conséquent, que le rap- ?r = ---. (+.lx 
'\+ 2 

port des factorielles (+.)'If; +jml-r est toujour, ' -n)2 

TOM. III. 19 
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I dans laqiiclle q est un nombre entier quelconque. Dé- 

Soit,  par exemple, H. - - - et, par ~onslrqiient , 
3' composant Ic sccoiitl nicin1)re en ficteurs, il deviendra 

5- = g, cas dans lequel on a la vdeur  connue, 
a , (m+q)-q+l-m-n~l 

1 nqI i , (, + q)-q+ I-ni-nll 7 

tang 3" = tang 60' = \/3 ; l e  rapport des factorielles 

devient d'où, en passant des exposans négatifs aux exposaos 

positifs , 

ou  bien encore, en retournant aux accroissemens 
silifs 

<; l r i - i+m+"i '  
1 1 -- s inma - - m ----- . (i-rn) 

1 L'16= 1 1 1 6  ( 1 + 6 ) - r 1 6 =  --; . sin filil ( l  -@),I-~ + m + " l l '  

$ 
La décomposition des deux factorielles non dévelop- 

ainsi pées peut s'effectuer de'deux manières différentes; sui- 
vant l h  première, on a 

(- i )  i i  - 
sin nax - mq" . ( i  -nz)'-'l' . (q-m)mSnI' 11 6 '1 6 -- - - -  -. --- t - d  . $ ,  sin f i n  nrlll . ( l  -fi)l-ill ( q - n ) l . +  

' 

e t ,  suivant la seconde, 

1 ' 1  

= ,,2. Î713 .v!3 . 21 sin rnr - d l ' '  . ( 1  -m)"" . (p+rn)'-m-"" -- 
Ç" nn di11 ( l  -@)riIl . ( q + f i ) ~ - l ~ l - n l l '  

1 '1 3 ~ 1 ~ .  ; = a .  1 
Si nous comparons ces deux expressions avec le rapport 

mais nous avons vu ci-dessus (no 1 7 ) ,  que général 

donc nous verrons que toutes les fois que u + b + p  sera 
unnombre entier ct pair,% premiére pourra se réduire 
à un rapport dc sinus, et q u e  la mênie chose pourra 

être faite par la seconrfe, lorsque Q + b + p sera un 
nombre entier e t  impair. Posant donc 

& + b +P = 29 ,  nombre pair entier, 

pour toutes les transformations que nous avons cm- 
dl, -- (q-b)''L . (I-p +-b)"-'" sin (q-a) s 

ployées. 
(pa)qlL , (,- q+a)q-ill ' --- sin ( q -  b) n' 

24.  NOUS venons de voir que Ics rapports des sinus bpi' - 

et  des cosinus sont toujours réductibles I des rapports et faisant 
de  factorielles. Cherchons maintenant dans quels cas le 
rapport de deua.factorielles peut se rCduire h celui de a + b + p  = 29. + 1 ,  nombre impair, 
deux sinus. Reprenons l'expression (23) en lui  donnant 

la forme nous tirerons de la seconde .... (u) 

a'" - = --- ( b - q ) 9 1 1 ~ ( ~ - b + q ) q "  sin(a-q)r - -  
b'" . (r-<l+p)@ ' sin (6 - 9 )  K ' 
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25. Toutes les produites continues pouvant se réduire Ramenant les factorielles l'accroissement i , ce rap- 

port devient ' 
au rapport - les expressions (t) et (ec) donnent le 

()PI 
' 

moyen d'exprimer immédiatement ces produites par un 
rapport de sinus, dans tous les cas oii les trois quan- 
tités a, b et p satisfont A l'une des conditions prescrites. 
Quelques exenlples vont montrer l'utilit; de ces for- 

, miiles. Soit la produite continue 

a r 
5.7.11.13.17. a3 .... etc. Et comme on a - + - + != 1, nombre impair, l'ex- 

'9.-- ----- 3 . 9 .  9 .  1 5 .  1 5 .  a i  . 21 .... etc. 
4 4 4  

preesion (a) nous donnera, en y faisant q i~ O ,  Q cause 
dela  condition i ~ + b + ~ = s z p +  1 ,  

D'aprks la formule (r) cette produite est équivalente 
au rapport 

qui est identique avec 

C'est ce que nous avons trouvé par les propriétés des 
factorielles. 

La produite 

6 . 6 .  1 2 .  l a .  1 8 .  1 8 . 2 4 .  24 .... etc. 
. - c  ----- 
5 .  y .  1 1  . - 1 3  . i 7 .  1 9 .  2 3 .  2 4  .... etc.' 

présente une particularité remarquable, Sa valeur est, 
d'aprés ( r )  , 

5 3 4 J6 $1 
Faisant a = - , b = 6;, p = G ,  on reconnaît que la 6 

1 - = --. 
somme de ces nombres est un nombre pair $1 @ 

5 3 4-  6 + G + 6 - a .  
5 1 5 1 

Posant a = i ,  P = ~ ,  o n a l + - + - = % ;  
6 6 

Prenant donc 29 = a ,  d'ail q = 1 ,  l'expression ( t )  
d'oh q = 1. Substituant ces valeurs dans (t) , il vient 

donne poyr la valeur de la produite 

T 
( 1 )  sin6 
--- 3 - - .-- 

77 2' ( - )  sin- a 

1C 1C 1 
à cause de sin - = 1 et de sin - - sin 300 = - 

2 6 - 2 

(voyex SINUS, tome II, page 476). Donu 

5 ;p l - -  
1 6 sin (1  - i)x 

-+ - - . ---. 
sin (1 - 

1 6, . sin on 
S.-* 

e , sin 50° 

Cette derniére quantité est du nombre de celles qui se 
3 5.7. 1 1 .  1 3 .  1 7 .  1 g . a o . e t c .  -= - - - -  O 
a 3 .  g .  9 .  1 5 ,  15, o $  , a i  . et@, présentent sous la forme -; mai's ici le facteur nul est 

O 

en évidence, car siri on =on, et l'on a, par conséquent, 
La première produite continue que nous avons traitée 

ci-dessus (no 16) nous a donnée pour sa valeur 1 I 

6 ' O" - 6 "  1 -- - -- = - 
o . sin 30" sin 300 3 n' 

f 1 4  

1 
à cause de sin 30% ;a Telle est, en effet, Ia valeur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



148 F AC FAC 
de cette produite t rouvk par E u h  (Ifitrod. Analys. Divisant le3 deux membres de ( x )  par am"', il viendra 
infinit.). 

26. Passons d'autres applications. La factorielle (a-/- b)"'" n a ~ ~ - l  brlr ---= -- - 
base hinome am i-c l p l ~  ar~-rJ 

c'est-A-dire . . .. (y) 

m(m-1) (m- 2) b3' + ---- -- + etc... . , 
1. 2 .  3 2'- 

développement dans lequel on peut varier ii volonté 
les signes de a ,  de b, de na et de r. Nous allons voir 

dont le te rne  général est 
que, sous cette forme, le binome des factorielles donne 
immédiatement la valeur de plusieurs classes d'inté- 

mri-l -- a-rir , b ~ ~ r  grales définies. 
lrll 27. 'Faisons b et r négatifs, et observons que pour 

un nombre entier quelconque p nous avons génhrale- 
ainsi que nous l'avons démontré, tome 1, page 227, ment la  d~composilion ,) 
pour tontes les valeurs de l'exposant m. Ce développe- 
ment remarquable, qui renferme le binome de Newton (- b)"-' = (- , blJlr ; 
comme cas particulier, celui oili r = O, peut être mo- 
difié de diverses maniéres. le développement deviendra 

Posons, pour plus de simplicité ....(II) 
(a - b)"" b 4n (m- i )  b'l' --=1-m- 

am[c a +yy,?i.- 

etc. 

la caractéristique z indiquant la somme de toutes les 
quantités qu'on peut former avec le terme général en Ceci posé, divisons les deux membres de cette dcrnikre 
y faisant successivement p = O ,  p ='l, p = 2, etc. égalité par b, et faisons a =  b + r ,  nous obticndroiis 
Le développement s'arrête de lui-même, comme celui le développement particulier 
du binonie de Newton, toutes'les fois que l'exposant m 
est un nombre entier positif; il peut s'arrâter encore, ,.~Ic 1 nt m(m-1) i ---= ---- +--- . -- 
lorsque wa est un nombre entier négatif, si b et r sont b ( b  + rlmlr b  b + r 1 . 2  b f z r  . , .  
de signes contraires, et si, d'e plus, b est un multiple 

m (na=) (m - 2) 1 
de r; dans tous les autfes cas le développement prend -- - -- 

1 . 2 . 3  b+3r  
un nombre infini de termes. 

m(m-1) (na-2) (m-3) I 
Substituant A la place de a ,  dans l'expression (9)) la + ------- - -- 

1 . 2 . 3 . 4  
quantité a - tnr + r, nous aurons 

b+4r 

- etc.... 

(a-mr+r+b)""= (a-tw+r)m'plrb"r 9 dont le nombre des termes sera infini pour toutes les - 
valeurs fractionnaires de m. 

et, par conséquent . . . . (x) , Or ce dernier développement est, comme on le 

ti cause de 
prise entre les limites x = O et x = I , donc .. . . (2) 
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1 

Soit, parexemple, b = i ,  r = - ,  m = - n ,  onaura développement se réduisent à de simples puissances, 
n et lc premier membre de~ ien t  

PI-q e- - 
----= ---- 1 ( ";y 11 .n * 8_ P. bq 0 

1-s 

(l + ;yn- Posant 2,=qtq, multipliant de part et d'autre par tq ,  

et transformant le premier membre 
Passant d c ~  exposans négatifs aux exposans positifs, et 

1 
de l'accroissement - A l'accroissement 1, il viendra 

n 

on aura le développement particulier 

;e qui nous apprend, en comparant avec i'expres- t ~ + Z c ~  

ion (22) que P P+Y + "(P+~P) 

R. ---- = -- - ------- 
1 .  a . 3 ( p + W  

t7 + (l 
+ ..a.3.4(P-43 

28. Reprenons l'expression générale (y) et rempla- - etc.... 
P çons l'exposant m par -, en donnant le signe - A cet dont le second membre est le développement connu de 
1 

exposant ; prenons de plus r négatif, cette expression l'intégrale 

deviendra rtp-l . at. 
-81. J 

(a  + b)  P b P @ + 9) b2[-' ----- = 1 - - - + ---- -- - Ainsi, pour t = CO, la valeur de cette intégrale est 
- PI . q a M.$ alr 

a 
-1-1 

Ic preinier membre étant identique avec 

S." te-' , etq , & = I P ( Y '  . P P  

Nous ne nous arrêterons pas aux expressions particii- 
libres qui résultent des valeurs dét&minées de p et q; 
il nous suffit ici d'avoir montré la grande utilité des 
factorielles, et la facilité avec laquelle on peut obtenir, 
par leur moyen, la génération d'une foule de quantités 
transcendantes. Frappé de cette utilité, signalée pour 
la premiére fois par Kramp, Legendre s'est livré h dcs 

Si a + 9, = 9, et que di- recherches très-étendues sur l'expression des intégrales 
visioi's Part et d'autre par a *Ous 0'- définies en factorielles, ce qui lui a fait ù(couvrir plu- 
tiendrons sieurs relations importantes; mais nous ne pouvons 

deviner y ourquoi il s'est imaginé de changer la déno- 

I mination de factorielles en celle de fonctions gamma, et ----- = - - -- + ----- - 
LI-5i P P + P  2 @ + 2 d  de remplacer la notation si commode de Kramp par 

P (b +plq la notation 

(i) "-' r ( n + l )  = nr (n), - i . a . 3 @ + 3 g j + i . a . 3 . 4 k + - a  - 
qui masque complétement l'analogie des factorielles ct 

t 

. + des puissances en faisant perdre de YUC l'origine de ces 
Dans le cas de b infiniment grand, les factorielles du premières fonctions. 
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29. Plusieurs géomètres étrangers se sont occupés 
récemment du développement des fonctions en séries 
de factorielles croissantes, probléme embrassé dans 
toute sa généralité par la loi ..... (cc). 

yx = A, Aix + 8,~"' $. A,X~'" +-A~x*" + etc., 

dans laquelle vx désigne une fon~tion quclconque de la 
variable x, z l'accroissement des factorielles, et dont 
les coefficiens A,, A,, A, etc. sont... (P). 

etc. = etc. ; 

et en général 
d 

~"ipa :  A ,  = -- 
Pli , $' 

le point placé Sur indiquant qu'il faut faire x = O ,  

après avoir pris les différences par rapport ii z. NOUS 
avons donné (tome 1, page 337) une démonstiotion de 
cette loi, qui n'est d'ailleurs qu'nn cas particulier de 
la loi universelle des séries (voy. SERIE, tome II). Nous 
ferons observer, au sujet des expressions (p )  , que les 
différences doivent 8tw formées en considérant l'accrois- 
sement z comme nésatif, c'est-&-dire qu'au lieu de 
faire 

il faut faire 

Si l'on voulait former les différences de la premiére 
maniére , on devrait faire 2 négatif dans le dkveloppe- 
ment (a).  Nous appliquerons seulement cette loi li la 
fonction xm, dont le coe&cicnt général du dévelop- 
pement 

se prEsente sous une forme singuli-e et très-élégante. 

La différence de l'ordre p de Lg fonction xq est, 

FAC 
d.'aprI.slaconstruction générale des différences ( t o m  1, 

page 449h 

Faisant dans cette expression générale x = O ,  elle 
prendra la forme 

r(r-11 k a )  (P-3) ----- 
1.1.3.4 4'" 

etc. = etc. . . . . . . 1 
Ainsi, divisant les deux membres de cette égalité 

par iPI1 . zr, nous aurons pour l'expression du coelTi- 
cient général du développement de xm 

et, conséquemment , le di;veloppernent lui - même 
sera.. . . . (y). 

On a ,  par exemple, dans le cas de rn = 4 
4 

$ =- m3 + ,z2121a z2 - 6 ~ ~ 1 %  2 $_ X41z, 

Tant que m est un nombre entier positif, l e  dévelop- 
pement se compose d'un nombre fini de termes =m; 
dans tous les autres cas, le nonbre des termes est indsfini. 
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011 voit qiie, dans ce casdcm;nombre entier positif,la suite 

se réduit généralement t i  zéro pour toutes les valeurs 
de CL plus grande que rn, et que pour la valeur f~ = rn 

elle est équivalente A im". 

La nature de cet ouvrage nous interdit de plus grands 
détails sur la théorie des factor&lles et sur les applica- 
tions dont elles peuvent être l'objet; mais nous croyons 

en avoir dit assez dans cet article et dans le cours de 
nos deux premiers volumes pour rendre évidente la 
nécessité d'introduire ces fonctions dans l'enseignement 

élémentaire. Ceux de nos lecteurs qui désireraient ap- 
profondir la matiére doivent consulter i'dnalyse des 
Réfractions astronomiques de Krarnp. Voyez aussi, dans 
ce volume, le mot FRACTION CONTINUE. 

FIGURE DE LA TERRE. (~éod..) C'est parla théorie 
et l'expérience que les géométres et les astronomes, 
depuis Newton, se sont guidés dans la recherche clif- 
ficile de la véritable figure du globe que nous habitons. 
L'histoire de leurs travaux en ce genre ayant Eté l'objet 
d'un article assez étendu de ce dictionnaire (voy. TERRE), 
il nous s u i r a  de rappeler les principaux résultats des 
dernièresopérations géodésiquesqui ont été faites, prin- 
cipalement en France, parce qu'elles ne laissent aucun 
doute sur les irrégularités de la terre, bien que sa sur- 
face, considérée dans son ensemble, affecte, ù trés-peu 
prés, la forme d'un ellipsoïde de révolution. 

i. Une lorig\ie chaîne de triangles partant de Green- 
wich, dirigée dans le sens même de la méridienne de 
Dunkerque: .et terminée à, l'île de Formentera, em- 
brasse un arc de plus de 1 a degrés, dont la longueur, 
toutes corrections faites, a, &té récemment trouvée de 
730532 tois., 4. En divisant cet arc en quatre parties, 
dont lcs points de division soien[ Dunkcrqiie, Panthéon 
et Montjouy, on a le tableau suivant. 

LATITUDES ARCS MESURES 
STATIONS. 

OBSERYÉES. EN TOISES. 

Greenwich . . 5 1" 28' 4o",oo 25241' ,g 
Dunkerque . . 51 a 8 ,50 
Panthéon. . . 1 24944 , €4 

48 50 4g jB7 4 a 6 6 p  ,i 
RZontjouy. . . 41 a i  46 ,58 
Formentera. . 35 39 56 , i i 153673 ,6 

F1G 151 
Selon Delambre, cet arc total serait seulement de 

730,43it, 3; mais ce céléhre astronome ignorait, dit 
M. Puissant, que l'on ecit conimis une erreur de 
68 toises en moins dans l'évaluation de l'arc compris 
entre .les parallèles de Montjouy et de Formentera, 
(Nouv. Desc. gdorn. de la France, tom. II, p. 35). I l  
crut d'ailleurs que les hases de Nelun et de Perpignan, 

de près de iaooo mètres chacune, s'accordaient, ë un 
tiers dé &tre pr&s9 et oependant il est maintenaut 
constaté par la triangulation générale de la France que 
ces deux bases présentent une discordance de im,8, 
quand onsubstitue ë ceux des triangles de la méridienne 
de Dunkerque, qui sont d'une forme un peu insolite, 
d'autres triangles mieux conditionnés. M. Puissant, 
ayant eu égard h ces deux circonstances, a dressé le 
tableau suivant : 

On voit que le décroissement des degr&, en allant 
du nord au Sud, est loin d'etre régulier, et qu'il se 
manifeste même un léger accroissement ii partir de 
Nontjouy, oh Delambre a signalé une anomalie de prés 
de 4" dansla latitide (Base du Systèmem6t.). Néanmoins 
l'arc entier ci-dessus Ctant combiné avec celui de l'èqua- 

teur, mesure, en 1745, par Bouguer et La Condamine, 
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1 

on obtient un aplatissement de -- (voyez RECTIFICA- 
304 

TION), lequel s'accorde merveilleusement avec celui 
qui dérive d'une inégalité lunaire en latitude et en lon- 
gitude, dépendante de la figure entière de la terre, et 
découverte par l'illustre auteur de la Micanique cé- 
lesle. 

Si nous prenons maintenant la méridiennede Bayeux, 
située U l'occident de celle de Dunkerque, elle nous 
offrira les résultats suivans, également extraits de la 
Nouv. Descript. géom. de la France, tome II. 

V1 
4 

LATITUDES ' ' O '  i! i 
$ ; 'Z  Y -  Flz 

STATIONS. 9 H O  Z 
ODÇERVÉES. 3 ' E P 

a 2 4 0  
4 fi ü 

CIia!ilieu. . . 48O44' 9" ,87 
111153m4 - 48" 6' 8" 

Angers. . . . . 47 28 6 ,79 

La Fcrlanclerie.. 46 44 4 1 ,O4 
3'0 46 3G 24 111148  Jg 

+ 18,1 
111182 ,7 44 43 42 

Tour dc Borda. 43 42 42 ,O9 

Le lorig dc cette ligne, les deux premiers degrés sont 
sensiblement égaux; ainsi, dans cette partie, l'aplatis- 
sement est L peu près nul; mais ensuite il s'ophre un 
changement tellement brusque en passant au 3e degré, 
quc la terre semble être allongée. 

Voyons enfin la méridienne de Sedan, mesurée pa- 
reillement par les ingénieurs-géographes. On a ces ré- 
sultats : 

Q~oiqi ie  les longueurs des dcgrEs décroisscnt du 
nord au sud et accusent un fort aplatissement, cepen- 
dant elles ne sont nullement en rapport avec l'liypolhése 

d'un ellipsoïde de révolution, puisque Ic décroisse- 

ment, qui devrait être ii peu prés de larn par degré, i 
notre latitude, est d'abord de 75", et ensuite de 6om. 

2. Lorsque l'on compare les latitudes observées en 
différens lieux de la France avec celles des mêmes licux 

1 
calculées avec un aplatissement de --, ainsi qu'il est 

309 
indiqué h l'art. TRIGONONET~IE ~ P H ! ~ O ~ D I Q U E ,  on re- 
remarque des différences qui ne peuvent résulter en 
entier ni de l'hypothése d'aplatissement ni des erreurs 
d'observations. Par excmple : A Puits-Berteau, prés de 

Bourges, la latitude astronomique de ce point et sa la- 
titude géodésique sont identiques ; mais au signal de la 
Ferlanderie, près de Saintes, la latit. géod. excéde de 
3",8 la  lat. astron. A Évaux, la différence entre ces deux 
latitudes est de 6",g et en sens contraire. A la tour de 
Borda, près de Dax, les deux déterminations astrono- 
mique et géodésique s'accordent entre elles. Enfin, 
clans la plupart des lieux oh l'on a observé et conclu la 
hautcur du pôlc, il existe des anomalies qu'on ne sau- 
rait attribuer qu'i la déviation du fil-$-plomb produite 
soit par l'effraction de quelque montagne, soit parce 
que la densité du terrain aux environs de la station est 
plus grande ou plus petite que la densité génkralc de 
la crolite terrestre. Ainsi il est incontestable que la fi- 
gure de la terre, dans toute la partie du sol français, 
explorée géodésiquement, est irrégulikre ; ce qui nous 
semble mériter d'être signalé aux géologues. 

D'autres exemples encore plus frappans de l'effet des 
attractions locales se présentent en d'autres contrées de 
l'Europe. En efkt, en Angleterre, le capitaine Mudge 
trouva, A Cliston, que la déviation était de 10". En 
Italie, M. Plana signala il y a peu d'années, une 
anomalie de 47",8 dans la petite amplitude céleste de 
i0 7' 27' qui sépare Andrate de Mondovi. B. 

3. .Les mesures d'arcs de méridiens ne sont pas les 
seules propres A la détermination de la figure de la 
terre ; on les combine avantageusement avec les me- 
sures d'arcs de parallèles, lorsque celles-ci sont accom- 
pagnées de bonnes observations de longitudes. (Y. REC- 
TIFICATION.) La méthode que l'on suit il cet égard, de 
préférence aux phénomknes des éclipses des satellites 
de Jupiter, des occultations d'étoiles par la lune, etc., 
est celle des signaux de nuit produits par l'inflamma- 
tion de la poudre à canon ; parce que leur apparition 
subite et instantanée desstations dont on veut connaître 
la différence en longitude ayant lieu au même instant 
physique, h cause de la prodigieuse vitesse avec laquelle 
la lumiére se propage, il en rtsulte que, si le temps ab- 
solu $ chacune de ces stations est parfaitement connu, 
la différence des heures des observations sera celle des 
méridiens. Mais mallieureusement unc erreur d'une 
denii-scconae de temps sur lc résultat en produit une 

de 7 secondes et demie de degri: suri'arnplitudc me- 
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surée, et c'cst ce qui fait que la mesure des longitudes 
pour de petites distances est une opération extrêmement 
délicate, et bien moins susceptible de précision que la 
détermination des latitudes, qui peut être rendue pres- 
que indépenddnte du temps. Néanmoins cette méthode 
des feux, essayée dés 1740 par Cassini de Thury et 
Lacaille, a eu, il y a un petit nombre d'années, un 
plcin succes en France et en Italie par le concours si- 
multané d'ingénieurs-géographes français et de savans 
italiens. En voici les résultats selon M. Puissant. 

L'arc de paralkle, à la latitude de 45"43'1 a", compris 
entre 1'0ciian et la mer Adriatique, est de i a I 0 6 7 3 ~ ~ 9  ; 
son amplitude astronomique de ih  a'g", 78. Cet arc se 
compose dc sept parties qui, étant soumises A la règle 
des moindres carrés (voy. ce mot) ,  donne pour le de- 
gré moyen 77897", 8. Celui du méridien, déduit de la 
distance ci-dessus de Greenwich B Formentera, est de 
1 i 1 131m,23, à la latitude moyenne de 4504' 18"; et la 
combinaison de ces deux degrés étant faite par le pro- 

1 
cédé de calcul connu, on obtient l'aplatissement --, 

247 
c'est-à-dire celui de l'ellipsoïde osczllatezlr en France. 

4. Les longueurs du pendule Q secondes, quoique 
moins influencées que celles des degrés du méridien 
par les causes perturbatrices de la régularité de' la 
terre, sont cependant sujettes à des anomalies qui dé- 
voilent ces causes lorsqu'elles agissent avec une cer- 
taine énergie. Cette vérité ressort de la comparaison 
des observations faites en différens lieux; et, pour citer 
un fait +i l'appui, nous dirons, d'après le capitaine 
Sabine, que l'accélération du pendule se manifeste gé- 
néralement sur les terrains volcaniques, et le retard sur 
iesterrains sablonneux et argileux. (Bulletin de la Société 
de Géog., no 50, pag. 247.) Toutefois en faisant un 
choix des meilleures observations recueillies jusqu'h 
présent, et traitant les longueurs du pendule qui en dé- 
rivent par la méthode des moindres carrés, afin d'at- 
ténuer autant que possible les erreurs d'observation, 
M. Mathieu trouva qu'en prenant pour unité la longueur 
dupendule$l'équateur, évaluée apréslui Uom,gg~ 02557, 
son accroissement, depuis ce cercle jusqu'au pôle est 
égal au produit de 54.dix millièmes par le carré du 
sinus de la latitude, c'est-à-dire que généralement 

1 
valeur correspondante ;i l'aplatissement -. (Y. PEN- 

305 
DULE COHPOSÉ.) 

D'autres savans, qui ont discuté de leur c6té une 
plus grande masse de nouvelles observations, pensent 

1 
qu'elles donnent l'aplatissement -- On peut con- 

282' 

sulter ii ce sujet un article trés-intéressant du Bytlefi~ 
Toë, III, 

sciettlz'fiqus de M. Ferrussac, tom. VU, pag. 32, et un 
excellent mémoire de M. Baily, inscré dans les Trans- 
actions philosophiques de i 83a. 

L'accroissement des longueurs du pendule, de i'équa- 
teur au pôle, est sensible, meme sur les divers points 
de la méridienne de France, suivant de nombreuses 
observations faites avec un appareil de Borda par 
JIM. Arago, Biot et Mathieu, et dont voici les résul- 
tats, déduits du calcul le plus rigoureux. 

STATIONS. 

Formentera. 
Bordeaux. . 
Paris. . . . 
Dunkerque. 

Ces longueurs sont réduites a u  vide et au niveau de 
la mer. Il serait facile d'en conclure par l'interpolation 
la longueur du pendule Q secondes, sur les côtes de 
France et à 45 degrés de latitude. Celle-ci et l'arc du 
degré du méridien, dont le milieu répond à la même 
latitude, serviront, dit Laplace, Aretrouver nos mesures, 
si, par la suite des temps, elles viennent B s'altérer. 
(Exposit. du Syst. du Monde. ) 

(M. Puissant.) 

FONCTIONS ELLIPTIQUES. Yoyez TRANSCEN- 
DANTES. 

FONCTIONS SYMETRIQUES. (Alg.) La théorie 
. des fonctions symétriques a reçu, de son application à la 
recherche des racines des équations, une importance 
qui nous engage B compléter ici les notions élémen- 
taires que nous en avons données, tome II, pag. 515. 
Désignons toujours, comme nous l'avons fait dans l'ar- 
ticle cité, par Sm la somme des puissances 

a i + b m + ~ + d m + e m + P ,  etc. - 
d'un nombre quelconque de bases a, b, c, d, etc., 
inégales et indépendantes entre elles, et représentons 
par la quantité générale A, la somme des produits dif- 

férens qu'on peut former en combinant ces bases rn A m. 
Nous aurons, entre les quantités S, et A,, les relations 

déjà démontrées. .. . (a) 
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FON 
au moyen des quelle^, conD$S~apt les sQmI@s pro- 
duits, on peut trouxer les sommes de piiissaqces, et 
vice versd. Il nous reste ti montrer que toutes les fow- 
tions symétriques des hases a, b ,  c t  d, etc., peu- 
vent être exprimées par les soqmes de puissances 

Si ,  S,, S,, etc. 
1. Rappelons $abord qu'os donse en génkral le nom 

de fonction symétrique 4 la somme des produits diffé- 
rens entre eux et compris sou$ la forme 

aP bqcr d", etc. 

qui résultent tant de la .combinaison des bases a, b, 
c, d, etc., que delapermutatipn des exposansp, ,Q, r2 etc. 
Pour fixer les idées, considérons seulement trois bases 
a ,  b, é; la fonction symétrique à termes d'une seule 
base et, par conséquent, d'up seul exposant p sera 

la fonction symétrique à termes de deux bases et de 
deux exposans p, q sera 

et enfin la fondion symétrique ii termes de trois bases 
sera 

En général, innombre quelconque de bases et d'expo- 
sans étant donné, on formera la fonction symétrique 
correspondante en combinant d'abord les bases entre 
elles pour former des groupes d'autant de facteurs qu'il 
y a d'exposans, puis en gectera chacun de ces groupes 
primitifs des exposans en les permutant entre eux de 
toutes les maniéres possibles; de cette maniére, chaque 
groupe primitif de combinaison fournira autant de 
termes différens de la fonction que les exposans ad- 
mettmt de permutations. Proposons-nous, par exem- 
ple, de construire une fonction symétriwe avec les 
quatre bases a, b ,  c , 4  et leg deux exposaos p, g; les 
combinaison* a à e, donnant de* produits diffkrensiles 
quatre lettres a, b, q 4, sont 

ab, ac, ad, bc, bd, cd, 

Si  OP demandait la lonctien symétrique des quatre 
@mes hases a ,  b, c ,  d ,  et des trois exposans p , q, r, 
il faudrait f~rpier  toutes les coml~inaisons 3 5 3 sans 
permutations des ldtres a, 4, c, d ,  ce qui dorincrait les 
quatre groupes primitifs 

abc, abd, acd, bcd. 

Les permutations des exposans étant au nombre de 
six, savoir : 

Pqr 9 P'Y 
PPr> 
vq 9 "YP 9 

le premier groupe foqrnirait !es six'termes 

et comme chacun des autres groupes donnerait égale- 
ment six termes distincts, la fonction ç4crch6e SC trou- 
verait composée de vingt-quatre termes. 

a. Les divers termes qui composent une fonction 
symétrique ayant tous la même forme, nous pouvons 
représenter ces fonctions par un quelconque de leurs 
termes, en lui donnant une caractéristique particulière. 
Si nous adoptons, par exemple, la caractéristique S, 
Sap désignera toutes les fonctions symétriques dont les 
termes ne comprennent qu'une seule base; Japbq, celles 
dont les termes comprennent deux bases; fa~bqc', les 
fonctions à termes de trois bases, et ainsi de suite. Cha- 
cun des termes pouvant être considéré indifféremment 
comme le terme général, les quantités Japbq, Sb~cq, 
Japc4, etc., representeront des fonctions identiques ; 
mais nous nons réglerons toujours sur l'ordre alphabé- 
tique, tant pour les bases que pour les exposans; cet 
ordre étant le plus propre pour déterminer immédiate- 
ment la composition de ia fonction. 

3. Ceci posé, désignons par na le nombre total des 
bases a ,  b, c, d ,  etc., et par n le nombre de ces bases 
contenues dans chaque terme d'une fonction symé- 
trique, ou, ce qui est la même chose, le nombre des 
exposansp, q, Y, s, etc., m lettres admettant un nombre 
de combinaisons A il A représenté par (voy. CONBINAI- 
son, tome 1) 

affectant chacun de ces groupes primitifs des permuta- 
tions p, q et q, p des deux exposansp et q1  nous aurons et chayue groupe de combinaison f ~ ~ n i s s a n t  PV la 

pour la fonction symétrique demandée permutation de n exposans un nombre de produits dif- 
férens représenté par (voy. PERMUTATION, tome II) 

a= bq + apcq f apdq 4 bp cq -/- bpdq + cpdq 

+ aq bp+ aqc~ + ~ q d ~  + bw b q d ~  + cq9 .  a 1 . 2 . 3 , 4 . 5 ,  ..,,n, 
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il en résulte que le nombre de& termes $une fontefion 
symétrique i termes de la bases est Cgd h 

le nombre total des bases étant na, et tous les exposans 

étant d'ailleurs inégaux. 
4. Il est plus simple de désigner les fonctions symé- 

triques par le nombre des exposans, puisque ces expo- 
sans déterminent la construction de leurs termes; hous 
nommemns donc, dans ce qui va suivre, fonction symé- 
trique à n expsans la fonction composée de termes de n, 
facteurs, affectés chacun d'un exposant différent. 

5. Lorsque plusieurs exposans sont égaux, le nombre 
total des termes d'une fonction symétrique n'est pas le 
même que cians le cas de tous les exposans inkgaux. 
Par exemple, la fonction symétrique A deux exposans 
ipégaux, p et q ,  des trois bases a ,  b ,  c ,  qui est géné- 
ralement 

diffkre essentiellement de la fonction symétrique ii deux 
exposans égaux 

parce que, d'aprbs la dkiïnition même (1) des fonc- 
tions symétriques, ces fonctions ne se composent que 
des seuls produits différens qu'on peut former par la 
combinaison des bases et la permutation des exposans. 

6. Il est toujours facile de trouver le nombre des 
termes d'une fonction symétrique ci plusieurs exposans 
igaux, en supposant d'abord tous ces exposanç iné- 
gaux, puis en divisant le nombre des termes que donne 
cette supposition par le nombre des permutations qu'ad- 
mettraient les exposans égaux s'ils étalent inégaux. Ob- 
servons, en effet, que, dans le cas particulier de trois 
exposans inégaux, p, q ,  r, la fonction symétrique, 
quel que soit le nombre des bases, se compose de 
termes primitifs de la forme 

dont chacun produit cinq autres termes 

paf 18 permntation des exPosans. Or, si deux de ces 
exposans deviennent égauxj gl et t 9 par exemple, le4 
permutations différentes se réduisent B 

et chaque groupe primitif de baises abc ne dorme plus 

que trois tetaies distincts 

le nombre total des termes est donc alors la moitid de 
ce qu'il était dans le premier cas. De mEme 9 si les tr0l.s 
exposans p, q , r devenaient égaux, les six termes ré- 

sùltant de Chaque groupe primitif de bases abc devien- 
draient pareillement égaux; de sorte que, dans ce der- 
nier cas, le nombre des termes de la fonction symé- 
trique ne serait plus que le sixiém du nombre des' 
termes qu'elle avait lorsque tous tes exposans étaient 
inégaux. On voit aisément due T'égalité d'un nombre 
quclconque d'exposan~ fait disparaître de la fonction, 
pour chaque groupe distinct de bases, autant de termes 
que ces exposans admettaient entre eux de permuta- 
tions, et, par conséquent, que le nombre des termes de 

la fonction réduite est égal a a  nombre des terhes de la 
fonction primitive, divisé par Ie nombre des permuta- 
tions des exposans égaux. 

En général, si la fonction symétrique des rn bases 
a ,  b ,  c ,  d ,  etc., a p exposalis égaux à p, v égaux à q, 
5 égaux A r , ek., le  nombre total des exposans étant 
toujours a ,  le  nbmbre de ses termes séra 

- na (m- 1) (m-a) 
r . a . 3 . : . p X i  . 2 . 3 . . . v X i . a . 3 . . . g X e t c . '  

Soit, par exemple, B déterminer le nombre des termes 
de  la fonction symétrique représentée par le ternie 
général 

et dans laquelle. le nombre total des bases w t  6, fai- 
sant m-6, n=5,  p z 3 ,  9 - 9 ,  r=1 ;  nousw- 

ronsp=  1, v = 2 , 5 = a ,  et, par suite, 

sera le nombre des termes demandé. Si tous les eKpo- 
sans étaient égaux, c'est-h-diré si le ternie général était 
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I 

quel que soit p ,  différent de O, le nombre des termes 
de la fonction se réduirait i 

7. Ce qui précéde fait connaître ce que devient une 
fonction symétrique quelconque lorsqu'on introduit 
dans ses exposans des relations d'égalité. Si l'on fait, 
par exemple, p q, dans la fonction . . . . (6) 

elle prend la forme 

qui renferme deux fonctions symétriques égales entre 
elles, et dont le terme général est ap bp; il est donc vi- 
sible ici que l'liypothèse p = q réduit la fonction Sap b* 
i zSap be. Or désignons par P le terme général d'une 
fonction symétrique quelconque, par P' ce quc devient 
cc terme général lorsqu'on rend égaux entre eux quel- 
ques-uns de ses exposans inégaux, et repdhntons par lH 
et M' les nombres respectifs des termes des deux fonc- 
tions symktriques SP , JP'; li1 étant necessairement .un 
multiplc clc BI', faisons de plus M = M'Q, Observons 
maintenant que l'hypothbse qui transforme lc terme 
gEnéral P en P' laisse subsister tous lcs termes de la 
fonction JP , qui cesse seulement d'être'symEtrique , 
parce que le nombre de ses termes différens se trouvc 
réduit dans le rapport de Q h 1, ou, ce qui est la même 
chose, parce que chaque terme différent se trouve ré - 
pété Q fois; mais la somme des termes différens est 
précisément la fonction symétrique JP'; donc l'hgpo- 
thése qui transforme le terme général P en Y' réduit la 
fonction symétrique JP B QSP'. Ainsi, pour trouver ce 
que devient une fonction symétrique JP, lorsqu'on y 
rend plusieurs exposans égaux, il sufit de chercher le 
facteur Q égal au nombre des termes de SP divisé par 
le nombre des termes de SPI. 

Proposons-nous, par exemple, de déterminer ce que 
devient la fonction symétrique .... (c), 

quand on y fait q = p .  Le nondire des termes de cette 
fonction est, m désignant comme ci-dessus (c) le nombre 
total des bases, 

FON 
L'hypothése p=p donne au terme général la forme 

aP bp CP dr e, ce qui conduit A la fonction symétrique 

dont le nombre des termes est 

Ainsi 

La fonction symétrique proposée se réduit donc A 
3 Sap 6 ~  CP dr 6 par la valeur p donnée d q. 

S i  dans la même fonction symétrique (e) on faisait 
p = q = r, ce qui donnerait au terme général la forme 
aP b p  cm dp e, on aurait pour le nombre des termcs 
de Jar b~ CP dP e 

c'est-bdire que la fonction (c) deviendrait dans cc cas 

Enfin, dans la supposition de p = q = r = 1, la fonc- 
tion (c) se réduirait i 

8. L'égalité h zéro d'un ou de plusieurs cxposans 
d'une fonction symétriqueréduisant d l'unité tous les 
facteurs affectés de ces exposans, introduit encore des 
termes égaux dans la fonction, qui cesse conséquem- 
ment d'être symétrique, tout en conservant le même 
nombre de termes. Si l'on fait, par exemple, q = O 

dans la fonction symétrique (b) du no 7, elle devient 

ou 

3 d + b + c p + d ~ .  
, [ 1 

Une marche semblable h la précédente va nous fahe 
trouver dans tous les cas ce que devient une fonction 
symétrique par l'évanouissement de quelques-uns de 
ses exposans. Désignons toujours par P le terme géné- 
ral d'une fonction proposée, et par M le nombre de 
ses termes : soit P k e  que devient P par l'évanouisse- 
ment d'un nombre quelconque de ses exposans ; soit M' 
le nombre des termes de la fonction symétrique JP', et 
spit enfin M = M'R. La fonction non symétriquc dont 
Le terme général est P' étant composée, commc fP,  
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de Dl termes parmi lesquels M' seulement sont diffé- 
rens entre eux, chacun de ces derniers doit évidemment 
se. trouver répété R fois, c'est-$-dire que la fonction 
symétrique J P  se réduit ii RJP' par la valeur O donnée 
aux coeiriciens. 

Supposons, pour exemple, que l'on fasse p = O et 
q = O dans la fonction symétrique 

dont le nombre total des bases est l a .  Cette supposi- 
tion réduit le terme général de la fonction ii la forme 
d'e' f ;  ou, pour conserver l'ordre alphabétique, $ la 
forme arb'c, et la fonction se réduit elle-même ii 

RJCB'C. 

I l  s'agit de trouver la valeur de R. Le nombre des 
termes de la fonction proposée est, d'aprés (7 ) ,  

FON 
s O ,  etc., le nombre des bases étant toujours m, on 

aurait 

J apbq=n (m- i ) ,  

etc. = etc. 

g. Les fonctions symétriques les plus simples sont 
celles qui ont tous leurs exposans égaux i l'unité; 
comme elles sont alors les sommes des p idu i t s  cles 
bases combinées i h 1, a à 2, 3 h 3, etc., on peut tou- 
jours les considérer comme entièrement connues. En 
effet, étant données m bases a ,  b, c, d ,  e ,  etc., si l'on 
forme le produit des m binomes 

(x-a) (X- b) (x-c) (x-d) ..... (x-m), 

dont nous représenterons le développement par 

on aura, d'aprés la théorie de la multiplication (t. I I ,  

cclui de la fonction Jar a'c est 

Ainsi 

La fonction proposéc devient ionc 252 JarVe par la 
supposition p = O ,  q = o. 

Soit encore la fonction Jar bcdef, dans laquelle l'ex- 
posant p devient O, et qui se réduit, par conséquent*, ii 

R abcde. S 
En supposant le nombre total des bases =m, le nom- 
bre des termes de la fonction proposée est 

celui des termes de la fonction symétrique Jabcde est 

m (m- 1) (m- 2) ..... (m-4) .  

D'oh 

La onction proposée se réduit donc $ (m-5) Jabcde. 
Si tous les exposans s'évanouissaient A la fois, la 

fonction se réduirait au nombre même de ses termes, 
puisque chacun de ces termes deviendrait une simple 
unité. Ainsi, daps le cas de p = O, q = o r  r = O ,  

S a = A,, 

S abc = A,, 

S abcd = A,, 

etc. = etc. 

On peut donc encore considérer comme entikrement 
connues les fonctions un seul exposant Sam, puis- 
qu'elles sont identiques avec les sommes de puissances 
que nous avons désignées généralement par Sm, et dont 
nous avons rapporté les expressions en A,, A, , A,, etc., 
au commencement de cet article; au reste, nous allons 
donner une déduction très-élémentaire de ces expres- 
sions. 

IO.  La fonction Sam reprQentant la somme 

am+bm+c"+dm+en$. etc., 

et  la fonction Sa la somme 

a+b+c+d+e+ etc., 

il est évident, le nombre des bases étant le même dans 
les deux fonctions, que le produit de ces deux fonc- 
tions comprendra, d'une part, la somme de toutes les 
puissances de la forme am4-l, et de l'autre, la somme 
des produits de deus facteurs de la forme am b, c'est-h- 
dire qu'on a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1. 58 E'ON 
Le produit de la fonction Sam par la foncfion $ab, 

qui représente la somme des produits deux il. deux des 
bases 

comprendra pareillement, d'une part, la somme de 
tous les produits de la forme am+' 6, et de l'autre, la 
somme de tous les produits de la forme ambc; d'où 

Le produit de la fonction Sam par la fonetion Jabcs 
qui représente la somme des produits trois ii trois 

abc+ abd+ abe+ bcd+ etc., 

donne tout aussi évidemment lieu ii la refation 

et ainsi de m&me. Nous pouvons donc poser, comme 
résultant immédiatement de la construction même des 
fonctions symétriques, la suite d'égalités . . . . (d )  

S a .  S a m  = S a m + '  -+ S a m b ,  

P b c  . Sa' =Sa.+< bc +Sa. bcd, 

etc. = etc. 

Ces relations étant indépendantes de la val eu^ de 
l'exposant m, nous n'avons qu'A remplaee~ successive- 
mentrnparm-1, rn-a, rn - -3 je t c . ,  poureint$er 
les nouvelles relations .. . . (e) 

SI nous faisoh$ tn = t dan6 la prtiniéra de ces kg* 
Iités, ~>a = a dans la sêconde, m = 3 dans la troisième, 
et aidsf de suite, et si nous observons (8) que les foncd 
fions spnhtriqnes 

fi-', f..-* b , k-. bc, P - ~ b c d ,  f<rb bcde, 

se rhduisent respectivement par ces valeurs z i  

p désignant le nombre total des bases, nous parvien- 
drons aux expressions . .. . (0 

etc. = etc., 

qui, par un simple changement de notation, nous don- 
nent les etpressions de Newton 

Sa = A i ,  
S, = A, S, - zA,, 

S, -2 A, S2 - A, S1 + 3A,, 

S,=A,S,-A2S,+A,S,-4A,, 
S 6 = A , S 4 - A 2 S I + A , S 2 - A , S , + 5 A 5 ,  

etc. =z etc. 

r 1 .  Pour prochder maintenant Q 1'B~aluation des foi* 
tions symétriques Jap bq, J a p  bq cr, etc., par le moyen 
des sommes cïe puissances S@ od S,, examinons la 
nature des produits qui résultent de la multiplicatlon 
de ces sommes de puissances les unes par les autres. Il 
est d'abotd risible que le produit des deux &mîmes 

dans lesquelles le nombre des bases est le même, doit 
contenir i" tous les produits deux a deuxde la forme@ Bq, 
qui composent la fonction symétrique JaP b*; 2' tous 
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les produits A une seule base de la forme ap tq, qui cow Ainsi, on a définitivemnt . .. . ( 1 )  
posent la somme de puissances Sa~+q ou Sr+, : nous 
pouvons donc poser sans autre ëmonstration ....(y) SI bqC =Sav Jaq.  sar-Sap+q.b- 

D'od ....( h) 
OU, encore, ..:. (tn) 

Dans le cas des exPosans 'gaux p = ( 9  'Ornrne la Dans le cas de p = p = r cette se réduit 
tion Sap bq se réduit (6) à a f@ bp,  on a .... ( i )  h ....(p] 

i a. Le produit des trois sommes de puissances Sap ,  
et, dans le cas seulement de q = r, elle devient (O )  

Jaq, Jar doit contenir, d'après ce qui précède, ie  pro- 
duit de Sap+ ¶ par Sar, plus le produit de Sap bq par Sc; ~ a ~ b ~ ~ - ~ [ s , ( ~ q 1 2 - ~ ~ p + q .  s ~ - s ~ ~ ~  s,+.s,+,~]. 
or le produit de Sap+¶ par Jar est en vertu de l'expres- 

sion (g) 13. Des considérations semblables nous feraient trou- 
ver pour le produit des quatre sommes de puissances 
Sv, J @ ,  Sar, Sa', l'expression 

et que chacun de cesproduits ne peut s'y trouver So+qb .+I+Jap+rbq+n+ ap+'b¶+> 
qu'une seuk foist qn a yisiblement S 

+ S a > + q + t b 8 + ~ a p + q + B ~ r +  @'+.+abq 

arbq x (LI= ( I P + T ~ @ +  @b*+' arbqc'. S S S  S + s  +Saq+I+sbp+ a ~ + r + r + s  S r b q c r + ;  

Donc, en rassemblant ses résultats ... (k) J' +s 
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Si l'on fait p = q = r = s ,  la fonction d quatre ex- 

posans deviendra a4Jap bpcpdp, et l'on aura 

ce qui revient ii .. . . (p) 

en employant la notation des sommes de puissances. 
Les cas d'égalité de deux ou trois exposans peuvent se 
tirer sans dificiilt6 de l'expression générale (p). 

14. Nous ne nous arrêterons pas ii l'évaluation des 
fonctions de cinq ou d'un plus grand nombre d'expo- 
sans, qui ne présente d'autre dificulté que la prolixité 
dcs formules; ce qui préckde sufit aux applications 
dont les exemples suivans vont donner une idée. 

EXEMPLE 1. On dernamie la relation qui doit exister 
entre les coeftciens de l'équation du troisième degré pour 
que la somnae de deux racines soit égale ai zéro. 

Soit l'équation générale 

rkprésentons les racines par a ,  b, E ;  les sommes de ces 
racines, prises deux à deux, étant a + b, B + c,  
b + c ,  il s'agit de déterminer entre A,, Al, A, une 
relation telle qu'on ait 

FON 
et, par suite, 

observant que aabc = 2A, , il vient définitivement 

( a S b )  b + c )  (b-l-c) = A,A, - 4. 
La relation demandée est donc 

A,A2 - A, = O, 

OU 

A , A , = A , .  

Il en rCsulte que toute équation compl&le du troisi&nle 
dcgré, dans laquelle le produit des deux premiers coef- 
ficiens est égal au  troisikme, a deux racines égales et 
de signes contraires, lorsque toute foiselle offre des va- 
riations de signes. 

EXEMPLE II. On demande quelle relation doit exister 
entre les coe3cieiens d'une équation du quatrième degré 

pour que 2eproduit'de deux de ses racines soit tgal au pro- 
duit &s deux autres. 

Désignons les quatre racines par a, b ,  c, d, leurs 
produits, deux ii deux, étant 

ab, ac, ad ,  bc, bd, c d ,  

les seules différences susceptibles d'être zéro sont 

ab -cd, ac - bd,  ad- bc; 

cl'oii résulte l'équation 

développant le produit, il vient 

azb + a2c + bZc + ab2 + ac2 + bc2 + aabc, 

Comparant avec la formule (h), on a 

Mais, d'aprés les expressions générales' (a) 

S,=A,,S,=A,S,-~A,,S,=A,S,-A,S X 38,; 

(ab - cd) (ac- bd) (ad- bc) = O, 

dont il faut exprimer le premier membre en fonction 
des coeficiens A,, A,; A , ,  A,. 

Le développement des produits montre que ce pre- 
mier membre est identique avec 

faisant trois coeficiens égaiix ii l'unité et le quatrième 
égal B 3 dans la formule ( p ) ,  substituant a d la place 
dc p dans la formule (n ) ,  et remplagant les sommes de 
puissances par leurs valeurs en sommes de produits, 
on trouvera, toutes réductions faites, 

Sa1bCd -So2b2ca = (A,)'A, - (A,) '; 

ce qui donne pour la relation demandée 
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Ainsi, toute équation complète du quatrieme degré, 

dans laquelle le carré du troisième coefficient est égal 
au produit du carré du premier coefficient par lé der- 
nier, a des racines telles que le produit de deux d'entre 
ellcs est égal au produit des deux autres. 
EXEMPLE III. OR demande une équation dont les racines 

soient les carrés des racines d'une équation qzcelconque du 
troisième degré, 

formerait de la inCrne maniérel'équation aux puissances 
quelconques des racines de toute équation proposée, 
quel que soit son degré. 

EXEMPLE IV. Unt? équation du troisième degré étant 
donde, on demande de construire avec ses coeficiens les 
coeficiens d'une autre Jquation, dont les racinn soient 
les carrés des diflërences des racines de la proposée. 

Soient a ,  b , c les trois racines de l'équation ; 

Désignons par a b les racines de la P ~ ~ P ~ ~ ~ ~  ; Nous savons (v. .fQQuiTioiis, c 35) que l'&pation deman- 
celles de l'équation cherchée seront a', b2, Ca; et si 3.  a 
nous représentons cette équation par dée aux carrés des différences sera du degré -- 2 = 3 ; 

ainsi, nous pourrons la représenter par 
2 - A,'za + A,'z - A,' = O ,  

le premier coefficient A,' sera aa + b1 f c2 ou Sa2; le X~-A[X~+AB,'X-A,'-O. 

second A,' sera la somme des produits deux A deux de 
b2, ct 011 J - ~ z ~ z ;  et enfin le troisième coeficient A,' Observons que si les sommes de puissances des ra- 

devant être égal au produit de toutes ies racines, sera cines de cette derniére étaient connues, il serait facilc 

a1b9c2 = (A,)=. NOUS aurons donc les relations d'eu &!duire les valeurs des coelriciens cherchés A,', A,' 
A,', i l'aide des relations générales (a), car ces rela- 

A i  = S a a  , A,' = P b 2  , A,' = (A,)'. tions donnent pour les valeurs des sommes de produits 
en sommes de puissances, les expressions.. . . . (r) 

Soit, pour exemple particulier, la proposée 

nous avons ici 

etc. = etc. 
Substituant ces valeurs dans.les expressions (a), nous 
trouverons Or, les racines de cette équation devant être les carrés 

des différences des racines a, b, c de la proposée, sont 
S ,=o , S,=16 , S, =- 18 , S, =g8; 

représentées par 

ce qui nous fait connaitre, d'après la formule (i) , 
(a-b)= , ( ~ - c ) ~  , (b-c) , .  

Donc 

A,. = ~ O ' Y  = 49, 

Ainsi, désignant par S,' leur somme, par S,' la 
somme de leurs carrés, ct par S,' celle de leurs cubes, 
on a 

A,' = (A,)" 36. La question se réduit donc A trouver la valeur des 
quantités S,', S,', S,' en fonctionssymétriques des bases 

Ainsi 1'8quation 
a, b, c,. car ces fonctions sont toujours réductibles 

Z' - 1422 + q g ~  - 36 = O 
aux coefficiens donnés A,, A,, A,. Une fois les quan- 
tités S,', S,', S, connues, les expressio~s ( r )  feront 

apour racines les carrés des r@nes de la proposée, On trouver les coeP[iciens cherchés A,', A,', As'. ... - .- ~ . .  

Tow. III, 21 
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Les déoeloppemens des binomes nous montrent 

que,.... (s) 

S,' = a J a' - 6J a5b + i5J a4b2 - ao u3b3; J 
et d'aprés les formules (h) etI(i), nous avons 

S a% = SB. S, - S,, 

de plus 

Substituant ces valeurs dans les expressions (s), elles 
deviennent (t) 

Les valeurs de S I ,  S,, S,, S,, S , ,  S,, pouvant être 
considérées commeconnues d'après les expressions (a), 
nous aurons définitivement, en vertu des expres- 
sions (r) .,... (u) 

S,'A,' - S,' 
Az' = 

2 -' 

Prenons pour exemple d'application l'équation 

nous aurons, en comparant avec la forme générale, 

Calculant avec ces valeurs et les expressions ( a ) ,  les 

sa premiéres soinmes de puissances, en observant que 
toutes les sommes de produits A,, A,, A,, etc., au- 
dessus de A, sont nulles, nous trouverons 

Sl=o, SZ=12, Sa=21, S1=7aJ S,=aio, S,=579. 

Substituant ces derniEres valeurs dans les expres- 
sions ( t ) ,  il viendra 

S,' = 36, S,' = 648, S,' = ioa87 ; 

ct mettant celles- ci dans les expressions (u), nous 
obtiendrons définitivement, pour les coeficiens de- 
mandés, 

A,' = 36 , Al' s 3a4 , A,' = - 459. 
L'équation aux carrés des différences de la proposée est 
donc 

15, La marche que nous yenon8 de suivre peut 
s'étendre aisément aux équations de tous les degrés; 
mais comme les colculs deviennent impraticables, par 
leur excessive longueur, dès le cinquième degré, nous 
nous contenterons d'indiquer cette extension pour les 
équations du quatriéme degré. 

Soit l'équation générale du quatrième degré 

C 

L'équation aux carrés des différences de ses racines de- 

4 3 vant être du degré 2- = 6, nous lui donnerons 18 
a 

forme 

En développant, comme nous l'avons fait ci-dessus, 
les sommes des puissances des racines de cette équation, 
on découvre aisément la composition suivante : 

- 

S i  = 5 a" - s a 3 )  + 6Sa2b', S 
S,'=3 a6 - 6 a5b 3-15 a4b2 - ao a3b3, S S S  'S 

S,' = 3 s a i 2 -  I asa41b +66J040b2- a2~So)b3+ 
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Les formules (h) et (i) donnent l'évaluation de toutes 

les fonctions symétriques A deux exposans qui entrent 
dans ces expressions; ainsi on pourra toujours trouver 
les valeurs numhriques des sommes de puissances 
S,', S,', etc., et l'on passera de ce$ sommes aux ooefi- 
ciens A,', A,', etc. , an moyen des expressions (Y). 

Les calculs sont beaucoup moins longs lorsque lybqua- 
tion proposée est privée de second terme. Mais, dans 
tous les cas, il est toujours plus prompt de résoudre 
une équation du quatriéme degré paq les procédés di- 
rects que de former son équation aux carrés des diffé- 
rences; de sorte que cette méthode, qui semblait 
devoir faire disparaître toutes les dificultés de la r& 
solution des équations numériques, n'est en réalité d'au- 
cun secours dans la pratique. (Voyez ci-dessus le mot 
~QWATION.) 

FORCE. (Méc.) Cause quelconque qui met ou tend 
mettre un corps matériel en mouvement. (Yoy. t. II, 

page 33.) 
La nature intime des forces, dont l'aspect des phé- 

nomènes physiques nous conduit à admettre l'existence, 
est entiérement inconnue, et il serait impossible de les 
soumettre au calcul si l'on n'établissait des relations 
mathématiques entre les effets par lesquels eiles se ma- 
nifestent, et si l'on n'étendait ensuite ces relations aux 
forces elles-mêmes en les supposant proportionnelles à 
leurs effets. C'est de cette manikre qu'on nomme forces 
dgales, par exemple, deux forces capables de produire 
le même effet, et,par conséquent, de se détruiremutml- 
lement ou de se faire équilibre lorsqu'elles se trouvent 
appliquées en sens opposé l'une de l'autre, ;l un même 
point matériel, quels que soient d'ailleurs leurs carac- 
tères distinctifs, I l  existe certainement des différences 
essentielles trés-frappantes entre la force de la gravité, 
la force élastique de la vapeur d'eau, et les efforts spon- 
tanés des hommes et des animaux; mais il n'est pae 
moins vrai que, sans qu'il soit nécessaire de remonter 
A leurs causes premières, les phénomènes qui résultent 
du concours de ces forces permettent de comparer lea 
intensités de leurs actions, de les reprèsenter par des 
nombres ou par des lignes, et de les subordonner ainsi 
aux lois générales des quantités. 

Nous avons fait connaître dans nos deux premier9 
volumes les dénominations particulihes consacrées par 
l'usage pour désigner les diverses espéces de forces; ici 
nous exposerons plus particulièrement ce qui concerna 
leur mesure. 

1. L'effet d'une force. quelconque, qui prodilit un 
mouvement, étant d'animer une certaine masse d'une 
certaine vitesse les grandeurs respectives de cette 
masse et de cette vitesse entrent necessairement comme 

termes -- . -- de . . coprpwair~n .~.- . -  daus .. I ' é ~ d u a t i ~ i n o ~ ~ i ~ u ~  . -  d e  

l'eiTet ou da la force qu'il représente; mais il y a deux 
cas diffkrens h considérer : celui d'une vitesse constante 
et oelui d'une yitesse variable. Dans le premier cas, la 
force est une de celles qu'on nomme instantandes, et 
qui abandonnent le mobile $ lui-même aprés lui avoir 
donné une eeule impulsion, en rertu de laquelle il par- 
court des espaces kgaux en temps égaux. Dans le second 
cas, la force appartient A la classe de celles dites accé- 
lératrices, et qui s'attachent pour ainsi dire au mobile, 
lui communiquent ii chaque instant une nouvelle im- 
pulsion qui fait varier la vitesse acquise par les impul- 
sions précédentes. Occupons-nous d'abord des forces 
instantanées. 

a. Désignons par f et f' deux forces telles qu'étant 
appliquées successivement A un même point matériel, 
la première lui communique une vitesse uniforme t~, 
et la seconde une vitesse uniforme u'; il est évident que 
les effets de ces deux forces ne  diffèrent que par les vi- 
tesses qu'elles produisent, car toutes les autres circon- 
stances sont les mêmes. Ainsi, nous pourrons dire que 
la premiére force est double, triple ou quadruple de la 
seconde, si la vitesse u est double, triple ou quadruple 
de la vitesse a', et nous aurons, en généraI, 

Si le point matériel que nous avons supposé isolé et 
libre était lié d'une manière inébranlable ai d'autres 
points qu'il entraîne avec lui dans son mouvement, 
l'ensemble de-ck points pourrait représenter la masse 
d'un corps solide quelconque, et comme alors tous les 
points du système Ee mouvraient dans une même di- 
rection et avec une même vitesse, les effets des deux 
forces ne différeraient encore que par les vitesses; de 
sorte pue nous pouvons établir comme Yun des prin- 
cipes fondamentaux de la mesure des forces : 

Les intensités de deux forces sont entre elles comme les 
vitesses qu'elles sont capables de commtmiquer d un même 
mobile. 

3. Pour comparer maintenant les forces qui agissent 
sur des mobiles différens, observons que, lorsqu'une 
masse se meut 1ibrement.par l'action d'une force instan- 
tanée, et que tous ses points matériels sont animés d'une 
même vitegse, l'effet produit doit naturellement se me- 
surer par le nombre des points matériels mis en mou- 
vement et par la vitesse qui leur a été comuniquée.  
Supposons, par exemple, qu'un corps composé de m 
tnolécules élémentaires ou de rn points matériels reg oive 
d'une force f une vitesse de 5 mktres par seconde, 
tandis qu'un autrecorps composé de emmolécules recoit 
ia même vitesse d'une autre force f ' ;  l'effet de cette 
derniére sera évidemment le double de celui de la pre- 
mière, car la force y a mis en mouvement deux fois 
plus de molécules que la force f et avec la même vi- 
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tesse. En général, l'effet de la force f' sera n fois plus 
grand que l'effet de la force f, si le corps qu'elle meut 
avec une vitesse de 5 mètres par seconde est composé 
de nm molécules; et comme cette relation ne change 
pas, quelle que soit la vitesse, pourvu qu'elle soit la 
même dans les deux mobiles na, nm, nous avons pour 
toute vitesse commune V 

f :  f ' r m :  nm. 

Mais les nombres na et nm des molécules élémentaires, 
.ou points matériels des deux mobiles, ne sont autre 
chose que les masses dc ces mobiles ; ainsi, représen- 
tant généralement les masses par M et M', nous aurons 
encore 

f :  f 1  = M : M', 

c'est-à-dire que deux forces qui conamuniquent d deux 
mobiles une méme vitesse sont entre elles comme les masses 
de ces mobiles. 

I l  sufit de combiner ce principe avec le précédent 
pour conclure que les intensités des deux forces sont dans 
le rapport composé des masses et des vitesses des corps 
qu'elles font mouvoir. En effet, soit f" une troisiéme 
force qui, appliquée ii la masse M', lui communique 
une vitesse Y', différente de la vitesse V, que commu- 
nique z i  cette même masse la force f ' ,  nous aurons, 
d'après le premier principe, 

Multipliant cette proportion et la proportion précédente 

f  : ' f l=  M : M' ,  

terme par terme, et retranchant le facteur commun f", 
il viendra 

f ;  f" r MY : M' V'; 

ce qui signifie que les forces qui meuvent des naobt'leses' dif- 
férens avec des vitesses différentes, sont entre elles comme 
les produits des masses de ccs mobile$ par leurs vitessèo 
respectives. 

4.  Cette proposition conduit directement à l'évalua- 
tion des forces instantanées, car si nous prenons pour 
lcnitd de force celle qui communique I'unitd de vitesse ii 
l'unité de masse, c'est-A-dire si nous faisons f'= 1 ,  

Mn = 1, Y' = 1, nous aurons 

L'intensité d'une force instantanée est donc équiva- 
lente au produit de la masse du corps qu'elle meut par 

Sa vitesse, ou du ~ ] L F Q ~ ~ I S  peut toujours . Gtre . représentée 

p u  ce p r o u t .  . - 

FOR 
Le produit de la masse d'un corps par sa vitesse ac- 

tuelle se nomme en général la quantite' de mouvement 
de ce corps. (Yoy. ce mot.) 

5.  Toutes les considérations précédentes peuvent 
s'appliquer, avec quelques modifications, au cas des 
vitesses variables, comme nous allons le faire voir. 

On sait qu'une force accélératrice (voy. ACCILERI?, 
tome 1) communique ti chaque instant au mobile sur 
lequel elle agit une nouvelle vitesse qui s'ajoute aux 
vitesses déjh produites, de sorte que l'expression vitesse 
du mobile ne doit s'entendre que de la vitesse effective 
qu'il possède A un instant déterminé deson mouvement. 
Lorsque la vitesse varie par degrés égaux dans des in- 
tervalles de temps égaux, la force accdératrice est 
constante ou agit de la même manibre h tous les instans 
du mouvement ; lorsqu'au contraire la vitesse varic 
par degrés inégaux dans des intervalles de tcmps égaux, 
la force accélératrice n'agit pas de la meme manibre ii 
tous les instans du mouvement; elle recoit alors l'épi- 
thbte de variée. Si, au lieu d'augmenter coiitinuellc- 
ment, la vitesse diminuait par degrés égaux ou inégaux, 
la force serait une force retardatrice constante ou variée. 

Les forces variées d'une maniére qnelconque étant 
toujours comparables entre elles et avec une force accé- 
lératrice constante, prise pour unité, il est essentiel de 
se former une idée exacte de la mesurc des forces con- 
stantes. Or, l'effet produit par ces derniéres étant d'im- 
primer une même vitesse au mobile d chaque instant 
du mouvement, cette vitesse représente l'effet de la 
farce, et, par conséquent, son intensité, en vertu du 
principe de la proportionnalité des effets aux causes. 
Mais si nous désignons par v la vitesse effective du 
mobile aprés un intervalle de temps t écoulé depuis 
l'instant oii la force a commencé d'agir, cette vitesse v 
contiendra autant de fois la vitesse constante qui donne 
la mesure de la force accélératrice, que l'intervalle de 

2, 
temps t contiendra d'unités de temps; - sera donc l'ex- t 

pression de la vitesse constante, et représentera con- 
séquemment la force accélératrice. . 

C'est ordinairement à l a  force accélkratrice constante 
de  la gravité qu'on compare toutes les autres forces 
variées ; l'expérience ayant fait connaître qu'ii la lati- 
tude de Paris et au niveau de la mer la gravité imprime 
aux corps, dans chaque seconde de leur chute libre, 
une vitesse de 9,808795 mètres; nous avons pour cette 
force 

o u  g = 9",808795, parce qu'on est convenu de reprh- 
senter la force de la gravité par la lettre g. 

6. La thCorie du mouvement . uniformément . - eccélére - .. 
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fait connaître toutes les circonstances de la chute libre 
des corps; on sait qu'en désignant par h l'espace par- 
couru, ou la hauteur dont un corps est tombé dans un 
intervalle de temps désigné par t, et par v la vitesse 
acquise ti l'expiration de ce temps t ,  on a la relation 
générale 

dont l'usage est si fréquent dans les questions de méca- 
nique. Nous ferons observer, au sujet de cette relation, 
que dans la démonstration que nous en avons donnée, 
tome 1, page 18, nous avons représenté par 9 l'espace 
que les corps pesans décrivcnt dans la premibre seconde 
de leur chute libre, ou 4",9043975; ce qui donne 2g 
pour l'expression de la force de gravité. On devra donc 
remplacer partout, dans nos deux premiers volumcs, 
ag par g , si l'on veut donnei i cette lettre la significa- 
tion qu'clle a dans cesupplément et qui est généralement 
adoptée. 

7 .  ~ ' a i t i o n  des forces accélératrices constantes ne 
peut être comparée ü celle des forces instantanées qu'en 
remontant aux élémens indéfiniment petits dc l'espace 
ct du temps; car si l'on imagine qu'un mobile, aprbs 
avoir recu une première impulsion d'une force instan- 
tanée, reçoive, apres un temps t ,  une seconde impul- 
sion dans le même sens d'une autre force égale à la 
premihre, puis après un temps 2t, une troisiéme im- 
pulsion, et ainsi de suite, de manière que la vitesse 
communiquée à l'origine étant v elle devienne suc- 
cessivement 

221 aprh le temps t,  
3v . . . . .  a t ,  
421 . . . . . 3t ,  
etc. . . . . . etc., 

on ne pourra évidemment remplacer toutes les forces 
instantanées par une seule force accélératrice con- 
stante qu'en supposant les intervalles de temps égauxt 
infiniment petits, ainsi que la vitesse u imprimée au 
commencement de chaque intervalle. Dans cette hypo- 
thhse , qui conduit d'ailleurs A des résultats rigoureux, 
si nous désignons par M la masse du mobile, et par do 
la vitesse infiniment petite qui lui est communiqu6e au 
commencement de chaque intervalle de temps dt infi- 
niment petit, Ildo exprimera la qocantitd de muvernent 
infiniment petite, imprimée en même temps au mobile, 
et qu'il conservera pendant toute la durée de l'inter- 
valle dt, pendant laquelle la vitesse du cst censée 
uniforme. SAIdv ou MW sera donc la quantité de 
mouvenient que possédera: le mobile ûprirs le temps 
fini t , i i  l'expiration duquel la vitesse effective et finie 
est v; de sorte que si 19 forcç. accélératrice oegsait tout- *.- -- . - - 
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8-coup d'agir, B la fin du temps i, la quantité de mou- 
vement Mu, demeurerait constante, et le mobile se 
mouvrait comme s'il avait r e y  une seule impulsion 
d'une force instantanée = Mv. 

8. Lorsqu'il s'agit de la force de la gravité pour la- 
v 

quelle on a l'équation fondamentale g, = 2 ,  ou gt = u, 

on obtient, en différentiant, gdt = du, d'oh 

ce qui donne Mgdt pour la quantité de mouvement 
qu'acquiert un corps i chaque élément du temps de sa 
chute libre. Observant que Mg représente le poids da 
la masse M (voy. POIDS), et désignant ce poids par P, 
on encore Pdt pour l'expression de cette même qoan- 
tité de mouvement. 
9. Les forces accélératrices variées d'une maniérc 

quelconque se mesurent encore par leur vitesse; mais 
il faut observer qu'on entend par la vitesse de ces forces 
le rapport qui existe entre l'accroissement infiniment 
petit de vitesse, qui a lieu pendant un intervalle de 
temps infiniment petit, et cet intervalle lui-même. 
Voici sur quoi repose cette évaluation. Pendant la durée 
d'un intervalle de temps infiniment petit, on peut con- 
sidérer une force variée comme une force constante 
communiquant au mobile un même accroissement de 
vitesse i i  chacun des instans de cette durée, accroisse- 

du 
ment constant dont l'expression est évidemment - d t ' 
Or, cet accroissement est l'efit de la force, e t ,  par 
conséquent, la représente; ainsi, désignant par cp une 
force accélératrice variée, nous avons généralement 

10. FORCE DE PRES~ION. La tendance des corps maté- 
riels vers le centre de la terre les fait peser sur tous les 
obstacles qui s'opposent à leur chute; cet effet se nomme 
unepression, et la force de la gravité qui le produit 
recoit alors le nom de force de pression ou de force 
morte. La force de pression se mesure par le produit 
Mg de la masse M du corps et de la gravité g, ou par 
le poids du corps. (Voy. POIDS.) 

11. FORCB DE PERCUSSION. La force en vertu de la- 
quelle un corps parcourt uniformément un certain es- 
pacc et que nous avons désigné sous le nom de quan- 
tité de mouvement, prend le nom de force de p~cuss ion ,  
au moment oti ce corps en choque un autre. La force 
motrice d'un corps, sa quantité de mouvement et sa 
force de percussion sont donc trois dénominations dif- 
férentes d'une même chose, seulement l'expression 
quantité da mouvement se rapporte plus part iculih- 
ment aux corps qui se meuvent actuellemeiit, et ccUa 
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de foree de percussion aux corps conaid8rés dans le 
moment de leur choc. 

Dans les corps mus d'un mouvement accéléré, la 
quantitk de mouvement augmentant continuellement, 
l'intensité du choc est d'autant plus grande qu'il a lieu 
d une plus grande distance de l'grigine du mouvemeljt ; 
c'est ce qui explique les effets prodigieux des petits 
corps qui tombent de très-haut. Une pierre du poids 
d'une once, par exemple, tombant de mille métres, 
produirait un choc égal h celui d'une pierre du poids de 
deuxliwes tombant d'un métre, si la résistanoe de l'air 
a e  modifiait les conditions de la chute, Sans cette ré- 
sistance, lcs désastres occasionnés par la grêle seraient 
bien autrenieqt considérables. (voyez P~acussio~.)  

r a. DES FORCES POUPANTES. On désigne spécialement 
sous le nom de forces mouva&es les foroes appliquées 
4 dee niachines, ou destinées à vaincre des résistances; 
de lh le nom demteurs donné aux agens qu'on emploie 
pour les produire, tels que les animaux, l'eau cou- 
rante, le vent, la vapeur, les ressorts% etc. La mesure 
des forces m0uvante.s est un point très-important de la 
mécanique pratique. 

L'effet d'une force mouvante se compose générale- 
ment d'une pression exercée contre un point, et en 
Tertu de laquelle ce point parcourt un certain espace, 
pendant que la résistance, qu'on peut considérer comme 
un poids appliqué B un autre point, décrit un autre 
espace. L'appareil qui lie les deux points ou transmet 
l'action de la force à la résistance est ce qu'on nomme 
une wc Aim. 

13. L'effort exercé par la resistanee et  que la force 
mouvante doit 8urmonter peut toujours être dompar6 à 
celui qui serait nécessaire pour élever verticalement 
un poids Li une certaine hauteur; car, d'après l'obser- 
vation de M. Navier, il est toujours possible de sup- 
primer la résistance et d'attacher dans sa direction, au 
point oii elle agissait, une oorde passant sur une poulie 
de  renvoi, A l'extrémité de laquelle on suspendrait 
un poids égal il l'effort ou pression que cette résis- 
tance exercait. Rien ne serait changé aux conditions 
du mouvement de la machine, qui resterait exac- 
tement le même, et  dont i'effet serait seulement trans- 
formé en l'élévation du poids. Et pendant le temps 
que cette machine aurait employé ti exécuter un certain 
ouvrage donnè, un poids égal h l'effort de la resistance 
i a  trouvera Blevé verticalement d'une hauteur égale 5i 
l'espace paraouru pendant ce même temps et dans le sens 
de la résistance par son point d'application : I'éléva- 
tion de ce poids représentera donc le travail de la ma- 
chine, et une machine sera censée faire d'autant plus 
d'ouvrage qu'elle pourra élever ainsi un poids plus 
grand Q une bauteur plus grande. (Navier, f i t e s  8ar 

Bitidor.) 

Mais l'effet du mcpteur sur la macfifne peut être éga- 
lement consideré comme l'élhation d'un poids A une 
certaine hauteur, puisqu'on peut, de la même maniére, 
remplacer le moteur par un poids égal ii sa pression, 
attaché ti l'extpémitè d'une corde qui passe sur une 
poulie de renvoi, et dont l'autre extrémité serait atta- 
chée au point d'application du moteur; la descente.du 
poids remplacera exactement l'action du moteur; et 
comme un poids qui descend est capable de faire mon- 
ter un poids égal ii la hauteur dont il est descendu, 
yeffet du moteur, pendant un temps donné, sera 
représenté par Un poids, égal B la pression, élevé 3. une 
hauteur égale à l'espace parcouru, dans le sens de cette 
pression, par son point d'application. 

Les effets du moteur et de la résistance se trouvent 
ainsi représentés de la même manière, ce qui donne le 
moyen de les comparer et  de déterminer les conditions 
d'équilibre d'une machine quelconque. 

14. Tout se réduit donc à évaluer numériquement 
l'intensité de la force capable d'élever un certain poids 
ti une certaine hauteur dans un temps donné. Or, si 
Bous désignons par f et f les forcecl capables d'élever 
les poids P et P' dass un même temps T il une même 
hauteur H ,  nous aurons, en partant toujours du prin- 
cipe que l'intensité d'une, force est proportionnelle à 

gon &et, 

l . . . . .  f : f ' = P  : P: 

Par la même raison, si f désigne une troisième force 
capable d'élever le poids P' il la bauteur H' dans le 
temps T, nous aurons aussi 

2..,,. f '  : f ) )  =FI : H'; 

comme nous aurons enoore 

si f"" est une quatrième, forçe çapable, Gélever le 
poidsl P' il la hwteur H' dans us temps '&", 

Multipliant aes trois proportions terme par terme, 
et retranchant les fauteurs powniinne 4u premier r a p  
port, il viendra 

c'est-&-dire que deuq forces mouvante4 4ont entre elles 
comme les produits des poids qu'elles élkvent par les 
hauteurs et par les temps. Ceci posé, si nous prenons 
pour unité de,ces forces celle qui élève l'paitd de poids 
$ l'wnitd àè hauteur dans l'unitd de temps, nous aurons) 

~nposantf ' "=  l ) P 1 = l , H ' = l ,  TT= I, 
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Le produit PHTreprhsentera donc l'tiction de la force 
dans l'intervalle de:temps T, ec,paraonséquent, PH son 
action dans l'uaitè de temps. 11 en dsulte la proposi- 
tion suivante : 

L'ilctensitit d'une prw muaante est Gquivalente atc 
produit du poids qu'elle peut élever par la hauteur d Za- 
quelle el ls  l'éléve, dans l'unité de temps. 

15. Le produit PH a r e p  diverses déhoniinations. 
Smeaton lui avait donné le nom de puissance méca- 
niqw; Carnot, celui dê ~neolaeftt d'activité; Monge, 
celui d'elfe8 dynamique; mais en le  nomme plus gén& 
ralement , d'aprés G oulomb , quantité d'acliopa En 
adoptant pour unité8 de poids e t  de hauteur le kilo- 
g r a m  et le mètre, 9 représente un nombre de kilo- 
grammus, et H un nombre de mètres, et on donne même 
souvent A ces lettres les ~aractéristiquea k et m, et  
leur produit la caractéristique 4% (Yoy. DYNAHIQUE et 
EFFET.) NOUS yerrons ailleurs comment on applique 
cette évaluation des forces au calod de l'effet des ma- 
chines. { Yoy. MACHINE,) 

16. Les forces mouvantes peuventencore etre reprG 
sentées par ie prodtcZt d'une masse gb du carrd d'une 
vitesse, produit qu'on est Convenu de hommer une 
force vive, hbstrhction faite de tout& notion métaphy- 
sique, Voici le fait : Si hne force mouvaate, au lieii 
d'exercer une pression P cbntre un point résistant, 
qui parcourt un espace H en vertu de cette pression, 
avait agi sur une masse N3 cédant librement A d o n  ac- 
tion, la masse rn, après avoir parcouru l'espace H, 
aurait acquis une certaine vitesse O et, par conséquent, 
une certaine force Vive mva; c'est dono absolument 
la même chose, pour la force, de consommer une quan- 
tité d'action PH sut iîhè machine, ou d'imprimer un& 
force vive mu2 à une masSe libre nz: et il est évident 
qu'on petit indifférerhment reptésenkr lqint&nsité de 
son action par i'iine bd ikutre dés quantités PH, mvb. 
Or, pour passer de ihhe de bcs d i'autre, re- 
présentons par M la inme du pbids P, nous aurons, g 
désignant tuujbu~s Iffi IWC$ tle la gravité, P == Mg, et 
p8r suite, 

Mais, V étant k vitesse qu'acquerrait la masse Ui en 
tombant librement de la hauteur 3 ,  n o u  avon8, 
d'aprés la reiatiod conniië (61, 

ainsi 

FOR 
Ld produit MV' est donc numériquement égal au double 
du produit PH, et il est prouvé qu'une quantitd d'action 
peut toujours se transformer en une force vive, c'est- 
&dire en un pmduit d'une masse par le carré d'une 
vitesse. 

La considération des forces 'vives étant d'une haute 
importance dans toutes les questions relatives aux ma- 
chines et aux moteurs, nous allons présenter les blé* 
mens de leur théorie. 

17. DES FORCES VIVES. Sans revenir ici sur la déno- 
mination de force vive donnée au produit d'une masse 
par le carré d'une vitesse (voy. tome Il[, p. 33), nous 
rappellerons, une fois pour toutes, que la force vive 
d'un corps en mouvement h un instant quelconque, 
est représentée par le produit de sa masse et du car& 
de sa vitesse effective B cet instant. Nous rappellerons 
également que dans le choc de deux corps -parfaitement 

- .  élastiques, 
La somme des forces vives est la même avant et aprks 

le choc (tome 1, page b 5 ) ,  -mais que dans le choc de 
deux corps incomplétement élastiqucs, la perte de 
forces vives est d'autant plus grande que l'élasticité de 
ces corps est plus imparfaite. Nous avons démontré 
cette loi de Carnot pour les corps parfaitement durs. 

La difirence des forces vives, avant et après le choc, 
est égale à la somme des forces'viwes qu'azcraietat les mo- 
biles, si, après le choc, le8 masses se mouvaient avec 
les vitesses perdues ou gagne'es. ( Yoy. C o n r m u ~ l c ~ ~ i o ~  DU 

Ceci posé, pour faite comprendre ce qu'on nomme, 
en mécanique, le pri~acipd des forces vives, il nous reste 
ii démontrer quelques propositioi~s prbliminaires. 

18. L'action d'un moteur DU d'une force mouvante 
consiste uniquement dans un effort oli pression exercée 
extérieurement contre la surface du corps auquel la 
force est appliquée. Cette pression peut toujours être 
remplacée par iIn poids gui donne ainsi sa mesure, et 
il en résulte que l'effort d'un moteur est toujours com- 
parable iil'aûtion de la force de la eS poiit s'ex- 
primer de la même naniére. Or, si une force mouvante, 
au lieu d'exercer une pression p sur un obstacle immo- 
bile, répartissait son action sur toutes les molécules 
matérielles d'une masse libre m, elle lui imprimerait 
un mouvement uniformément accéléré, de sorte qu'en 
désignant par y la vitesse acquise par la masse m dans 
chaque unité de temps, y représenterait la force qui 
agit sur chaque molécule en particulier, et my la ré- 
sultante de toutes les forces partielles OU la force1totale 
qui produit la pression p; les deux quantités p et 
ont donc entre elles la même relation que celle qui 
existe entre le poids d'un corps et le proddit de sa 
masse, par la force dc la gravité (uoy. POIDS) ; c'est-i- 
dire qu'on a p = my. Ainsi, toutes les fois qu'on saura 
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168 FOR FOR 
qu'une force agissant sur une masse m, qui cbde libre- Pour déterminer la constante, observons que la quan- 
ment h son action, communique h cette masse une vi- titi: sans le signe J était nulle lorsque les forces y ,  y', < 
tesse y dans chaque unité de temps, on en pourra con- ont commencé h agir; de sorte qu'en désignant par V' 

clure que, si cette force était appliquée contre un la vitesse qu'avait le corps h cet instant, et multipliant 
obstacle inimobile, elle exercerait une pressionp =m7. les deux membres par la masse n? du point matériel, 

19. Supposons maintenant qu'un point matériel soit nous aurons dbfinitivement .. . . (3) 
soumis h l'action de plusieurs forces accélératrices agis- 
sant dans des directions différentes et qui lui font mv2 - md2 = a (mydx j- na7'dy 3- my"dz) , 
décrire une certaine courbe dans l'espace. En rappor- S 
tant cette courbe h trois axes rectangulaires, nous 
pourrons décomposer chaque force en trois autres res- 
pectivement parallèles aux axes, et ,  comme les com- 
posantes paralléles ii un même axe s'ajoutent entre elles, 
nous n'aurons plus d considérer que trois forces. Nom- 
mons y Ir. somme des vitesses que les composantes 
paralléles B l'axe des x peuvent imprimer dans l'unit6 
de temps, y' la mCme somnie pour les composantes 
paralleles d l'axe des y, et y' la meme somnie pour les 
composantes parallèles A l'axe des z. Ces trois quantités 
représenteront les trois forces variées auxquelles se ré- 
duisent toutes les forces du systéme. Les coordon- 
nées X, y, z représentant les espaces que le,  mobile 
parcourt dans le sens des trois axes, nous aurons, 
d'aprés les lois du mouvement varié (voy. tome 1, 
page 30) .... (1) 

Les vitesses du mobile, dans le sens des trois axes, 
dx 

et, si nous repré- seront respectivement - 
dt '  at' at' 

sentons par v leur résultante ou la vitesse du mobile 
sur le point de Ia courbe dont les coordonnées sont x, 
y, z, nous aurons la relation connue (voy. RÉSUL- 
TANTE) .... (a) 

Multiplions respectivement les trois équations (1) 
par les quantités dx, dy , dz, et fornions leur somme, 
il viendra 

ce qui nous donnera, en intégrant, 

ou, d'apres i'expression (a) , 

équation dont le premier membre représente l'accrois- 
sement de force vive que le mobile a éprouvé depuis 
l'instant oh les forces ont commencé ii agir sur lui, et 
dont le second représente le double de la somme des 
quantités d'action imprimées par ces formes au mobile 
dans le meme temps. En effet, les quantités my, my', 
my' expriment les pressions que les forces agissant sur le 
corps, dans le sens de chaque axe, exercent sur lui (18), 
et par conséquent les quantités tnydx, my'dy, m:dz 
sont les produits des pressions par l'élément de l'espace 
que le corps parcourt, suivant leurs directions respec- 
tives ; le second rncmbre de l'équation (3) est donc le 
double de la somme des produits semblables, prise 
depuis l'instant oii les forces ont commencé i agir; 
mais le produit de la pression exercée contre un corps 
par l'espace que ce corps a parcouru dans la direction 
de cette pression est la quantité d'action (1 a ) dé- 
veloppée par la force ; donc, 

8 0  L a  force vive acquise pendant un certaim. temps par  
un corps qui sc meut par l'action de plusieurs forces. 
quelconques est toujours numériquement égaie au doubk 
des quantités d'action que ces forces lui ont imprimdes 
pendant le même temps, en prenant négativement les 
qzcantite's d'action quand les espaces parcourus sont en 
sens contraire de l'action des forces. 

a' La  force vive: acquise pa r  le corps d un  instaal 
donne, et, p a r  consdquent, lavaleur de sa vitesse, dépend 
uniquement de la grandeur des forces qui ont agi sur 
l ~ i  et de l'espace qu'il a parcouru suivant 1s direction 
de chacune de ces forces, et non point de la figure ds la 
courbe qu'il a décrite de la maniére dont sa  vitesse a 
variée m i  de la durée de son mouvement. 

Cette importante proposition est connue SOUS le nom 
de principe de la conservation des forces vives. On I'é- 
tend facilement au cas général d'un systéme de points 
matériels lies entre eux soit d'une manière inébranlable 
pour former un seul corps solide, soit assujettis seule- 
ment par des fils et composant un systéme susceptible 
de changer de figure; son énoncé devient alors : 

L a  somme des forces vives acquises par les di/,&rcne 
points du systéme pendant un certain temps est toujours 
num'riquement égale au double de l a  somme des quantités 
d'action que les forces agissant szcr ces points ont irnpr'œ 
mies pe&nd k rném temps, 
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20. It résulte immédiatement de ce principe que la 
force vive du système est indépendante des conditions 
de la liaison et de la nature des lignes décrites par les 
corps, et peut se c~lculer  uniquement diaprés les es- 
paces que les corps ont parcouru dans le sens de chaque 

C 

force. On voit encore que si, à un instant quelconque, 
le systéme était abandonné à lui-même, et qu'aucune 
force ne vint agir sur lui, la somme des forces vives 
qui auraient lieu à cet instant se conserveraient sans 
altération, quels que fussent les mouvemens que les 
corps prendraient ensuite les uns par rapport aux au- 
tres, et les variations que pourraient éprouver leurs vi- 
tesses. Toutefois, nous devons faire observer que la 
condition fondamentale du principe est qu'il n'y ait 
point de changement brusque de vitesse, c'est-A-dire , 
que les courbes décrites par les points soiezt continues, 
et que les vitesses de ces points ne varient dans chaque 
élément de temps que d'une quantité infiniment petite. 
Tout changement brusque entraîne une perte de force 
vive qui fait l'objet du principe rappelé ci-dessus (17). 

21. Dans l'application de  la théorie des forces vives 
aux machines, on considère chaque moteur comme 
renfermant une quantité déterminée de force vive qu'il 
peut transmettre, à l'aide d'une machine, à une résis- 
tance quelconque; le calculde la machine se réduit ainsi 

la détermination du rapport entre la force vive em- 
p loyé~  et la force vive communiquée. Pour les machines 
mues par des fluides, ce rapport dépend du principe 
suivant, que nous pouvons nous contenter de poser : 

La force vive communiqude à la résistance est égale d 
celle que possédait le moteur, diminuée, et des forces 
viwes perdues dans les changemens brusques de vitesse,. 
et de celles que le moteur conserva après avoir exercd son 
action. 

22. FORCE D'INERTIE. L'inertie de la matière (voy. t. II, 
p. a49) est la propriété qu'a chague corps de persévé- 
rer dans son état de repos ou de mouvement. La force 
d'inertie est la résistance qu'un corps oppose à son 
changement d'état, ou la réaction qu'il exerce sur le 
systéme des autres corps qui viennent modifier cet état. 

On mesure la force d'inertie d'un mobile par la quan- 
titd de mouvement qu'il imprime Q tout autre corps dont 
le choc. le fait passer du repos au mouvement ou du 
mouvement au repos, ou enfin d'un mouvement A un 
autre mouvement : cette quant& de mouvement étant, 
-d'aprés la loi d'antagonisme (tome II, page a49), une 
force égale et opposée à celle qui change l'état primitif 
du mobile. Si l'on décompose donc ln  vitesse effective 
clu mobile, avant le choc, en deux autres, dont l'une 
est celle qu'il doit prendre aprés le choc, -L'autre, mul- 
tipliée par la masse de ce mobile, donnera I'expression 
de sa force d'inertie au moment du choc, (Yoy. Carnot, 
Prific. de I 'E~U~Z.  et dzc . Mouv.) , - 

Tom Ir11 

FOR 
FORCE ÉLASTIQUE DES GAZ. (Phys.; Math. j 

On nomme force élastique d'un gaz l'action qu'il exerce 
contre tout ce  qui s'oppose A l'expansion de ses mo- 
lécules. 

Considérons un vase cylindrique fernié, rempli d'un 
gaz, et placé dans le vide. La force d'expansion des gaz 
agissant également dans tous les sens, les parois du 
vase supporteront dans tous leurs points des pressions 
égales et dirigées du dedans au dehors; si nous suppo- 
sons qu'une des parois, une des bases du cylindre, par 
exemple, soit mobile, comme le pislon d'un corps de 
pompe, ce piston sera évidemment projeté au dehors, 
et le gaz se répandra uniformément dans tout l'espace 
vide, A moins qu'on n'exerce sur le piston une pression 
extérieure égale à la pression intérieure due à la force 
expansive du gaz; cette pression extérieure, égale et 
opposée à la pression intérieure, donne par conséquent 
la mesure de la force élastique du gaz. Si ,  au lieu d'etre 
placé dans le vide, le vase était placé dans l'air at- 
mosphérique, la pression extérieure i exercer sur le 
piston pour faire équilibre à l'élasticité du gaz ne serait 

que la différence entre la pression intérieure et la 
pression de l'atmosphère sur lc piston. bans tous les 
cas, on voit que la force élasti&e peut être mesurée 
par un poids. 

Imaginons maintenant que la paroi mobile soit un 
véritable piston capable de monter et de descendre dans 
le cylindre sans livrer aucun passage au gaz enfermé, 
et qu'on exerce sur ce piston des pressions extérieures 
de plus en plus fortes. Le gaz occupera successivement, 
par l'effet de ces pressions, des espaces de plus en plus 
petits ; mais quelle que soit lagrandeur de chaque pres- 
sion, tant qu'elle demeurera constante, le gaz occupera 
un même espace, et, par conséquent, développera une 
force élastique égale A la pression. Comme aucune pres- 
sion extérieure, même en la supposant infiniment 
grande, ne serait capable de faire descendre le piston 
jusqu'au fond du cylindre, car il faudrait pour cet effet 
que le gaz fat anéanti, il en résulte que les gaz ont une 
force élastique indéfiniment croissante, par laquelle ils 
peuvent résister aux pressions qu'on exerce sur eux en 
se réduisant à des volumes de plus en plus petits. 

Les physicieds emploient, pour mesurer la force 
élastique des gaz, un instrument nommé manomètre; 
c'est une espéce de barométre dont la branche ouverte 
communique avec le vase fermé qui contient le gaz ; la 
hauteur de la colonne de mercure, dans la branchç 
fermée et  vide d'air, indique la pression du gaz, comme 
cette hauteur indique la pression atmosphérique dans 
un baromètie ordinaire. Pour ramener la mesure ii un 
poids, il sufit de calculer le poids de la colonne de 
mercure qui a pour hauteur la diffkrence des niveaux 
du mercure dans les deux branches de l'instrument. Si, 

22 
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- 170 FOR 
par exemplo, la çeotion du tube manométrique est d'un 
centimétre carré, et que la différence des niveaux soit 
de 80 centimktres, la pression exercée par le gaz sur 
un centimètre carré de surface sera équivalente i un 
poids de ik,08687, parce qu'un cylindre de mercure 
dont la base est un centimétre carré et la hauteur 80 cen- 
timEtres pèse 1,08687 kilogamme, 

~f est plus simple de ramener les pressions ii l'unité 
de surface ou au métre carre. Dans le cas précédent, 
la pression étant de 1508687 par centimétv carré sera 
de i 0 8 6 8 ) ~  par métre carré, et ce sera la même chose 
de dire que la pression du gaz est de i 0868:~ par unité 
de surface, ou qu'elle correspond B une colonne de 
mercure de om,80. 

L'évaluation des pressions en aolonnes de mercure 
donne le moyen de les comparer ii la pression atmo- 
sphérique, qui sert ordinairement d'unité pour mesu- 
rer les grandes pressions, et dont la valeur moyenne 
est reprhsentée par une colonne de mercure de 0976 
de hauteur. Ainsi, lorsque la force élastique d'un gaz 
fait équilibre A une colonne da mercure de om,76, on 
dit qu'elle est équivalente une atmsphére; elle serait 
équivalente à deocx atneosphères si k colonne de mercure 
était im,5a, et ainsi de mite. Pour rendre toutes ces 
mesures exactement correspondantes, il est essentiel de 
ramener les longueurs des colornes de mercure h ce 
qu'elles seraient si elles avaient toutes la température 
de la glace fondante, qui est celle oii la presssion 
moyenne de l'atmosphhe, Q la surface de la mer, est 
de  omi76; comme il est important, aussil d'employer, 
pour les conversions en poids, le poids dumercure Aaéro 
degré de température. Ep tenant ~ o m p t e  de toutes CM 

zii;constances, si noue désignons par h la hauteur de la 
~olonne de metcure qui mesure la fome élastique d'un 
gaz, nous pourrons représenter cette fsme par les trois 
quantités 

La première ést shplenient la colonne de mercure; la 
seconde est la pression QR kilogrammes sur l'unité de  
surface, parce que le poids du métre cubé de merCure 
est de i35g8 kilogrammes, et la troisiéme eet un 
riombre d'atmosphéres. Soit, par exemple, L s 1*,14; 

an pourra dire indifféremment que la pression du gaz 
est in, 14, ou qu'elle est de 13598 X i , i4  d I 5501 lij7a 

1 
par unité de surface, ou enfin qu'elle est de i - at- 

a 
Sriosphères. 
' 

La force élastiqtle des gnr: vafie atiec leur tetnpdrà- 
ture. Les observations ont fait connaître qu'un même 
pbids de gaz, eoupiis 4 une pfession constahte, se dilata 

FOR 
Q mesure que sa température s'élbvc , et que cette di- 

1 
latation, la même pour tous les gaz, est de -- ou 

267 
de 0,00375 de leur volume i o 3 o u r  chaque degré cen- 
tigrade d'accroissement de température. 

On sait en outre que la loi de Mariotte (v*. tome 1, 
page 33) s'applique ii tous les gaz simples, c'est-&dire 
que lorsque la température d'un même poids de gaz de- 
meure constante, les volumes qu'il prend, par  refit de 
diverses pressions, sont en raison inverse de ces pressions, 
et que les densitds sont e s  rais& directe des pressions ou 
des forces élastigues correyondantca. 

Ces deux lois qui subsistent ensemble, du moins 
dane les limites des expériences faites jusqu'il oe jour, 
vont nous donner les moyens de déterminer les rela- 
tions numériques qui existent entre le volume, la tem- 
pérature et la force élastique d'une même quantité en 
poids d'un gaz quelconque. 

.Nommons A le volume d'un gaz ii la température 
de oo et sous la pression h; A' ce que devient ce vo- 
lume ;i la température de p degrés et sous la même 
pression h; et B le volume du gaz ii la température 
de p degrés et sous la pression II. Nous avons, d'après 
la loi de la dilatation des gaz, 

(i) .... A'= A [i -/-0,00175~); 

et, d'après la loi de Mariotte, 

Substituant dans cette dernière expression la valeur 
de A' donnée par la première, nous obtiendrons la re- 
lation générale entre les cinq quantités A ,  B, h, H, p, 

au moyen de laquelle on pourra calculer l'une quela 
coaque de oes. quantit& lorsque les autres seront 
données. 

Lorsqu'on connaît la force élastique d'un poi& de 
gar ia la température oob il est facile de trouver celle 
qu'il acquiert B une température quelconque, son ~ 6 -  

hme restaat le même. En effet dé$ap.eant H de l'éq\ia- 
tion (3) et  faisant A * B j il vienf 

B E h (1 + ~ ~ 0 0 3 7 5  
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c'ést-&diré que la force élastique d'un gaz qu&onque 
croît dans le rapport 'de I A 1,375 lorsque sa tempéra- 
ture s'élève de oO i iooe sans qu'il change de volume. 

Les expressions précédentes nous conduisent encore 
A la détermination du poids de l'unité de volume d'un 
gaz dans les diverses circonstances qui font varier sa 
densité. Désignons paf P le poids de cette unité de 
volume lorsque le volume est A, c'est-à-dire, lorsque 
la quantité de gaz est soumise A la pression h, et que sa 
température est oa, -et par Q le poids de l'unité de vo- 
lume de la meme quantité de gaz à la température p de- 
grés et sous lapression H, ou lorsque son volume est B. 
Dans le premier cas, le poids total du gaz sera exprimé 
par AP, et dans te second par BQ; mais le poids total 
est supposé invariable, ainsi 

AP e=n BQ, 

A Prenant la valeur du rapport - dans la relation (31, B 
et la substituant dans cette dernière égalité, nous 
aurons 

Pour montrer l'application de cette formule? propo- 
sons-nous de déterminer le poids d'un mêtre cube de 
gaz hydrogène A la température de iooO centigrades, 
et sous la pression de 0780. Sachant que le poids du 
mètre cube d'hydrogène, à la température oo et sous la 

pression moyenne, est de 896,4, DOUS ferons P = 8gR,4 ; 
h = 0",76; et comme nous avons, d'après la question, 
H = om,80, et p = 100, la formule nous donnera 

le poids demandé est donc A peu prés de 68 grammes 
et demi. 

Voici la table des poids d'un litre des principaux gaz, 
d'aprés les expériences les plus exactes. 

Tabb  de^ poids d'tcn litre de gaz d O) et tous la pmssion 
de 0;76, 

pTom des p., P o i d ~ e ~ i  ~ D ~ ~ D C I .  

bu atmosphérique. . , . , . , , , . , . 1,zggi 
Gaz hydriodique. . . . . . . . . . . . .  5,7719 
- fluo-silicique. . . . . . . . . . . .  4,6423 - -- chlore-carbonique,. .... . , , , . , . . 4,4156 

. - - -  - - - - -  

FOR 
Noms der gaz. Poids en grammes. 

Chlore.. . . . . . . . . . , . . . . . ,  3 g 2 0 8 ~  

Gaz euchlorine.. ............ 3,008i 

n fluo-borique. . . . . . . . . . . . .  3,0800 

- sulfureux. . . . . . . . . . . . . .  2,8489 
. . . . . . . . . . . . . .  Cyanogène.. 2,3467 

Protoxyde d'azote. . . . . . . . . . . .  1,9752 

Acide carbonique. . . . . . . . . . . .  1,9805 

. . . . . . . . . . .  Çaa chlorhydrique, 1,6205 - ~ulfhydrique.. . . . . . . . . .P .  1,5475 

Oxygéne., ............... 1,4323 

. . . . . . . . . . .  Deutoxyde d'azote. 1,3495 

. . . . . . . . . . . . . .  Gaz défiant. 1,2759 

Azote. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2675 

. . . . . . . . .  Gai oxyde de carbone. 1,2451 
Gaz ammoniaque. . . . . , . . . . P .  0,7752 

........ - hydrogéne carbone, 0,7270 .............. Hydrogène., 0,0894 
f' 

La force élastique des vapeurs n'est pas, comme celle 
des gaz permanens, susceptible d'un accroissement in- 
défini ; car, lorsqu'on comprime une vapeur, il arrive 
toujours un point oh la vapeur se condense et repasse A 
l'état liquide : sa force d'expansion n'étant plus sufi- 
sante pour faire équilibre à la pression; mais, hors de 
ce point de condensation, les vapeurs isolées se com- 
portent exactement comme les gaz, et on peut leur 
appliqueries lois préchdentes. Il est probable que, si l'on 
pouvait produire des pressions suffisantes, tous les gaz 
se liquifieraient ; c'est du moins ce qui a été fait pour 
plusieurs gaz considérés jadis comme permanens , et 
nous devons en conclure que la loi de Mariotte et celle 
de la dilatation des gaz ne s'étendent pas généralement 
A toute température et ii toute pression. 

La force élastique des vapeurs se nomme plus parti- 
culièrement tension, et on désigne sous le nom de ten- 
sion maximum cellc qui fait équilibre ZI la pression au 
moment oii la vapeur est contrainte de repasser A l'état 
liquide. Dalton, A qui on doit A peu près tout ce qui est 
oonnu sur la théorie des vapeurs, a reconnu : 

io Qu'un liquide vaporisable, mis en contact avec un 
espace vide, émet instantanément.toute la vapueur qu'il 
peut former ; 

2 O  Que la quantité de vapeur produite est proportion- 
nelle il l'étendue de l'espace vide ; 

3 O  Que sa force élastique est indépendante de cette 
étendue, c'est-à-dire qu'elle a une valeur déterminée 
pour cbaque température, laquelle ne varie point lors 
m&me que l'étendue de l'espace vide varie; 

4" Qu'en ?ugple?ta$ ... l'espace . . .  dans - lequel -. la . vapeur, 
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se fornie. il S.... émet une plus grande quantité. s'il y 
a excis de liquide; 

50 Enfin. que si tout le liquideaest vaporisé. la va- 
peur se dilate comme un gaz . . 

Dans ce deplier cas. si l'espace diminue du si la tem- 
pératurc baisse. une portjon de la vapeur repasse h 
l'état liquide. de manikre que la partie restant i l'état 
gazeux n'a qhe 1; tetisioi; et ia dènsité qui doivent cor- 
respondre i la température. 'd'après ce qui vient d'être 

0 ' 6 . .  L dit. 30 . 
Dalton a reconnu; en aiitfe. que lorsqu'il se trouve 

une quantité eufisante de liquide chaque accroissement 
de température produit une émission de nouvellcs va- 
peurs et que la forçe élastique de ces vapeurs croit 
beauconp plus rapi+ment que celle des gaz dans les 
mêmes circonstances . Par exemple. la force élastique . .  P .  

de la vapeur d'eau &r un excks de liquide croit dans 
le rapport dé 1' A 150. 'lorsque la température passe de 
O' h ioo; tandis que celle des %az permanens et des 
~ a p e u r s  isolCes n'augmenté que dans le rapport de i ii 
1.375 . C'est cet accrsissement prodigieux de force élas- 
ligue qui rcnd la vapeur d'eau le plus précieux et le 
plus puissant de nos agens mécaniques . 

I l  y a donc deux cas ri considérer pour évaluer la 
force élastique des vapeurs : celui oii eues sont pro- 
duites sur un excés du liquide vaporisable. et celui oii 
elles sont isolées et soumises A des pressions inférieures 
B leur tension maximum . Dans ce dernier cas. les va- 

I 
peurs se comportent comme les gaz permanens. de sorte 
que tout ce que nous avons dit de ceux-ci leur est ap- 

plicable . Dans le premier. les vapeurs ne peuvent ni 
augmenter. ni diminuer de tension par la diminution 
ou l'augmentation de l'espace qu'elles occupent; mais 
cette tension varie beaucoup plus rapidement que celle 
des gaz par les changemens de température . Quant aux 
lois de la variation des tensions. elles sont encore in- 
connues . 

L'emploi de la vapeur d'eau comme moteur devait 
engager les physiciens ti s'occuper de la détermination 
de sa force élastique A de hautes températures; cepen- 
dant . jusqu'en i 830. oh furent publiées les expériences 
faites par R.IiiI. Arago et Dulong. d'après la demande 
du gouvernement français. on ne  connaissait que des 
tensions inférieures ë huit asmosphéres. et encore les 
résuItats obtenus par différens observateurs étaient loin 
de s'accorder catre eux . R.lR1. Arago et  Dulong. i l'aide 
d'appareils trks-ingénieux et en employant un mode 
d'expérimentation qui ne permet pas de supposer la 
moindre erreur. ont constaté directement les tensions 
de la vapeur d'eau. depuis sa production i ioo' jusqu'li 
la températiire de a24.,a oh elle est équivalente U a4 
atmosplitree . Leurs résultats sont consignés dans le 
tableau suivant . 

FOR 
TabL des forces dustiques de la vapeur d'sau et des lem- 

ptratzcres correspondantes de i à 2 4  atmosphères . 

Teinp&ntures compt6cs Tension de la vapetir . Pression 
L U P  en prenant la presrion de s i r  lin reiilirnk1rer.iïri 

Le ~Iicrmomitre à meicure . I'stmosphhe polir unit; . en hilogranimes . 

...... et .O... La température la élastique sont dans 
les limites de cette tablc . par la formule 

dans laquelle f désigne la tension éxprimbc en atino- 
sphtres. et t la tcmp8rature ti partir de i oop. et en pi'c- 
nant pour unité l'intervalle de iooo . Par exemple. pour 
connaître la force blastique correspondante L 1800. il 
faudrait faire t = 0.80 . Cette formule s'adapte si bien 
aux expériences que. quoique sa déduction soit entié- 
rement empiriqne. on croit pouvoir étendre son appli- 
cation jusqu'ii 50 atmosphkres. au moins. sans craindre 
des erreurs trop considérables . Si l'on voulait con- 
niîtie. par sin mors;. a t;mpérature la vapeur 
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a une tension de 50 atmsphkres, on lui donnerait la 
forme 

et, en faisant f = 50, on trouverait 

, Si le piston supportait sur sa face extérieure une  
pression constante mesurée par le poids d'une colonne 
de niercure d'une hauteur = h:,on aurait pour lapres- 
sios en sus qu'il faudrait exercer contre ce piston, 
quand le volume du gaz serait x, 

la quantité d'action nécessaire pour diminuer le volume 
de dx deviendrait 

c'est-8-dire que la température cherchée est de 265",8g. 
Examinons maintenant comment on peut employer 

les gaz et  les vapeurs en qualité d'agens mécaniques. 
Une quantité donnée de gaz renfermé dans un vase 

est un ressort comprimé. En le laissant se dilater et 
passer de son volume actuel A B un autre volume B, 
cette dilatation pourra produire une certaine quantité 
d'action évidemment égale h celle qu'il faudràit em- 
ployer pour comprimer le gaz du volume B au volume A. 
Supposons que dans ses variations de volume le gaz 
conserve toujours la même température, et considérons 
un volume de gaz contenu dans un cylindre dont la 
base ait l'unité de surface, et qui soit fermé par un 
piston contre lequel on exerce toujours une pression 
c'apable de faire équilibre d la force élastique du gaz. 

~ o m m o n s  A et B les volumes du gaz h deux époques 
données; x une valeur intermédiaire quelconque entre 
A et B; H la  hauteur de la colonne de mercure qui fait 
équilibre h la force élastique d u  gaz, quand son volume 
est A ;  ,u le poids de l'unité de volume du mercure. 

Les pressions étant en raison inverse des volumes, 
lorsque la température est constante, nous aurons, pour 
la prcssion cxercée coutre le piston mobile, lorsque le 
volume du gazest s, 

La quantité d'action pour diminuer ce volume de dx 
sera donc 

Prenant l'intégrale de cettc quantité, entre les limitcs 
x = A et  x = B, nous obticndrons, pour la quantité 
d'action capable de faire passer le volume de la gran- 
deur B B la grandeur A,  llexpr%ssion , 

qui représente en même temps la quantité d'action que 
le gaz peut développer en se dilatant librement du vo- 
lume A au volume B. 

Intégrant entre les limites x = A ,  x = B, on trouve-,. 
rait, pour la quantité dkction développée par le gaz, 
en se dilatant du volume A au volume B, sous la pres- 
sion constante ,uh , 

Ce résultat nous apprend que si, sous la pression h 
on avait échauffé un volume de gaz A, de maniére A lui 
procurer une force élastique H plus grande que h, et 
que, maintenant toujours la température au même 
degré, on laissait dilater ce gaz jusqu'ti ce que son vo- 
lume fGt devenu B, la quantité d'action qu'il aurait pu 
pro&.h serait capable d'élever ti un mètre le nombre 
de kilogrammes qu'on obtiendrait en substituant dans 
la formule les valeurs numériques représentées par les 
lettres. 

L'évaluation des e&ts des machines ti feu est prin- 
cipalement fondée sur la comparaison entre la quantité 
de chaleur développée et la quantité d'action obtenue. 
Connaissant la capacité calorifique d'un gaz (voy. CHA- 
LEUR), on peut bien déterminer la quantité de chaleur 
nécessaire pour élever la température d'un volume 
constant de ce gaz; mais comme la température des 
gaz s'abaisse lorsqu'ils se dilatent, il serait nécessaire, 
lorsque le volume augmente, de fournir de nouvelles 
quantités de chaleur, et la science neposséde pas encore 
les moyens d'évaluer exactement soit la quantité de 
chaleur nécessaire pour maintenir i une même tempé- 
rature un gaz qui sé dilate, soit l'abaissemont de tem- 
pérature qui résulteht  de sa dilatation, si les parois dans 
lesquels il est contenu ne lui transmettaient point de 
chaleur. On ne peut donc encore soumettre A un calcul 
exact les machines dans lesquelles l'agent moteur serait 
un pz' échauffé. 

Conscrvant les dénominations précédentes, consi- 
dérons encore le cas oii la pression du gaz sur le p i s t o ~  
demeure constante, ce qui a lien lorsqu'une nouvelle 
quantité de fluide vient 4 chaque instant Oompenser la. 
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diminution d'ilasticité produite par la dilatation, et ce 
qui est proprement lo cas de la vapeur d'eau dans les 
pompes h feu. pH étant toujours la pression intérieure 
lorsque le volume est A, le sera encore lorsque le vo- 
lume est B; et, pour diminuer ce volume d'une quana 
tité dx, le piston étant supposé libre de toute pression 
extérieure, il faudra employer contre ce piston une 
quantité d'action égale B 

La quantité d'action pour ramener le volume B au 
volume A, ou la quantité d'action développée par la 
vapeur, en passant de A A B, sera donc l'intégrale de 
,uHdx prise entre les limites s A, a =i B I  c'est- 
A-dire . 

Il est facile de voir que si le piston supportait une pres- 
sion extérieure constante , ~ h ,  la quantité d'action de la 
vapeur serait 

p(H-h) (B-A). 

Nous examinerons ce qui ooncerne plus particulib- 
rement la vapeur de l'èau au mot Vusua. 

FRACTIONS CONTINUES. ( d l g . )  La théorie des 
fractions continues, considérée sous le point de vue gé- 
néral indiqué tome 1, page 380, et tome II, page 345, 
est une partie trés-importante de la science des nombres, 
car on a pu voir, dans les articles Eités, que ces fractions 
constituent un mode universel de génération technique 
souvent plus simple que les développemens en séries, 
et toujours préférable sous le rapport de la convergence. 
Nous allons compléter ici plusieurs points essentiels de 
cette théorie et examiner ce qu'on nomme les fractions 
continues périodiques, dont nous'n'avons point parlé 
dans nos deux premiers ~olumes.  

1. X exprimant une quantité quelconque, la forme 
la plus générale de sa génération technique en fraction 
continue est 

bo 4 b, dans laquelle les fractions partielles -, - -, etc,, 
a, '2' '3 

ont reçu l e  n o a  de fractions ifittgrant~;, que noue leur 

c o n s e r ~ e r ~ n s ~  .- . . 

Si l'on prend succossivemcnt Id somme de a, av&' 
une, deux, trois, etc., fractions intégrantes, on obtiendra 
les réductions consécutives 

% + $  - - -  - a,a,a,+boa,+b,ao 
ai* "P,+bi 

9 

etc, c etc. , 
auxquelles on peut donner les formes suivantes, plus 
propres A rendre sensible la construction du numéra- 
teur et du dénominateur de chaque somme, au moyen 
des numérateurs et des dénominateurs des sommes prk- 
cédentes ; 

etc. . . . . . . . . . . etc. 

Formant donc deux suites de quantités P,, Pi, 
P,, etc. Q,, Q,, Q,, d'après la  loi trbs-simple de con- 
struction . . .. (a)  

on aura évidemment 

etc: s; etc - 
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miéres fractions intégrantes, ou la valeur de la fraction 
continue en ne tenant pas oonipte de tout ce qui suit 
le dénominateiir dr. 

P 
Or, les quantités successives -', 5, 5, etc., que 

Q o  Q ,  Qz 
nous nommerons fractions principales, sont alternati- 
vement plus petites et plus grandes que la valeur to- 
tale X de la fraction continue, et il est essentiel, avant 
tout, de pouvoir déterminer le d e g é  d'approximation 
qu'on obtient loraqu'on choisit une quelconque de ces 
fractions pour valeur approchée de X. 

a. Si nous prenons la différence de chaque fraction 
principale avec celle qui la suit immédiatement, nous 
trouverons 

etc. = etc., 

et, en génkral, 

Ces différences peuvent ' servir de limites pour ap- 
précier le degré d'approximation de  chaque fraction 
principale, car la valeur totale X étant comprise entre 
P,-1 P, - et - , on a nécessairement 
Qp-1 Qp 

Ainsi, en prenant Pe psur valeur approchée da X , 
QP-i 

l'erreur en pius ou en moifis sera plus petite que 

3. L ~ S  numérateurs de la suite des diffirrences des 
fractions principales consécutives ont entre eux des re- 
lations qu'il est nécessaire de connaître. considérons 
les deux différences successives 

FRA 175 
et observons qu'on a ,'d'après la loi (a) de construction, 

Si nous multiplions la premiére de ces égalités par 
Q?,, et la secondc par Ppi, il viendra 

d'oli, en retranchant la première égalité de la seconde, 

ce qu'on peut mettre sous la forme 

Il résulte de cette expression que le numérateur 
d'une différence quelconque est égal au numérateur de 
la différence précédente pris avec un signe contraire et 
multiplié par le numérateur de la derniére fonction in- 
tégrante employée. En désignant par Dr le numérateur 
d'une différence, nous avons donc la relation générale 

et, par suite, les égalités 

dont la dernière se rkduit 21 

Q cause de . 

Substituant la valeur de D, dans celle de D, , puis celle 
de D, dans celle de D,, et ainsi de suite, nous obtien- 
drons pour la cohstruction absolue de Dp l'expression 

ce qui nous donne, pour la différence générale,. .... (b) 

Lorsque tow . les . nuipérateurs des . fiactions . intégrantes . . 
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sont égaux entre eux, cette différence génClrale est sim- 
plement, b désignant le numérateur commun ,..... (c) 

En .faisant b - 1, ce qui est proprement le cas des 
fractions continues numériques, on obtient pour i'ex- 
pression générale de la difference entre deux fractions 
principales consécutives . . . . (d)  

comme noils l'avons démontré, tome 1, page 377. 
4. Ces relations générales étant posées , procédons 

A l'examen des fractions continues périodiques, c'est-à- 
dire des fractions continues composées d'un nombre 
déterminé de fractions intégantes se reproduisant dans 

.le même ordre h l'infini. Telles sont, par exemple, les 
fractions 

dont la premiére n'a pour période qu'une seule fraction 
1 1 1  

intégrante - et la seconde deux fractions - Quel 
a' a' b' 

que soit le nombre des fractions intégrantes d'une pé- 
riode, la valeur totale de la fraction continue est, 
comme nous allons le voir, une. quantité irrationnelle 
du second degré. 

Désignons par x la valeur inconnue de la fraction 
1 

continue périodique h une seule fraction intégrante - 
d' 

ou posons 

Aucune différence finie .ne pouvant exister entre les va- 
leurs de la fraction continue prise en partant de la pre- 
miére ou de la seconde fraction intégrante, nous avons 

Svidemment encore - . . 

FRA 
équation du second degré qui donue pour la .valeur 
de x 

Soit, par exemple, a = z, on a 

Ainsi, 

a+',- 
a + etc. 

Soit encore a = 6 ,  ce qui donne x = - 3 + I / i o ,  
on aura de même 

5. Désignons toujours par x la valeur de la fraction 
1 1  

continue h périodes de deux fractions iniégrantcs - 
a '  b' 

nous aurons, en coupant la fraction aprés la premiére 
période, 

.et, par suite, 

ax2 + abx = b, 

équation du second degré, dont on tire 

'Donc 
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Dans le cas, par exemple, de a = a, b = 4, on aurait 

I l  est facile de voir qu'en suivant la même marche 
on raménerait h une quantité irrationnelle du second 
degré la valeur d'une fraction continue périodique 
quelconque. 

6. Réciproquement, une quantité irrationnelle du 
second degré étant donnée, on peut toujours la déve- 
lopper en fraction continue périodique. Voici, d'abord, 
le procédé connu. Soit proposé I/I 1; la valeur de cette 
racine-étant comprise entre 3 et 4, posons 

et d8gageons de cette équation la valeur dc A, ce qui 
donne 

Multipliant les deux termes du second membre par 
I/I I + 3, il viendra 

hcausede (/II-3) (v11+3)=11-3'=2.Or, 
la valeur du numérateur du second merqbre étant entre 

6 7  3 3 - 3  = 6 e t  4 + 3 = 7 ,  celle de A est entre- et -; a 9 

elle donne 3 plus une fraction que nous désignerons 
1 

par -, e n  posant 
B 

nous aurons donc déj8 

mais 

et, par conséquent, 

FRA 177 
Multipliant les deux termes de la fraction par vi i+3, 
il viendra 

d'oh nous pourrons poser 

ainsi 

La dernihre équation donnant 

on voit que la valeur de C est la même que celle de A, ' 
de sorte qu'en partant de A ou de C,  on ne peut que 
trouver la suite des memes dénominateurs 3 et G h l'in- 
fini. On a donc définitivement 

7. Tout l'artifice de cette transformation consistc ii 
déterminer ainsi les dénoniinateurs des fractions inté- 
grantes successives, jusqu'i ce qu'on ait trouvé pour 
l'un de ces dénominateurs une expression identique 
avec celle d'un dénominateur précédent; on connaît 
alors toutes les fractions intégrantes d'un période, et, 
par conséquent, la fraction continue elle-même. On 
trouverait, de cette manikre, pour /6, par exemple, 
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arrêtant le oalcul A C ,  parce quc l'expression de C est 
identique avec celle de A, on a 

OU désignant, pour plus de simplicit6, N - aa par b ,  

divisant les deux membres de cette dernière par 62, il 
viendra 

comme nous l'avons trouvé ci-dessus par l'opération 
inverse, c'est-à-dire en partant de la fraction contipue 
pour obtenir sa valeur totale. Prenons pour dernier 
exemple v13; voici le tableau des oalculs : 

remplacant z dans Le second membre par sa taleur 
donnée par ce second membre, on aura 

ce qui donnera, de la même maniére , 

1 
F =  1 / 1 3  - 3' 

La période recommence à F, ainsi 

et ainsi de suite, B l'inGni. 
Substituant la valeur développée dc z dans (e), nous 

aurons généralement . ... ( f )  

+L- 
e +  L- 

i + etc. 

8. Voici maintenant un autre pruoédé beaucoup 
plus simple et qui n'exige aucun calcul de transfùrma- 
tion. Soit N un nombre entier quelconque, mais dont 
la racine Carrée est irrationnelle. Désignons pai d la 2u 

Toutes les fois que - sera un nombre entier, la ra- 
Q 1 partie entière de la racine, et par - sa partie fonction- 

Z cine v& sera donnée par une fraction continue B pé- 
riode de deux fractions intégrantes; dans tous.les au- 
tres cas on la ramènera B la forme très-simple .... ($) 

naire, nous aurons ....( a) 

Élevant les deux membres de cette égalité à la seconde 
puissance, nous obtiendrons l'équation 
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Soit, par exemple, 24 = 13, on a alors a = 3 et Or, 
N - a 2 = i 3 - g = 4 s b ;  donc 

4 
4-0 = 82,0680,633 ... . 

\/i3=3+-- 1939 

6+4-- 
6+!L- Ainsi, comme les deux dernières décimales seules pen- 

6 + etc. vent être trop faibles, on a, avec six décimales exactes, 

b 
9. Lorsque Les fractions intégrantes - sont beau- m S p  = 22,06807f-X 

au 
coup plus petites que l'unité, les fractions principales P 
cons~cutives convergent si la valeur La quatriErne fraction pri!icipale 2, réduite en déci- 

O. 
- 0  

totale de I / N ,  qu'il n'existe aucun moyen pliis simple males, donne 
et moins laborieux, pour obtenir les valeurs approchées 
de cette quantité, que d'effectuer les calculs, d'ailleurs --- i 885673 = 22,068 076 &O g6.. . . , 
si faciles, indiqués par les expressions (a). Prenons 85448 

. . 
pour exemple v 4 8 7 ,  dont la valeur entière est 22, ce 
qui nous donne dont les neuf premiéres sont exactes. Pour s'en assu- 

rer, il faut calculer Q,, afin d'avoir la limite 
N=4S,, " = % a ,  b=N-a2=487-484=3,  

E 3 4  

et, par suite, C C  
3 

\/457=22+-- On trouve Q,= 36555ag; et, en réduisant la différence 
4 4 + 3  , en décimales, il vient 

44 +L-- 
44 + etc. 

8 1 - 0, O 0 0  O 0 0  O 0 0  259 .... 
Comparant avec les formules générales (a), nous avons 85448X%%5529 - 

a, =az,  C'est la limite de l'erreur en plus qu'on peut commettre 

a, =a, = a, =a, = etc. = 44, en prenant 5 pour la valeur de L/487; on a donc, 
bo = b1 = b2 = b3 = etc. = 5 ; Q* 

avec neuf décimales exactes, 

\/487 = as, 068 076 4 9 .  
P, = 22, QO = 1,  

P, = 9719 Q s =  452 Cet exemple nous paraît sufisant pour montrer l'utilité 
des fractions continues dans l'extraction des racines 

P, = 42790, Qq = 1939, carrées. 
P, = i88Bô75, Q, = 85448, 10. Quels que soient les avantages que nous venons 
etc . . . . . . .  etc . . . . . .  de signaler, l'usage des fractions continues, pour l'ex- 

traction des racines, serait bien borné s'il ne pouvait 
Si l'on ne demandait que six décimales exactes h la ra- s'étendre aux racines des degrés supérieurs au second; 
cine, la troisième fraotion principale mais cette extension a lieu, et nous allons exposer une 

méthodc g6nérale qui embrasse les irrationnelles de 
tous les degrés. Considérons la racine du degré m cl'un 

m 
nombre entier qnelcmque N ,  /N ; désignons par a la 

serait déji sufisante, car, d'aprhs l'expression (4, on a 
plus grande puissance m contenue dans ce nombre, et 

ce qui donne, en réduisant eri décimales, 

par b l'excés de N sur a, nous aurons 

m 

ti étant une puissance exacte, le facteur va est un xiom- 
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bre entier; ainsi, nous avons sculernent i nous occuper 

1 

de la quantité irrationnelle 1 + - ( 
Pour appliquer h cette quantitb; le développement en 

fraction continue du binome (1 $ xIm que nous avons 
doniié tome 1, page 383, substituons dans ce dévelop- 

1 b 
pcment - ii m, - 1 x, et nous obtiendrons, toutes ré- 

m a 
ductions faites . .. . (il) 

expression dont la loi est icvidentc, car la suitc dcs nu- 
mérateurs est 

FRA 
Construisant avcc ces valeurs les quantités Pr. ct Qp , 
nous trouver on^ 

p0 = 1 Q o  = 1 

P, = 65 Q, = 64 

P, = 133 Q , =  131 

P, = a5861 Q, = 2547" 

PA- 52653 QA== 51861 

P, = 17081709 Qs = 168a47G8 

etc. ='etc. etc. = etc. 

Nous aurons ainsi, pour la suite des fractions princi- 
pales alternativcrnent plus petites et plus graiides que la 
racine dsmandéc, 

La cinquikme, réduite en décimales, donnc 

et cellc des dénominateurs 

ma, 2, 3ma, 2, 5ma, 2, yma, a ,  gma, 2, etc. 

4 
Nous choisirons pour exemple \/I 7, dont nous avoils 

trouvé par un autre procédé (voy. ci-dessus, page 13 1 )  

que la valeur est, avec dix décimales, 

La comparaison des deux calculs pourra montrer la su- 
périorité de la présente méthode. 

A 
La partie entiére de I / i 7  étant 2, 24 =16 est la plus 

grande quakrième puissance contenue dans 17, et nous 
devons faire conséquemment a = 16, b = 1; ccs va- 
leurs substituées dans (h), donnent 

Nous avons donc, cil comparant avec lcs formules (a), 

aO=l, a,=64, a2=2, %=ig2, a,=a, a,=320, etc* 

bO=i, b l d ,  b2=5, b8=7, bn=g, b,=ii, etc. 

.quantité dont le produit par 2 est la valcur approchbe 
4 

dc 1/17, car 

Nous avons donc, en nous arretant d cette cinquién~e 
fraction principale, 

valeur dont les huit premikres décimales sont exactes.' 
En prenant la sixiéme fraction irincipalc 

Pour évaluer la limite de l'erreur, exprimée, d'aprks 
la formule (b), par 

il faut calculer'Q,, qu'on trouve bgal A 34220007, d'oh 
l'on voit que I'emur en plus est plus petite que 
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. ou ne peut porter que sur le onzikme chiffre décimal. 
Ce onaièmc chiffre étant zéro, il devient Bvident que le 
dixième est trop fort d'une unité, et qu'on a seulement 
avec i O décimales exactes, 

En fùrmant la septieme fraction principalc 

on trouverait, pour les douze premiéres décimales de 

Ja racine, 

i 1. La convergence de la fraction continue (h) étant 
d'autant plus grande que b est plus petit par rapport 
d a, il est soiive& utile de prendre pour a non la plus 
grande puissance contenue dans le nombre proposé N, 
mais la plus grande puissancc immédiatement supé- 
rieure ; b devient alors ncgatif, ce qui rend toutes les 
fractions intégrantes négatives et toutes les fractions 
principales plus grandes que la valeur totale vers la- 
quelle elles convergent en décroissant continuellement. 
Soit a la plus grande puissance du degré na immédia- 
tement plus grande que N et b la différence entre a 
et N, nous aurons 

FRA 181 
faisant dans les expressions (a) 

a,=i, a,=i536, a2=2, 'a ,=46o8, a,=a, etc., 

b,=-3? b,=-6, b,=-12, b,=-15 ,  etc., 

on obtiendrait 

Po = 1 ,  Q , =  1 

P l =  1533, Q , =  , 1536 

PI = 3060, Qq = 3066 

P, = 14082084, Q1 = 14109696 

etc. = etc. etc. = etc. 

Dans le cas oh I'on voudrait se contenter de six déci- 
males exactes h la racine, on pourrait s'arrêter à la troi- 
sikme fraction principalc 

car, d'aprhs la formule (b), la différence entre cette frac- 
tion et la valeur totale est moindre que 

( -1 )3 .  
- 3 X - 6 X - l a  

Q, .O,--' 
c'est-A-dire que 

m nt 

quantité dop(1e premier chiffre significatif dbcimal est 

du huitième ordre. On a donc 

et.... (i) / 

a - etc. 

11 suffira de donner le signe - aux quantités b, , b,, 
b,, etc., dans les formulcs (a). pour pouvoir les appli- 
quer aux réductions consécutives de cctte fraction con- 
tinue. 

S'il s'agissait, par exemple, d'extraire la racine cubi- 
que de 509, dont la valeur est comprise entre 7 et 8, 
mais beaucoup plus près dc 8 que de 7, car 73 = 441 
et =512,onferaita= 512, b =512 -509 =3, 
et, en substituant ces nombres dans la formule (il, on 

aurait 

a-etc., 

a 
ou seulement v 5 0 9  = 7,984344 : la multiplication 
par 8 ne pouvant affecter la sixiéme décimale. 

La troisikme fraction principale, traitée de la même 
manière, donne 

Ces exemples nous paraissent suffisans pour faire 
comprendre l'esprit et l'utilité de la méthode; nous ne 
nous arrêterons pas aux réductions qu'on peut faire su- 
bir aux fractions continues, par le retranchement des 
facteurs communs des fractions intégrantes, ni aux 
autres simplifications de calculs qui SC présentent d'elles- 
memes. 

12. Les formulcs générales de transformation que 
nous avons rapportkes tome 1, page 380, et tome II, 
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page 545, renferment la solution du problbme tech- 
nique de l'évaluation d'une fonction quelconque par le 
moyen de hactions continues. C'est en les appliquant 
aux séries simples ou primitives 

1 1 1 1 1  1 
1--+---+--- +;3- etc., 

3 5 7 9 "  

1 1 1 1 
I + --+ -- + -- + ----- + etc. , 

i 1 . a  1 . 2 . 3  1 . 2 . 3 . 4 .  

qui donnent respectivement la génération du quart de 
la demi-circonférence du cercle dont le rayon est un, 
et celle de la base des logarithmes naturels que nous 
qvons obtenils des deux fractions remarquables 

qu'on peut ramener aux formes plus simples 

Mais ces formules de transforidation, dont les don- 
nées sont les co&cienb du développement de la fonction 
proposée en série, suivant les puissances progressives 
'pz, p2, ?z3,  etc., d'une autre fonction quelconque ?px 
de la variable x, ne Sont pas ies plus générales qu'on 
puisse obtenir, car fe développement le plus général 
en série est celui qui procéde suivant les facultés pro- 

gre ives ?LE, cpz21t, cpx31t, etc., de la fonction arbi- K 
traire cpx, prise pour mesure dans l'évaluation de la 
fonction proposée, ou dont la forme est . . . . (1) 

Nous allons faire connaître ici les formules de transfor- 
m i a n  que nous avons récemment obtenues pour 
cette série universelle. p étant un nombre e n t i e ~  quel- 
conque, désignons généralement paic ap la valeur: de la 
vakiible z donnée par l'équation 

et formons aveo les coefficiens A,, Ad 3 As, "C.9 de la 

série (1) unc suite de quantités B,, a,, B,, etc., $a- 
prés h construction génkrale 

Formons en outre d'autres mites de quantités C6) C5, 
C, , etc.; D,, D,, D,, etc. ; E,, E,, E, , etc., etc., etc., 
d'après les constructions .... ( II) 

etc. =etc. . . . . . . . 
C Calculons, i l'aide de ces quantités, la nouvelle 

suite ... . ÇIII) 
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Les indices (8 = a,), (x = a,) , (x  =J a,) indiquent 
les valeurs a,, a,, a,, etc., qu'il faut donner la va- 

riable % dans chacune de ces dernières quantités, qui 
donnent définitivement .... (19) 

Lorsque la fonction arbitraire <pz est simplement la 
variable X, la série devient ....( V j  

Fa: = A, + A, x + A, x21t f As x315 + ~,,x45 + etc., 

c'est-à-dire qu'elle prochde suivant les factorielles pro- 
gressives de la variable. Dans ce cas particulier on 
a = - p5 ; car l'équation 

donne x = - pg2 et toutes les formules précédentes 
prennent une forme beaucoup plus simple; les quan- 
tités auxiliaires Bp, Cp, Dr, etc., se construisent alors 

.... par les expressions (VI) 

A, A,-3Ah& - A, AS = B,. [ 1 

etc. . . . . . . . . . . . .  etc. . . . .  - etc. 

.... Si l'on fait, aTec ces quantités, (VII) 

etc. = etc ..... , 
on aura .... (VIII) 

3 j- etc. 

Pour donner àu moins un exemple d'application, 
propasons-nous de réduire en fraction continue la fonc- 
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tion exponentielle (1 + a)', dont le dkveloppement en 
série de factorielles est . 

nous avons 

Substituant ces valeurs dans les formules (YI), nous 
obtiendrons 

etc. = etc. 

Nous trouverons mec ces derniéres valeurs 

DI, = a,  

etc. = etc. 

La loi de ces quantités est évidente. La fraction conti- 
nue cherchée est donc 

I+  etc.; 

ou bien, en la ramenant A la forme gknérale (a), 

(%+a]-/- etc. 

Cette expression prEsentc un développement tout nou- 
veau des puissances du binome, et qui, pour cer- 
taines valeurs particulières de a et de s, peut donner 
des fractions continues beaucoup plus convergentes 
que celles que nous avons obtenues ci-dessus. La ua- 
ture de ce dictionnaire nous interdit de plus grands 
détails. 

FROTTEMENT. (Méc.) L'évaluation des frotte- 
mens formant un point très-important du calcul de 
l'effet des machines, nous exposerons ici les notions 
théoriques admises sur cet objet, que nous n'avons 
pu donner clans l'article FROTTEMENT, de notre second 
volume. . . 

1. Pour remonter aux premiers élémens de la ques- 
tion, considérons un corps pesant H (pl. XI, fig. 7) 
posé sur une surface horizontale MN, et recevant l'ac- 
tion d'un poids Q par le moyen d'un fi1 qui passe sur 
une poulie fixe A. Le fil AH étant supposé parallèle au 
plan horizontal, le corps H se trouve sollicité par deux 
forces : l'une agissant dans le sens de la verticale BC 
et qui est le propre poids de ce corps, l'autre agissant 
dansle senshorizontal et qui est le poids Q ; la  première 
se trouvant détruite par la résistance du plan MN, la 
seconde n'a d'autre résistance à vaincre, pour mettre 
le corps en mouvement, que celle qui résulte du frot- 
tement de sa surface sur le plan; si donc on augmente 
successivement par petites parties le poids Q, jusqu'd 
ce que le corps H se mette en mouvement, la  grandeur 
du poids, qui ne pourra plus subir aucune augmentation 
sans produire le mouvement, sera nécessairement une 
force égale et opposée au frottement, et le rapport de 
ce poids au poids du corps sera le m6me que le rap- 
port du frottement h la pression exercée par le corps sur 
le plan. 

2. Le plan incliné offre un autre moyen d'évaluer le 
frottement. Le corps H étant abandonné à lui-même 
sur le plan MN, imaginons qu'on incline peu A peu ce 
plan sur le plan de l'horizon, j usqu'h ce que  l'angle 
d'inclinaison MNM' (pl. XI, fig. 8) soit tel qu'on ne 
puisse plus le faire croître sans que le corps ne glisse, 
la tangente de ce dernier angle exprimera le rapport 
entre le frottement et la pression qu'exerce alors le 
corps H sur le plan incliné MN. En effet, représentons 
par la partie GH de la verticale le poids P du corps, 
supposé réuni à son centre de gravité G,  et décompo- 
sons GH en deux forces, l'une GQ perpendiculaire au 
plan incliné, et l'autre GP paralléle A ce plan. GQ re- 
présentera la pression du corps sur le plan, pression 
détruite par la résistance du plan, et GP la force qui 
sollicite le corps h descendre. Cette dernière n'ayant 
d'autre résistance A yaincre que le frottement, il ne 
s'agit que de la faire croître jusqu'au moment oh elle 
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peut rompre l'équilibre. Or nous avons dans le rec- frottement, a des valeurs très-différentes, 'suivant la 
tangle GPHQ, nature des surfaces en contact. Ayant déji donné les 

nombres trouvés par Coulomb pour les substances les 
GQ=GH.  cosQGH,GP=GH.cosPQH, plus ordinairement employées dans la confection des 

ou machines, nous rapporterons seulement ici les résultats 
des belles expériences de 81. le capitaine Morin, dont 

G Q = P .  C O S U ,  G P = P . s i n u ,  le degré d'exactitude nous paraît supérieur h tout ce 

en désignant GH par 9, et en observant que l'angle QCH, qui a été lait jusc~u'ici' 

complément de l'angle PGH est égal l'angle d'inclinai- PREMIER TABLEAU. 
son MNM' que nous désignerons généralement par a. 

P , cos cr esprime donc la pression normale du corps FROTTENENT DES SURFACES PLANES, A L'INSTA~YT DU D ~ P A R T  

sur le plan incliné, et P sin a la force qui sollicite le ET APRÈS UN.LONG REPOS. 

corps glisser le long de ce plan, et qui devrait pro- 
duire un mouvement, quelque petit que soit l'angle a,  

si le  frottement n'y faisait obstacls. Ainsi, lorsqu'en 
augmentant peu ii peu l'angle a, ce qui diminue la 
pression P cos a et augmente la force sollicitante Psin U, 
on arrive d un angle qu'on ne puisse plus augmenter 
'sans mettre le corps en mouvement, P sin x donne, i ce - 
moment,. la mesure du frottement du corps contre le 
plan incliné, et le rapport entre ce frottement et la pres- 
sion correspondante est 

P . sin u -- = tang a. 
P .  cos a 

Donc, lorsque l'angle d'inclinaison a est tel que le 
mouvement puisse naître, sa tangente exprime le rap- 
port du frottement A la pression. L'angle a recoit alors 
le nom d'angle du frottement. 

3. En employant ce mode d'expérimentation, Amon- 
tons reconnut le premier que le frottement ne dépend 
pas de la grandeur des surfaces en contact, et qu'il e t  
simplement proportionnel A la  pression ; mais il ne sut 
pas distinguer le frottement d'un corps qui commence 
d se mouvoir du frottement qui a lieu lorsque le mou- 
vement est établi. C'est d Coulomb que sont dues les 
expériences décisives qui ont fait généralement adopter 

Indimiion Rapport 
de6 diifrottement 

surfaeca e n  contact. àla pieasion. 

C H ~ E  SUR CIIENE, Fibres paraliéles, surfaces 
enduites de savon sec. . . . . . . . . . .  0 4 4  - Fibres paralléles, surfaces enduites de suif. O, i G 4  

- Fibres paralltles, surfaces onctueuses. . .  0,50 - Fibres perpcndiculaircs, surfaces enduiics 
de suif. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,254 

- Fibres perpendiculaires, surfac. onctueuses. 0,314 - Bois dcbout sur bois plat, sans enduit. . 0,271 

HÊTRE SUR CRÊNE. Fibres paralléles, mrfaces 
. . . . . . . . . . . . . . .  onctueuses. 0,33 

ORNE SUR cnÊm~. Fibres parallèles, surfaces 
. . . . . . . . . . . . . . .  onctueuses. 0,49 

- Fibres paralléles, surfaces enduites de 
savon sec. . . . . . . . . . . . . . . .  0,411 

- Fibres parallblcs , surfaces enduites de suif. O, i 4 a  

C ~ A N Y R E  EN BRINS SUR C H ~ N E .  Fibres perpendi- 
culaires, surfaces enduites et mouillées 
d'eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,869 

ORNE SUR ORNE. Fibres paralléles, surfaces en- 
. . . . . . . . . . .  duites de savon sec. 0,217 

CHENE SUR ORME. Fibres paraIlCles, sans enduit. 0,376 
- Fibres paralléles , surfaces enduites de suif. O, i 78 

les deux lois suivantes : FER SUR CHÊNE. Fibres parallèles, surfaces en- 
i" Le frottemat est proportionnel d la pression. . duites et mouillées d'eau. . . . . . . . .  0,649 
ao Il est iadépefldant de la grandeur des surfaces'm - Fibres paralléles, surfaces enduites de suif. 0,108 

eofitact ; 
Auxquelles on doit ajouter laloi découverte par M. le 

capitaine Morin : 
30 Le frottewzelzt est indépendant de la vitesse. 
D'après ces lois, si nous désignons par P la pression 

exercée par une surface qui se meut sur une autre, et 
par f lc rapport entre le frottement et la pression, Pf ex- 
primera la résistance due au frottement, résistance 

* 

FOXTE SUR CHÊNE. Surfaces enduites et mouil- 
. . . . . . . . . . . . . . .  lées d'eau. 

- Surfaces enduites de suif. . . . . . . . .  
- Surfaces enduites d'huile. . . . . . . . .  
- Surfaces onctueuses. . . . . . . . . . . .  
- Surfaces enduites de saindoux. . . . . . .  
CUIVRE snn CAPNE. Surfaces enduites de suif. 

qu'on doit considérer dans le calcul des machines comme CHARNE SUR FONTE. Fibres p araIlCles, surfaces 
une vhritable force qui vient modifier les conditions enduites, de suif. . . . . . . . . . . . .  O, 151 

d'équilibre et de mouvement. - Fibres paralléles, surfaces enduites de sain- 
4. Le rapport f, qu'on nomme aussi le coeficient du doux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O, 136 
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Indiration iinpport 
rlei da f ~tternent 

rurracer cn contact. i l s  pi-esion. 

CUIR DE BOEUF T A N N ~ ,  SUR PONTE. LC h plat, 
surfaces enduites et mouillées d'eau. . .  o,Gzi 

- Le cuir de cliamp, inémc btat dcs siirfaces. 0,615 
- Le cuir h plat, surfaces enduites d'huile. . O, 122 

- Le cuir de champ, surfaces enduites d'huile. O, i 27 
- Le cuir onctueux et àplat, la fonte mouillée 

d'eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0, 267 

ORNE SUR FONTE. Fibres paralldes, surfaces 
onctueuses. . . . . . . . . . . . . . . .  0,098 

FONTE SUR FONTE. Sans enduit. . . . . . . . .  0,162 
- Surfaces enduites de suif. . . . . . . . .  0,100 

FER SUR FONTE. Sans enduit. . . . . . . . . .  0,194 
- Surfaces enduites de suif. . . . . . . . . .  0,100 

- Surfaces enduites d'huile d'olive. . . . . .  o,i 13 
- Surfaces onctueuses, ou réduites h des 

. . . . . . . . . . . .  arêtes arrondies. O, i i 8 

. .  ACIER SUR FONTE. Surfaces enduites de suif. O, 108 

CUIVRE JAUNE Sun FONTE. Surfaces enduites de 
suif. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O, i 03 

BRONZE SUR FONTE. Surfaces enduites de suif. . 0,106 

. . .  FONTE SUR FER. Surfaces enduites de suif. o,ioo 
. . . . .  - Siirfaces enduites de saindoux. 0,100 

FER SUR FER. Sans enduit. . . . . . . . . . .  0,137 
. . . . . . . .  - Surfaces enduites de suif. O, i i 5 

BRONZE SUR BRONZE. Surfaces onctueuses, ou 
enduites d'huile d'olive. . . . . . . . . .  O, 164 

D'après une observation trés-importante de 11. Morin, 
il sufit d'un choc ou ébranlement assez léger, imprimé 

-yerpendiculairemeut h la surface de contact, qui doit 
rester immobile, pour décider la surface mobile 1 se 
mettre en mouvement sous un effort de traction géné- 
ralement bien moindre que celui qu'il faudrait lui ap- 
pliquer sans cet ébranlement ; cet effort paraît différer 
si peu de celui qui est nécessaire pour entretenir le 
mouvement que dans toutes les constructions où le frot- 
tement contribue h maintenir la stabilité des parties, 

et oh l'on peut craindre des ébranlemens, il est néces- 
saire de calculer la résistauce des frottemens par lcs 
rapports donnés dans le tableau suivant. 

PROTTENEN'~ DES SURFACES PLANES QUAND LE NOUVENENT 

EST ACQUIS. 

Indication Rapport 
des dti frottement 

surfaces en contact. àla pl-eslion. 

CAÊNE SUR CUÊNE. Fibres parallèles, A sec. . .  0,48 

- Fibres croisées à sec. . . . . . . . . . . . .  O,& 

- Fibres croisées, surfaces niouillées. . . .  o,z5 

Indication Rapport 
des du frutlernent 

surfaces en contact. a la yressioo. 

CHÊNE SURCHENE. Fibres paralléles, surfaces en- ' 

. . . . . . . . . . .  duites de savon sec. O, 164 - Fibres parallkles, surfaces enduites de suif. 0,075 
- Fibres paralléles, surfaces onctueuses. . .  0,108 
- Fibres perpendiculaires ri sec. . . . . . . .  0,336 
- Fibres perpendiculaires, surfaces enduites 

de suif. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,083 
- Fibres perpendiculaires, surfaces enduites 

de saindoux. . . . . . . . . . . . . . .  0,072 
- Fibres perpendiculaires, onctueuses. . . .  0,143 - Fibres des bandes frottantes verticales, 

celles des semelles étant. horizontales et 
parallkles au sens du mouvement, surfaces 
sans enduit. . ‘ . . . . . . . . . . . . .  0,192 

. .  HÊTRE sua CRÊNE. Fibres paralléles, h sec. 0,36 - Fibres paralléles, surfaces enduites de suif. 9,055 
- Fibres parallèles, surfaces onctueuses. . .  O, 153 

ORNE SUR CIIÊBE. Fibres paralléles h sec. . . .  0,42 

- Fibres croisées, h sec. . . . . . . . . . .  0745 
- Fibres parallkles , surfaces cnduites de sa- 

von sec. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,137 
- Fibres parallèles, surfaces enduites de suif. 0,070 
- Fibres parallèles, surfaces enduites de sain- 

doux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,060 
- Fibres parallbles onctueuses. . . . . . . .  O, r i g  

CUIR DE BOEUF FORT TANNÉ, SUR CBÊNE. Le cuir 
* 

posé B plat sur le chêne, sans enduit. . 0,296 

FER SUR CHÊNE. Fibres parallèles, à sec.. , . 9,6a6 
-r Fibres parallèles, surfaces enduite8 etmouil- 

. . . . . . . . . . . . . . .  lées d'eau. 0,256 
- Fibres paralléles, surfaces enduites de sa- . . . . . . . . . . . . . . . . . .  von sec. 0,214 

- Fibres paralléles, surfaces enduites de suif. 0,085 

FONTE SUR CHÊNE. 

- Les fibres des semelles parallèles au sens dq 
mouvement, sans enduit. . . . . . . . . .  0,490 

. . . .  - Id., surfaces enduites de savon sec. O? 189 . . . . . . .  - Id., sukfaces enduites d'eau.. 0,2i 8 
. . . . . .  - Id. ,  surfaces enduites de suif. 0,078 

- Id., surfaces enduites de saindoux. . . . .  0 ,07~  
- Id., surfaces enduites d'huile. . . . . . .  0,075 
- Id., surfaces onctueuses. . . . . . . . . .  0,107 

- Les fibres des semelles parallèles au sens du 
. . . . . . . . . . .  mouvement, à sec. 0,620 

. . . . . . . . .  - Id., surfaces onctueuses. 0,100 

. . . . . .  - Id., surfaces enduites de suif. 0,069 
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Indication 
des 

surfaces eil contact . 

Rapport 
du frattemcnt 

à la pression . 
C ~ A N V R E  ~k BRINS SUR CHÊNE . Les fibres du 

chanvre e t  les fibres des semelles perpen- 
diculaires entre elles. surfaces enduites et 

. . . . . . . . . . . . . .  I mouillées d'eau 0. 332 

1 O i r a  SUR orna . Fibres parallèles. surfaces en- . 

duites de savon sec . . . . . . . . . . . .  o. 1 39 - I d  . Surfaces onctueuses . . . . . . . . . .  '0. 140 

CHÊNE SUR ORME . Fibres parallèles. sans enduit . o. 946 
- Id.. surfaces enduites de savon sec . . . .  o. 136 
- Id.. surfaces enduites de suif . . . . . . .  o. 073 - Id.. surfaces enduites de saindoux . . . . .  o. 066 
- Id.. surfaces onctueuses . . . . . . . . . .  o. 136 

FONTE SUR ORME . Sans enduit . . . . . . . . .  0 9 1  95 
. . . . . . . . .  - Surfaces enduites de suif . O? "77 

- Surfaces enduites d'huile d'olive . . . . . .  O, 061 
- Surfaces enduites de saindoux et plom- 

. . . . . . .  . . . . . . . . . .  bagine ; 0, 091 
- Surfaces onciueuses, après enduit de suif . o. 125 
- Surfaces onctueuses, après enduit de sain- 

. . . . . . . . . . . .  doux et plombagine o. I 37 

FER SUR onm . Fibres parallèles. sans enduit . 
. . . . . . . . . .  

o. 959 
- Surfaces enduites de suif o. 078 
- Surfaces enduites de saindoux . . . . . . .  o. 076 

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

- Surfaces enduites d'huile d'olive o. 055 
- Surfaces onctueuses o. 138 

ORME sua FONTE . Fibres paralléles au sens du 
mouvement. surfaces enduites de suif . . o. 066 

- Surfaces onctueuses . . . . . . . . . . . .  o. 135 

CnÊnx SUR F O N ~ E  . Fibres du c h h e  parallhles 
. . . .  au  sens du  mouvement. sans enduit 

- Surfaces enduites de suif . . . . . . . . . .  
- Id., surfaces onctueuses . . . . . . . . . .  
CHARME SUR FONTE . Les fibres du charme paral- 

lèles au sens du mouvement. Sans enduit . 
. . . . . . . . . .  - 'surfaces enduites de suif 

. . . . . . .  - Surfaces enduites de saindoux 
- Surfaces enduites de saindoux e t  de plom- 

bagine . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Surfaces enduites d'huile . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  - burfaces enduites d'asphalte 
- Surfaces enduites de cambouis . . . . . .  
- Surfaces onctueuses . . . . . . . . . . . .  
G ~ Y A C  SUR FONTE . Fibres du gayac parelléles au . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
sens du mouvement. surfaices enduites de 
8ujf O. 074 

- Surfaces enduites d'huile . . . . . . . . . .  o. 076 . Surfaces ooctueuses . . . . . . . . . . . . O .  121 

FR0 187 
Indicntion Rapport 

des du frottement 
siiifaces en contact . à la  . 

POIRIER SAUVAGE SUR. FONTE . Fibres du poirier 
parallèles au sens du mouvement, sans 
ecduit . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o. 436 

. . . . . . . . . .  - Surfaces enduites de suif O, 067 
. . . . . . .  - Surfaces enduites de saindoux o. 068 

. . . . . . . . . . . .  - Surfaces onctueuses O, 173 

CUIR DE BOEUF TANNE. SUR PONTE . Le cuir posé A 
. . . .  . . . . . . . .  plat. sans enduit : O. 559 

- Le cuir posé ri plat. surfaces enduites et im- 
bibées d'eau . . . . . . . . . . . . . . .  o. 365 

- Le cuir posé i plat. surfaces enduites de 
. suif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o. 159 
- Le cuir posé A plat. surfaces enduites 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  d'huile O. 133 
- Le cuir onctueux. la fonte mouillke d'eau . o. m g  
FONTE SUR FONTE . Sans enduit . . . . . . . . .  o. 15a 
- Surfaces eiiduites d'eau . . . . . . . . . .  o. 314 
- I d  . de savon . . . . . . . . . . . . . . .  "9 '97 - I d  . de suif . . . . . . . . . . . . . . . .  o. ioo 
- I d  . de saindoux . . . . . . . . . . . . . .  o. 070 - I d  . d'huile d'olive . . . . . . . . . . . . .  o. 064 
- I d  . de saindoux et plombagine . . . . . .  o. 055 - Surfaces onctueuses . . . . . . . . . . . .  0. 144 
FER SUR FONTE . Les fibres paralkles au  sens du  

mouvement. sans enduit . . . . . . . . . .  0. i& 

- Surfaces enduites de suif . . . . . . . . . .  o. 103 
- I d  . de saindoux . . . . . . . . . . . . . .  O. 076 
- I d  . d'huile d'olive . . . . . . . . . . . . .  o. 066 
- I d  . de cambouis . . . . . . . . . . . . .  o. 194 

ACIER SUR FONTE . Sans enduit . . . . . . . . .  o. 90% 

- Surfaces enduites de suif . . . . . . . . . .  o. 105 
- I d  . de saindoux . . . . . . . . . . . . . .  o. 081 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . - I d  d'huile o. O79 
- Surfaces onctueuses . . . . . . . . . . . .  0. 109 

CUIVRE JanNE SUR FONTE . Sans enduit . . . . .  o. 189 
- Surfaces enduites de suif . . . . . . . . . .  0. 07% 

. . . . . . . . . . . . . . .  - I d  de saindoux o. 068 
- I d  . d'huile . . . . . . . . . . . . . . . .  o. 066 

- I d  . de cambouis . . . . . . . . . . . . . .  o. 134 
- Surfaces onctueuses . . . . . . . . . . . .  o. 115 

BRONZE SWR FONTE . Sans enduit . . . . . . . .  6. a l 7  
. . . . . . . . .  - Surfaces enduites de suif O. 086 

- I d  . d'huile d'olive . . . . . . . . . . . S .  0. O77 - Surfaces onctueuses . . . . . . . . . . S .  0. 107 

CHANVRE EN BRINS. SUR FONTE . Les fils du  chanvre 
perpendiculaires au sens du mouvement. 
comme dans les pistons. surfaces enduites 
de suif. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o. 194 - Id.. surfaces enduites d'huile . . . . . . .  o. 153 
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Indication 
des 

suiTaces en coutact. 

Rapport 
du frottement 
à la pression. 

C~ÊNE sur FER. Fibrcs parailéles, surfaccs onc- 
tueuses . . . . . . . . . . . . . . . . .  O, '49 

Surfaces enduites de suif. . . . . . . . . .  0,098 

GAYAC sur FER. Fibres parallèles, surfaccs 
onctueuses. . . . . . . . . . . . . . . .  O, iG6 - Surfaces enduites d'huile d'olive. . . . . .  0,072 

. . .  FONTE SUR FER. Surfaces enduites de suif. 0,098 - Id. de saindoux. . . . . . . . . . . . . .  0,058 
+ Id. d'huile d'olive. . . . . . : . . . . . .  0,063 - Id. de cambouis. . . . . . . . . . . . . .  O, 155 

. . . . . . . . . . .  .- Surfaces onctueuses. 0,143 

FER SUR FER. Fibres parallèles, sans enduit. . O ,  138 - Surfaces enduites de suif. . . . . . . . .  o,o8a 
. . . . . . . . . . . . .  - Id. de saindonx. 0,081 
. . . . . . . . . . . .  - Id. d'huile d'olive. 0,070 

- Surfaces onctueuses. . . . . . . . . . . .  0,177 

. . .  ACIER SUR FER. Surfaces enduites de suif. 0,093 - Surfaces cnduites de saindoux. . . . . . .  0,076 

. . . . . . . .  BRONZE sna FER. Sans enduit. O, 161 - Surfaces enduites de suif. . . . . . . .  0,081 - Id. de saindoux et plombagine. . . . . .  o,o8j - Id.  d'huile d'olive. . .  C . . . . . . . . .  0,072 
. - Surfaces onctueuses. . . . . . . . . . . .  0,166 

GAYAC sur BRONZE. Surfaces enduites de suif. . 0,082 - Id. d'huile d'olive. . . . . . . . . . . . .  0,053 
.- Surfaces onctueuscs. . . . . . . . . . . .  0,146 

CUIR DE BOEUF TANNE, sur BRONZE. Le cuir ü. plat, 
surfaces enduites de suif. . . . . . . . .  0,241 - Le cuir a plat, surfaces enduites d'huile 
d'olive. . . . . . . . . .  ; . . . . . . .  0919' - Le cuir à plat et onctueux, le bronze mouillé 
d'eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O, 287 ' - Le cuir posé de champ, surfaces enduites 
desuif. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,138 - Id. Surfaces enduites d'huile d'olive. . .  0,135 

- Le cuir posé. de champ et onctueux, le 

bronze mouillé d'eau. . . . . . . . . .  0, 244 

. . . .  . .  FONTE SUR BRONZE. Sans enduit. 0, 147 - Surfaces enduites de suif. . . . . . . . .  0,085, 
. . . . . . . . . . . . .  - Id. de saindoux. 0,070 

. . .  - Id, d'huile d'olive. . . . . . . . .  i 0,067 - Surfaces onctueuses. . . . . . . . . . . .  0,132 

FER SUR BRONZE. Sans enduit. . . . . . . . .  0 ~ 1 7 %  - Surfaces enduites de suif. . . . . . . . . .  0,103 

- Id. de saindoux. . . . . . . . . . . . . .  0,075 
. . . . . . . . . . .  - M. d'huile d'olive. 0,078 

Indication 
des 

surf~ces en conlnct. 

Rapport 
du frotlemeni 
8 la pression. 

FER SUR BRONZE, Surfaces enduites de cam- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  bouis. 0,168 

. . . . . . . . . . .  - Surfaces onctueuses. 0,160 

ACIER SUR BRONZE. Sans enduit. . . . . . . . .  O, i5a 
- Surfaces enduites de suif. . . . . . . . .  0,056 

. . . . . . . . . . . .  - Id. d'huile d'olive. 0,053 

- Id. de saindoux et plombagine. , . , . . 0,067 
- Id. de cambouis. . . . . . . . . . . .  . . 0,170 

BRONZE SUR B ~ O N Z E .  Sans enduit . . . . . . .  0,201 

-. Surfaces enduites d'huile. . . . . . . . .  0,058 
- Surfaces onctueuses. . . . . . . . . . . .  0,134 

5.  Les conséquences gknérales des expériences de 
M. Morin se formulent par les trois lois énoncées ci- 
dessus (3), dont la dernière paraît en contradiction 
non seulement avec quelques-unes des observations de 
Coulomb, mais encore avec d'autres, faites par des sa- 
vans étrangers ; mais, en restreignant, comme cela est 
nécessaire, l'application de ces trois lois aux cas oh 
les surfaces frottantes n'éprouvent aucune altération 
pendant toute la durée du mouvement, la derniére loi 
s'établit avec le même degré de certitude que les deux 
autres. Ainsi, lorsque les pressions sont assez considé- 
rables pour altérer la contexture des surfaces frottantes, 
ou lorsque ces surfaces s'altbrent par le fait même du 
frottement, ce qui a lieu toutes les fois que des corps 
glissent A sec les uns sur les autres, l'évaluation de la 
résistance due au frottement se trouvera compliquke dc 
circonstances étrangères que les lois en question ne 
sauraient embrasser; mais, lorsqu'il s'agira de corps 
polis, tels que ceux dont on se sert dans les organes 
mécaniques, bien enduits de matières grasses capables 
d'empêcher les surfaces de s'user, on pourra toujours 
admettre, sans erreur sensible, que le frottement est 
soumis à ces trois lois. 

6. Les enduits les plus favorables pour diminuer l'in- 
tensité du frottement sont le saindoux et l'huile d'olive. 
En comparant les nombres des tables précédentes, on 
reconnaît qu'on peut adopter le nombre 0,07 pour coef- 
ficient moyen du frottement pour les bois et les métaux, 
glissant bois sur bois, bois sur métal, métal sur bois, 
ou métal sur métal, lorsque les surfaces sont enduites 
d'huile ou de saindoux. Le suif donne a peu prks le 
même coeiricient moyen pour les bois glissant sur les 
bois,les bois glissant sur les métaux, et réciproquement; 
maisil parait moins avantageux pour les métaux glis- 
sant sur les métaux, car il donne une valeur moyenne 
qui diffère peu de O, og. Ces coefficiens moyens, faciles 
a retenir, sont précieux dans les questions pratiques. 

7. Le frottement des surfaces courbes les unes sur 
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les autres, et particulièrement celui des tourillons des 
axes tournans sur les crapaudines qui les supportent, 
quoique s'effectuant d'une manière très-différente du 
frottement des surfaces planes, puisque les diverses 
parties du tourillon vieunent s'appliquer successivement 
sur le même point des crapaudines, parait encore sou- 
mis aux trois lois énoncées. Voici les résultats moyens 
des expériences de IiL Morin. 

Indication Rapport 
des dit irottemeiit 

surfaces e n  contact. a l a  prcsrion. 

BOIS SUR BOIS. Surfaces mouillbes et graissées. o,o7 

Bots SUR METAL et vice versa. Surfaces enduites 
de graisse renouvelée. . . . . . . . . . .  0,05 

METAL SUR METAL. A sec. . . . . . . . . . . .  o,zo - Surfaces mouillées et graissées. . . . . . .  o,i6 - Surfaces onctueuses. . . . . . . . . . . .  0,14 
- Surfaces enduites de graisse renouvelée. . 0,054 

D'aprks Tredgold, le coeficient du frottement pour 
les essieux des voitures, avec les enduits ordinaires, 
varie de '1, A 'Il, ; c'est moyennant O, 1. 

Examinons maintenant l'emploi de ces nombres. 
8. En vertu des lois admises, l'évaluation de la ré- 

sistance due au frottement d'une surface sur une autre 
se réduit à la determination de la pression exercée par 
cette surface ; car, la pression étant connue, son pro- 
duit par le coeficient du frottement relatif à la nature 
des surfaces donne la grandeur du frottement. S i  l'on 
sait, par excrnple, qu'une surface de fer glissant sur 
une surface de bois de chêne, enduite de savon sec, 
exerce sur cette dernière une pression équivalente ti 
5 kilogrammes, on aura pour la valeur du frottement 

k o,a i 4 = 1 ,O,, parce que le rapport du frotte- 
ment a la pression est, dans ce cas, o,a i 4, d'après le 

deuxième tableau. 
La règle générale pour obtenir la pression consiste h 

décomposer toutes les forces qui agissent sur le corps 
frottant en leurs composantes parallèles et perpendicu- 
laires h la surface de contaot; la résultante de toutes les 
composantes perpendiculaires est évidemment la pres- 
sion normale du corps, et c'est cette résultante qu'il 
faut multiplier par le coefficient du frottement, corres- 
pondant aux circonstances particulières de la nature des 
surfaces et de l'enduit qui les recouvre. Les questions 
suivantes vont éclaircir cette théorie. 

9. Considérons en premier lieu un corps posé sur 
une surface horizontale MN (pl. XI, fig. 9) , et sollicité 
par une force agissant dans une direction GQ inclinée 
A l'horizon. Les seules forces du système sont ici la 
pesanteur dont la résultante, que nous représenterons 

parla partie GP de la verticale, est le poids du corps, 

et la force de traction, que nous représenterons par la 
partie Cb de sa direction. Or, en décomposant Gb sui- 

vant sa composante verticale aG et sa composante ho- 

rizontale Gc, aux deux forces du système, on peut 
substituer les trois forces GP, Ga et Gc; et comme Ga 
agit dans un séns opposé à GP, la résultante de ces deux 
forces est GP -Ga; c'est donc simplement cette résul- 
tante qui est détruite par la résistance du plan MN, et, 
par conséquent, la pression exercée par le corps G sur 
ce plan est égale à GP - Ga. Ainsi, dans le cas que 
nous examinons, on obtient la pression en retranchant 
du poids du corps l i  composante verticale de la force 
qui le sollicite. 

Nommons P le poids du corps, Q la force de trac- 
tion, et a l'angle d'inclinaison bGc que sa direction 
fait avec l'horizon ; la composante verticale de Q sera 

Ga = Gb . cos aGb - Q . sin a; 

la pression sera exprimée par 

P -.Q sin a ,  

et, en désignant par f le eoefficient du frottcmcnt , on 
aura, pour l'intensité de ce frottement, 

La seule quantité variable dans cette expression étant, 
l'angle d'inclinaison a de la force Q, on voit que la 
pression est d'autant plus petite que cet angle est plus 
grand. Lorsque la direction de la force est horizontale, 
a est nul et le frottement est simplement Pf. Si la force 
étuit inclinée au-dessous de l'horizon, a deviendrait né- 
gatif et le frottement serait 

c'est-ii-dire qu'il augmenterait avec l'angle d'incli- 

naison. 
Dans le cas d'équilibre, la composante horizontale 

Gc de la force Q, dont la valeur est Q cos a ,  devant 
être égale h la résistance du frottement, on a l'équation 
générale de condition 

d'oti l'on tire, pour la valeur de Q , 

" f Q=--- 
COS a + f sin a* 

Ainsi, dans ce cas d'équilibre, la force Q ne varïe 
qu'avec son inclinaison. 

Pour trouver la valeur de a qui rend Q un marcimum, 
il faut prendre la différentielle de Q par rapport à a et 
l'égaler à zéro. On trouve de cette maniére 

Pf(-sina. da+f .  cosa.&) dQ= 
(COS a - f sin cc)¶ 
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Pko 
et en égalarit ti zéro 

sin a -- - tang a= f ;  
COS a 

c'est-A-dire hue Q est un maximum lorsque la tangente 
de l'angle d'inclinaison est égale au rapport du frotte- 
ment A la pression, ou, ce qui est la même chose, lorsque 
l'inclinaison est égale A ce qu'on nomme l'angle du 
frottement (a]. 

IO.  Soit maintenant le corps placé sur un plan in- 
cliné AB (pl. XI, fig. i o  ), faisant un angle BAC = a 

avec l'horizon, et soit GQ la direction de la force de 
traetionj dont notis désignerons par pl'anglo QGd qii'elle 
fait avec la direction AB du plan. Prenant pour repré- 
senter le poids du corps, la verticale GP, et, pour re- 
présenter l'intensité de la force 5 la partie G Q  de sa 
direction, si nous décomposons GP en deux forces, 
Yune Gb perpendiculaire, et l'autre Ga parallèle au 
plan incliné, et que nous décomposions de même GQ 
en deux forces, l'une Gc perpendiculaire, et l'ahtre Gd 
parallèle au plan, la pression du corps sur le plan sera 
évidemment égale hia différence des deux composantes 
perpendiculaires Gb et Gc qui agissent en sens opposé. 
Or, hous avons 

Gb z GP . cos PGb = P COS a, 

Gc =GQ . cos qGcr=Q sin p; 

Ainsi la pression est représentée par P cos .Z - Q sin p, 
et le frottement par .... . (a) 

(P cos a - Q sin p) f ;  

f désignant toujours le coeficient du frottement. 
S'il n'y avait pas de frottement, on n'aurait h consi- 

dérer, pour l'équilibre ou le mouvement du corps, que 
les deux composantes Gd et Ga qui agissent en sens 
opposé ; car la force de pression Gb - Gc est d6truite 
par la résistance du plan; mais il e c  évident que la 
force Gd= Q cos fi ne peut faire monter le corps qu'en 
surmontant d'une part la force opposée Ga = P sin a ,  
et de l'autre le frottement (a) ; on a donc, dans le cas 
d'équilibre ... .. (b) , 

équation qui donne, pour la valeur de Q ,  

P (sina+ f cos a) Q=-- - -  
c o s p + f  sinp ' 

L'angle a étant invariable, la force Q nb varie qu'avec 
son inclinaison p,  et l'on trouve comme ,ci-dessus 

qu'elle est A son maximum de grandeur, lorsque l'abglep 
est égal A l'angle du frottement. 

Sila direction de la force Q est pdrallèle au plan, on 
a = O,  et l'équation d'équilibre se réduit ri 

Lorsque la force agit au-dessous de la direction du 
plan, il faut considérer l'angle P comme négatif, ce 
qui donne 

P (sin a + f cos o.) 
Q = - -  

cosp-fs;l;]-' 
0 

En donnant A p ,  dans ce cas, la  valeur de i'angle du  
frottement, c'est-&dire en faisant tang p = f,  d'oh 

on voit que la force devient infiniment panhe,  ce qul 
signifie que, sous un tel angle, quelque grande que 
soit cette force, elle ne peut jamais être capable de 
faire monter le corps. 

Enfin, dans le cas oii la force serait horizontale, on 
aurait, dans la dernikre formule, p = a ,  ce qiii la ren- 
drait 

Nous devon3 faire observer qu'il se présente deux 
cas trés-distincts dans l'équilibre du plan incliné , sa- 
voir : celui oii la force doit faire monter le corps, et 
celui oh elle doit seulement l'empêcher de descendre. 
Dans l e  premier, auquel se rapportent toutes les for- 
mules précédentes, le frottement agit en sens opposé 
de la force; mais, dans le second, il concourt avec 
cette force pour empêcher le corps de glisser, de sorte 
qce l'équation d'équilibre est réellement alors 

Mais cette considération n'entraîne aucune diEcililé, &t 
nous né hous y arrêterons pas. 

i 1. Le frottement des hxes tourldabs SUC le i l r~  blip- 

ports, et celui des houlied sur iéur!i chapkçi pbuvëiit 
s'haltier de la hêmd maniéré; pour éh fdk6 boM- 
prendre Ici thêofiki sans recourik aux condidération8 
analytiques, qui laissent dtl vague dans l'esprit de& pets 
sonnes quin'en ont pas l'habitude, 6hpflosotis quel'dxe B 
de la poulie lhi soit adhérent (pl. II, fig. i i l ,  kt qu'il 
tourne sur chape EDF. Cette poulie bdt chargêè dé 
deux poids P kt  Q ,  dont le Becond Q est le plus liJukd 

et doit emportér le preihier. . 
Par l'effet du mouvement de rotation, 16 poids Indu 

teur Q forcera l'axe de rouler jusqu'en b, et si l a  ré- 
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sistance du frottement est équivalente h l'excès de Q donc la résistance du frottement exercé au point D par 
sur P ,  l.'+quilibre de toutes les forces du systéme s'éta- suite de la pression R est. .... (c) 

blira au point D. Dans ce cas, menons la droite MN 
tangente 1 la  circonférence de l'axe et ?I celle du palier d fR  r+f" 
leur point commun D ,  nous pourrons considérer i'élé- 
ment de la circonférece du palier en D comme un petit 

plan incliné dont la direction MN fera avec la ligne 
horizontale BC u11. angle NDC que nous désignerons 
par a. 

Observons que l'axe A supporte la pression des poids 
P et Q ,  dopt la résultante P + Q = R est une force 
verticale qui passe nécessairement par le point D ,  od 
se détruisent toutes les forces de systkme. Représentons 
cette résistance par DR, et décomposons-la perpendi- 
culairement et parallélement la direction MN clu plan 
incl i~é ,  la composante perpendiculaire Db sera la pres- 
sion normale exercée en D sur le palier, et détruite par 
sa résistance; la composante parallele Dc sera la force 
qui ferait glisser le point D sans la résistance du frot- 
tement; elle sera donc égale ti cette résistance. Or la 
composante perpendiculaire ou la pression normale a 
pour expression 

laquelle doit être introduite d a m l e  système avec les 
autres forces, lorsqu'il s'agit de détermiuer les condi- 
tions d'équilibre. 

Pour obtenir maintenant l'éq~ation d'équilibre, prea 

nons le centre de l'axe A pour celui des mmens (voyez 
ce mot) ; désignons par r le rayon de la poulie, par p 
celui de l'axe, et faisons, pour abréger, 

en observant que dans la pratique on peut presque tou- 
jours supposer f=f. Le moment de la force P sera Pr; 
celui de la force Q, Qr ; celui de la résistance du frot- 
tement, f'Rp, et comme cette résistance agit avec la 

force P dans un sens opposé ti Q ,  nous aurons.... (d) 

DR. COS bDR = R . COS K. 
ou 

Ainsi la résistance due au frottement sera 
Q r = P r $ f ' ( P + Q ) p ,  

h cause de R = P +  Q. 

f étant k coefficient du £rottement ; ou bien encorc Dégageant Q de cette équation, i l  viendra ... . (e) 

R . cos cDR = -R . sin. a, 

. a 

puisque cette derniere quantité est la valeur de la com- 
posante DG égale et opposee au frottement. Nous avons dans laquelle il n'y a plus qu'A donner des valeurs par- 

ainsi ticulieres aux quantités P, r, p et f. Soit, par exemple, 
le poids A soulever P = 25 kilogrammes, le rayon de 

fR cos a =Rs ina ,  la poulie r = 24 centimètres, celui dei'axe p = 6 centi- 
mètres. Si l'axe et le palier sont en fer, et queles surfaces 

d' O li 
aoient simplement onctueuses, nous aurons, d'aprks les 

f = tang a; 
. expériences de M. Morin, f = O, 14, et, par suite? 

ce qui doit être nécessairement, puisque la tangente de f '  = 0914 - 
l'angle d'inclinaison du plan est équivalente au coefi- 
cient du frottement, lorsque la résistance de ce Crotte- 

Substituant ces nombres dans (e), nous obtiendrons 
ment est la seule force qui empêche le corps de glisser 
sur le plan incliné. Mais, en vertu des rclations I a4+6Xo,1386 
connues, Q = 2 5  .----- 

24-6 X 0,1386 - 26'" ,794, 

tang <p 
Sin ip = ---= COS = 1/~+lan6i ) ,  c'est-A-dire que Q devrait peser 26: 794 pour être sus- 

Vl+tang2? ' ccptible d'élever le poids P pesant 25 k. La résistance 
due au frottement est donc, dans ce cas, égale A 

nous avons 
26k,794- a5 = 1 ~ ~ ~ ~ 4 .  

f sin u - -- Nous n'avons point tenu compte, dans cet exemple, 

-L'-+P 
, COS u = \/Tl? 

de la résistance qui provient de la corde, et qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



192 FR0 
exige encore un accroissement dans le poids moteur. 
( T'oyez CORDE, tome 1.) 

Si l'axe de la poulie était fixe, les mcmes considé- 
rations conduiraient ii la même cxpression (c) du frot- 
tement; mais il faudrait concevoir l'équilibre établi 
autour du centre du trou de la poulie, et faire entrer le 
rayon de ce trou dans l'équation d'équilibre. Le frot- 
tement du levier sur son axe de suspension, et en gé- 
néral tous les frottemens relatifs aux axes tournans, dé- 
pendent de cette expression (c) , en faisant R égal ci la 
résultante de toutes les pressions. (Yoy. TREUIL, t. II.) 

i 2. I l  existe une autre espéce de frottement qu'on 
nomme frottement de roulement ou frottement de la se- 
conde eapèee, c'est celui qui a lieu lorsqu'un corps rond 
roule sur une surface, compe un cylindre sur un plan, 
ou une roue de voiture sur le terrain. Ce frottement est 
cn général trés-pelit comparativement ii celui de la pre- 
mibre esphce (voyez I~OULEMEXT) ; car lorsqu'un cylindre 
chemine en roulant sur un plan résistant et bien uni, 
les axes des divers points de sa surface se développent 
sur celle du plan, et le 'frottement est presque insen- 
sible; aussi peut-on le négliger sans inconvénient dans 
tous les calculs relatifs aux corps durs et solides qui 
entrent dans la composition des machines; mais il est 
nécessaire d'y avoir égard dans les questions relatives ü 
la locomotion des voitures, car le frottement des roues 
sur le terrain produit des résistances d'autant plus 
grandes que le terrain est plus raboteux et surtout plus 
compressible. On a reconnu, par exemple, que sur un 
chemin horizontal bien pavé le tirage est entre 'I,, et 
I I , ,  de la charge; tandis que sur un terrain sablon- 
neux, ou sur des cailloux nouvellement placés, il 
s'élève jusqu'i */,. Quand le terrain est mou et que les 
roues s'y enfoncent, il se produit encore de nouvelles 
résistances, ducs hlanécessité de relever h chaque instant 
la voiture sur des plans inclinés. Nous allons examiner 
quelques-unes des circonstances du mouvement des 
voitures. 

13. Soit ABCDR (pl. II, fig. l a ) ,  une roueplacée 
sur un plan Iiorizontal MN, A son essieu, et AF la di- 
rection de la force appliquée h cet essieu pour lui im- 
primer un mouvement de translation. Le poids de l'es- 
sieu, compris tout celui dont il peut être chargé, 
pèse en b sur la surface intérieure dwmoyeu ; ce même 
poids, plus celui de la roue, pkse en R sur le plan, 
au point de contact de la roue. Concevons maintenant 
que la force de traction fasse mouvoi~ I'cssieu cil avaM : 
la  pression au point R empkhant la roue de glisser sur 
le plan, elle se met ci tourner, et chaque point de sa 
circonft5rence vient s'appuyer successivement sur lin 
point du plan M N  pendant que l'essieu marche paral- 
18lement A lui-meme. Abstraction faite du frottement 
de roulement, le moteur n'a donc A vaincre que le 

frottement dc l'essieu sur lequel il agit A l'aide d'un 
le17ier du second genre, car on peut considérer une 
roue comme un tel levier : R est le point d'appui, la 
puissance est appliquée en A, Li l'extrémité du rayon 
AR de la roue, et la résistance en b A l'extrémité du 
rayon de l'essieu. Ainsi, en n'ayant égard qu'A la résis- 
tance du frottement de l'essieu, on peut admettre que, 
dans le cas d'équilibre, le rapport de la force tractrice 
h la résistance, est égal au rapport du rayon de l'essieu 
au rayon de la roue ; d'oii l'on voit qu'une roue est 
d'autant plus avantageuse au moteur que ce bernier 
rapport est plus petit, c'est-h-dire qu'on peut diminuer 
de moitié la force nécessaire pour mettre une voiture 
en mouvement, cn doublant le rayon des roues sans 

changer celui des essieux. 
Ce principe se trouve confirmé, pour les chemins de 

fer, par les experiences de Tredgold, qui a constam- 
ment trouvé que, sur de tels chemins, la force quipeut 
mettre un chariot en mouvement, la charge et les 
essieux étant les mêmes, est en raison inverse du 
diamktre des roues. Ainsi, désignant par Q la résis- 
tance du frottement B l'essieu, par p le rayon de l'es- 
sieu, par r celui de la roue, et par P la force motrice, 
on aurait, sur un chemin horizontal, 

mais la résistance du frottement A l'essieu est, comme 
nous l'avons vu (1 1) , égale ii 

, ou simplement ii Rf, 

R disignant la résultante de toutes les forces qui 
pressent l'essieu contre le moyeu, donc. .... (0 

Cette formule, dans laquelle on doit faire R égal A la 
partie du poids total du chariot supportée par une seule 
roue, donne le moyen de calculer la force de traction 
nécessaire pour tenir le chariot en mouvement sur un 
chemin de fer horizontal, bien uni. On peut également 
s'en servir pour évaluer approximativement, par com- 
paraison, la résistance du roulement sur les autres 
chemins. Déterminons, pour exemple, la force de trac- 
tion qui tire les chariots de marchandises sur les cbe- 
mins en fer de l'Angleterre; ces chariots, dont le 
poids totd est ordinairement de 5 tonneaux anglais 
(5080 kil.), sont montés sur quatre roues égales, d'un 
rayon de 1370 miIlimétres ; le rayon des essieux est de 
76 millimètres; la charge étant également répartie, 
chaque essieu porte 2540 kil. et produit conséquem- . 
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ment sur chaque roue une pression anoycnne d@ 
1270 kil,; prenant le coeffioiesit du frat tewpt % 8 1  

nous aurons dpnc 

k 
R ~ = 1 2 7 9  , P = ~ 6 , r = t ~ ~ , f ~ q 1 g  

substituant ces valeurs dans (B, itou@ ob&h&ans 

chaque roue, en particulier, exige BORG une tracfion 

de 04, et par conséquent ia f0Ec.e toiab Be tracLios 
que doit exercer constamment le moteur pour entrete 

nir un mouvemeot uniforme est da 4 X 7: a 4 1  n8',04; 
le rapport de la force Q la charge est ainsi 

L'expérience a fait connaître que oe rappert irarie de 
1 1 1 -- A --, etl'on aadopté -- comme terme moyen; 

180 240 200 

mais, dans tohtes,les expériences faites à ce sujet, on a 
0111)lii: d'indiquer le rapport du diamètre de l'essieu j. 
celiii de la roue; en sorte qu'on m peut encore rien éta- 
blir de sufisaniment exact. 

Le frottement de roulement devient QBs-sensible 
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sur les chemins de fer lorsqu'ils ne sont pas entretenus 
avec beaucoup de  soin. M. Palmer, l'inventeur des 
chemins d un seul rail, a constaté, sur le chemin B or- 
~ i é r e s  'plates de Cheltenham , que ,la poussikre seule 
produit une résistance assep grande pour exiger une 

augmentation de i g  11% pour roo de force tractrice. 
L'inégalité dans les joints produit une autre espèce de 
résistance qu'on peut comparer à l'effetd'un obstacle 

placé sur up chemin ordinaire, et c'est particulièrement 
dans ce cas que les grandes roues, quel que soit d'ail- 
leurs le rappori de leurs diamétres aua diamètres de 
leurs essieux, sont plus avantageuses que les petites; 
ee qui ne doit pas s'entendre, cependant, d'une ma- 
niére absolue. (Voyez Rom. ) 

14. Le grand avantage des chemins de fer eeasister 

uniquement dans la diminuiion du*ottement de roule- 
ment, ee qui permet de traher sur ces chemins des 
ebwges dix B dome fois plus fortes que sur une mute 
erdipaire avm le même effort de traotion; mais cet 
avantage n'a dellement lieu que sur dee plans horizon- 
taux; il diminue rapidement, pem~ tes montées, lorsque 
l'inclinaison d'un chemin de fer dépasse de trks-petites 
. b i t e s .  Malgr6 tous les travaux faits jusqu'iei , le pro- 
bltme de la locomotion est I peine ébauché sous le 
rapport pratique comme sous le rapport théorique, et  
nous pensons qu'il y a besilcoup ii rabattre dans les 
prétentions respectives des partisans et des adversaires 
des chemine do fer. 

nière quelconque dans l'espaer, et s'&le- azir éqaa* 
tions générales du mouvement. I l  est donc indispen- 
sable aujourd'hiii, pour ~ O U W ~ T  aburàer i'étude des 
grands traités de mécanique, de posséder une connais- 
sance sufIisamment approfondie de cette géométrie, 
qui repose, d'ailleurs, ~r les menees pp.iwipes que la 
gdome'trie analytique d deux dimensions, et n'offre, par 
elle-rnbe , aucune difficulté sérieuse. Nous alhnb 
sompléter id Ies notions dmoées, terne 9, an mot 
APPLICATION, du moins dans tout ce qui est nécewrrire 
ii l'intelligence des divers articles de mécanique conte- 
nus dans oe dictionndre. 

G E 0  
1. Pour déterminer la position d'un point dans I'es- 

p w  trojâ dimensions, on le rapporte ii trois plans 
Exes et connus de situation, assujétis la condition de 
$,c couper en ua même point. Le glus ordinairement ces 
trois plans sont rectangulaires, c'est-$-dire que deux 
quelconqiies d'entre eux sont perpendiculûjres sur le 
trai$a.we, Dana ce dcrnier cas, que nous considérerans 
d'abord, M f on méne du point donné nne perpendicu- 
Wre 4 chaque plan, la position du point sera fixée, 
comnie nous l'avons vu, tome 1, page i lo .  Sans reve- 
air $LW cce que QQ* ayons déjh suirisamment expliqué, 
rappelons les dénominations conveni1e.s. 

Soient ZOX, ZOY, POX ( Pl. XI, fig. 15)  les trois 
plans ~eotangqlaires, et O le point commun des inter- 
sectioiiç do ces plans, qu'on nomme plans coordonnés; 
soit A un point quelconque situé dans l'espace, Ap la 
perpendiculaire menée de ce point sui. lc plan ZOX, 

25 
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An la perpendiculaire menée sur le  plan ZOY, et Am la 
perpendiculaire menée sur le plan YOX. Ces trois 
perpendiculaires seront les coordonnées du point A. 

Les pieds p, ta, m, ou les intersections des p&en- 
diculaires avecles planscoordonnés, sont les projections 
du point A sur ces plans. Si, de chacun des points p ,  
*, na, et dans le plan oii il se trouve, on méne des 
parallèles aux deux autres coordonnées, on formera le 
parallélipipéde rectangle nx, dans lequel on aura 

An= Ox, Am= Oz, Ap=Oy. 

C'est donc absolument la mEme chose de connaître 
les trois perpendiculaires An, Am, Ap , ou les trois 
portions correspondantes OX, Oy, Oz des intersections 
des plans coordorinés. En effet, lorsque ces trois por- 
tions sont données, il sufit de mener par chacune de 
leurs extrémités x ,  y, z un plan perpendiculaire aux 
deux plans coordonnés dans lesquels elle se trouve : 
la  commune intersection de ces plans perpendiculaires 
est nécessairement le point A. 

Les intersections OX, OY, OZ des plans coordonnés 
fie nomment les axes des coordonnées, et, particuliére- 
ment, OX l'axe des X ,  OY l'axe des y ,  et OZ l'axe 
des r , parce qu'on désigne généralement par les lettres 
3, y et z les droites 02, Oy, OZ respectivement égales 
aux coordonnées Aw, Ap, Am, et qu'on donne aussi 
le nom de coordonnées à ces droites. On voit aisément 
que O z  est la distance A n  du point A au plan ZOY, 
comptée sur l'axe OX; que Oy est la distance du même 
point au plan ZOX, - comptée sur l'axe OY; et enfin 
qué Am est sa distance au plan YOX, comptée sur l'axe 
OZ. Désignant généralement ces trois distances par 
a, b ,  c, on a Ox = a ,  Oy = b, 0% = c, ou, plus 
généralement, 

Ces trois kgalités se nomment les équations du point. 
Nous avons vu (tome 1, page i i 1) comment les signes 
des quantités a, b, c déterminent celui des huit angles 
triédres formés par les plans coordonnés dans lequel se 
trouve le point. 

On désigne, pour abréger, chaque plan coordonné 
par les axes qu'il renferme; ainsi le plan ZOX est dit 
plan des xz ; ZOY est le plan des yz, et XOY le plan 
&B xy. 

a. Nous devons faire observer deux particularités 
, importantes : 

1' Un point quelconque A de I'espace a tozljours deuz 
coordonnées de communes avec chacune de ses projections : 

aO Deux projections $un même point' ont toujoure 
une coordonnée commune. 

En effet, rapportant chaque projection aux deux axes 

qui se trouvent dans son plan, on voit iminkdiatcment 
que les coordonnées du point n sont OZ et Oy, ou z ct y, 
celles du point p, x et Z, et celles du point m, x et y. 
Quant à la seconde proposition, on voit également que 
les deux projections fn et n ont lc mtme y = Oy ; lcs 
deux projections n et p,  le même z =OZ, et Ics 
deux projections m et p le même x= Os. 

Ces relations nousmontrent la liaison qui existe entre 
les projections et les coordonnées, et expliquent pour- 
quoi il ne faut que deux projections' pour déterminer un 
point dans la géométrie descriptive (voyez tome 1, 
page 4 3 5 ) ,  tandis qu'il faut trois coordonnée; dans 
la géométrie analytique. En effet, pour fixer analytique- 
ment la position de la projection p sur le plan xz, i\ 
faut deux équations telles que x = a ,  z = c; et, pour 
fixer la position de la projection m sur: le plan xy, deux 
équations x = a ,  .y = b; mais, d'après la seconde 
proposition, on doit avoir a = d; ainsi la connaissance 
des deux projections; équivaut ii celle des trois équa- 
tions $=a ,  y=b ,  z = c .  

3. Nous rappellerons encore quc, lorsqiie dans les 
équations générales du point, 

une des quantités a ,  b, c est zéro, cette circonstance 
indique que le point est situé dans le plan des deux 
autres coordonnées. Dans le cas, par exemple, de 

% = O  et x - a ,  y=b ;  

le point est dans le plan des mj. Si  l1on avait à la fois 
y = O et JJ - O, l'équation x = a appartiendrait à 
un point placé sur l'axe des x. Enfin les trois équations 
x = O ,  y = O ,  x = O appartiennent d l'origine O des 
plans coordonnées. 

4. Les positions respectives de deux points étant dé- 
terminées par leurs trois coordonnées, il  est toujours 
facile de calculer la grandeur numérique de leur dis- 
tance, quand la grandeur des coordonnécs est donnée en 
nombres. Soient (Pl. XI ,  fig. 14) A ct B, deux points 
dont les coordonnées sont : pour le point A,  

et , pour le point B , 
Om = x", Bm = y", ~b = zw. 

Joignons les deux points par la droite AB, ct iIienoh9 
Bp parallble ii ab; le triangle ABp étant rectangle 9 v u s  
aurons 
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Menons encore bq paralléle h OX, le triangle rec- 
tangle abq nous donnera 

donc. .... ( a )  

Si le point B coïncidait avec l'origine 0, ses coor- 
données scraicnt nulles et l'on aurait . 

C'est la valeur de la diagonale d'un parallélipipéde rec- 
tangle dont les trois arétes sont x', y', z'. 

5. DES LIGNES DROITES DAM L'ESPACE. La position 
d'une ligne droite dans l'espace est détermin6e lors- 
qu'on connaît deux de ses projections sur les plans coor- 
donnés. Si ab (Pl. XII, fig. 3) est la projection de la 
droite AB sur le plan xz et a'b' sa projection sur le 
plan yz, les équations respectives de ab et de db', cha- 
cune dans leur plan, seront les équations de AB 
(tome 1, page I i I ) dans l'espace. Or, la forme géné- 
rale des équations de ab et de a'b' étant x = az + 6, 
y = cz + d ,  nous avons, pour les équations générales 
d'une droite dans l'espace.. ... (b) 

c'est de ces deux équations qu'on peut déduire toutes 
les propriétés des lignes droites. 

6. 01iservons d'abord que, pour déterminer le point 
oii la droite, sufisamment prolongée, coupe l'un des 
plans coordonnés, ou ce qu'on nomme la trace de la 
droite sur ce plan, il faut donner la valeur O A la CO&- 
donnée qui exprime la distance du point au plan, par 
exemple, la condition z = O exprime que le point est 
sur le plan xy ; ainsi faisant z = O ; dans les équa- 
tions (b ) ,  on obtient, pour la trace de la droite dans 
le plan xy , les équations 

La trace dans le plan xz sera exprimée, d'aprés les 
mêmes considérations, par 

et enfin, la trace dans le plan yz, par 

7. Les constantes a,  b, c, d ,  qui entrent dans i'équa- 
tion de la ligne droite doivent etre considérées géné- 

ralement comme des quantités indéterminées suscep- 
tibles de tous les états de grandeur et auxquelles il suffit 
d'attribuer les valeurs dépendantes des conditions im- 
posées A une droite pour obtenir l'équation particuliére 
de cette droite. Les procédés sont tout-A-fait semblables 
il ceux qu'on emploie dans la giométrie plane, ainsi 
que nous allons le voir dans les questions suivantes. 

8. Trouver les équations d'une droite assujétie à passer 
par deux points donnés. 

Soient A et B les deux points (Pl. XI, fig. 14), dont 
nous exprimerons les coordonnées connues par x', y', d 
et x", y", z". Puisque ces points doivent se trouver 
sur la droite, les relations de leurs coordonnées sont les 
mêmes que celles de tous les autres points de cette 
droite, et les trois systèmes d'équations 

doivent subsister en meme temps. Retranchant les équa- 
tions (a j  des équations (3), et les équations (3) des 
équations (a), nous obtiendrons les deux systèmes 

substituant dans le premier de ces systémes les valeurs 
de a et de c, fournies par le second, nous aurons défi- 
nitivement 

Telles sont les équations de la droite qui passe par les 
deux points donnés (x', y', z'), (a", y", 2'3. 

g. Si la droite n'était assujétie qu'A passer par un 
seul point A ou (x', y', z'), on n'aurait que les deux 
systèmes d'équation (1) et (2), et  les équations finales 
seraient 

lesquelles, tant que a et e restent indéterminées, con- 
viennent B une infinité de droites diffbrentes, passant 
toutes par le point (x', y', 2'). 

i o. fiouver les dquations d'une droite assujétie.8 
passer par ttn point don& et qui soit en outre parailèb 
à une autre droite donde. 

Soient 
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les équationi de la droite donnée, et Retranchant l e  premier systbme du second, 11 vient 

celles de la droite cherchée; les valeurs des quantités o=z(c ' - c )+d ' -d ,  

a', b', c', d' sont connues, et il s'agit de faire disparaître 
ce qui donne, en éliminant z entre ces dcux équa- les quantités indéterminées a, b, c, d. 

Or, la droite cherchée devant passer par un point ' tiens* 

donné (x', y', x') , ses équations, d'aprés ce qui pré- 
céde, prennent les formes 

mais cetteligne devant être paralléle ii la droite donnée, 
il faut évidemment que les plans projetnns de ces deux 
droites et conséquemment leurs projections soient 
respectivement parallkles; on a donc les conditions 
a =a', c= e', et les équations de la droite demandée 
sont 

Si la droite, qu'on veut mener parallélement ii tine 
autre droite donnée 

devait passer par l'origine, point dont les coordonnées 
sont x'= 0 ,  y'= O ,  2's O, ses éqliations seraient 
simplement 

i 1. Trouver le point de rencontre de deux droites don- 
nées par les équationr 

(1) .... x = a x + b  , y = c z + d ,  

(a) .... x=a'z+ù' , ~=c'z+d'. 

Observons que deux droites, situées d'une manikre 
quelconque dans l'espace, ne sont susceptibles de se 
rencontrer que lorsqu'on peut les renfermer dans un 
même plan, et qu'il doit conséquemment exister une 
relation dkterminée entre les constantes a: 6, c ,  d et 
a', b', cf, d' dans le cas où une telle rencontre est pos- 
sible. Or, dans ce même cas, les valeurs particuliéres 
des coordonnées du point d'intersection doivent salis- 

faire à la  fois les deux systkmes d'équations (1) et (a) ; 

ainsi, en considérant les variablesx, y,  z coimne dcs 
inconnues, la solution des équations fera connaître, 
d'une part, les valeurs des coordonnées du point d'inter- 
section, et de l'autre, la condition de l'existence de ce 
point; car il y a quatre équations, et elles ne peuvent 
subsisterenmEmetemps ou être satisfaitespar lesmêmes 
valeurs de x, y et z qu'autant qu'il se trouve une cer- 

Telleest la relation entre les constantes a, 6, c et a',&', c', 
sans laquelle les droites ne peuvent se coupe~;  en ad- 
mettant qu'elle ait lieu, il sunit de substituer P la place 
de z,  dans les équations (A) ou Cz), sa valeur 

p o u ~  obtenir les valeurs des deux autres coordontibes 
tC et y du point d'intersection. 

i 9, Trouuer tes &ks que forme avec les trois axe8 
ulce droite A 0  (Pi. X I I ,  fig. t ). 

h s  huations de la droite A 0  sont, (IO), 

et, si l'on prend surcette droite unc longneur arbitraire 
Ona, que nous désignerons par r ,  on aura, pour dé- 
terminer les coordonnées x' , y', $' du point wi, les trois 
équations 

dont la premikre donne, d'après (4 ) ,  la valeur de la 
distance Orn en fonction des coordonnées x', y', 2' de 
son extrémité m ,  et dont les deux autres expriment 
que le point va est sur la droite donnée AO. Rhsolvant 
ces trois équations par rapport aux inconnues xi, y', z', 
on obtiendra 

Achevons maintenant le paralléJipipéde rectangle 
déterminé paf les trois coordonnées du point m, et fai- 
sons les angles,clierchés 

taine relation entre leurs constantes, 
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Cerrl posé, les triangles rectangles h O q ,  mûst  MO^, 14. Cornnaissant les angles formdspar une droite avec 
donnent,,,,. (c) les axes coordonnés, trouver ses équations. 

Cette question se trouve résolue en tirant des expres- 
oq a' 

60s dl = - siona (d) lee valetin des constantes a et c, ce qu'on 
Om 7' fait aisément en divisant les deux premières par'la troi- 
o s  y' 

cosp = - = siérne. On trouve de cette manière 
- 7  Om r 

des coordonnées. on obtiendra définitivement.... (dl . . . , 
COS a x=- cos p 
cos/ '  Y=oasy 

COS (C 3 

Si la droite devait passer par un point doiiné (JI 
oas fl y', z'), on pourrait donner ti ses équations la forme élé- 

gamment symétrique 

a-' y-y' 2-%' ---= --I--. 
COS a  COS^ COS7 

rapport A ceux-ci qu'on mesure les angles d'une droite 
avec les axes coordonnés. Le signe + répond aux 
angles formés paf la portion A 0  de 1a.droite qui se utiles dans une fbule de circon,~tanceg. 
trouve située au-dessus du -plan X?lxnl, ou qui fait un 1 6 .  Trouver i'allgle que forment entre elles deux droifed 
angle aigu avec OZ; et le signe - aux angles formés représentéespar les é f u a t G ~ .  
paf la portion Ob' da la droite située au-dessous du 
même plan, ou qui fait un angle obtus avec OZ. (1) .... x = a z + b ,  y = c z + d ,  

13. Le9 valeurs précédentes font dkcouvrir une rcla- (a) .... x=a'z+b' ,  y=clz+d'. 
tion très-remarquable entre les trois angles formBs par 
une droite avec les axes coordonnées. En les élevaut I l  ost nécessaire d'abord queles constantcs de ces écpa- 
toutes au carré et formant leur somme, on obtient.. .. (el tions satisfasseut ii la condition 

d'oQ il résulte qu'en prenant arbitrairement les valeurs 
a et p pour fixer la position d'une droite, d l e ~  doivent Car sans cela les droites ne pourraient se rencon- 
satisfaire h la  condition 'trer (no I 1 ) ;  mais on peut en outre simplifier la ques- 

tion en menant par l'origine deux droitesparallélcs aux 

C O S ~ ~ + C O S ~ ~ ~  < A OU = I ;  droites données, et en cherchant l'angle compris entre 
ces dernières, dont les équations sont alors (no 10) 

car le troisième angle est déterminé par l'expression 

qui n'est susceptible que de deux valeurs supplémen- Soient OM et ON (Pl. XII7 fi& 6) ce3 dernieres 

taire$ l'un6 de l'autre. droites; prenons les parties OA =: OB = 1, et joignons 
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les points A et B. Le triangle OAB nous donnera En partant dela  relation générale sincp =/i-cos2p?, 

(uoy. TRIGONONÉTRIE, tonle II, page 582) on obtiendrait pour l e  sinus d u  même angle AOB 

-2 -2 -2 
AB =0A +OB -20h. OB. cos AOB=a-2cosAOB. 

siii AOB= 

Maintenant, si nous désignons par x', y', a' les coor- 
données d u  point A ,  ct par x', y", z Y c s  coordonnées 
du point B,  nous aurons (no 4)  , et,  par suitc, o n  trouverait, pour sa tangente, 

- 2 
AB = + (y'- y")' + (zl-2')'. \/[(a-ut)'+ ( ~ - ~ ' ) 2 + ( ~ b ' - ~ ' b ) ~ ]  

tang AOB = 
'Ainsi aa' + CC' + 1 

(XI- x'!' + $- ( z ' - ~ " ) ~  = 2 - 2 COS AOB; I l  est souvent utile d'avoir rangle de deux droites 
en fonction des angles qu'elles font avec les axes coor- 

développant les binomes et observant que donnés; on y parvient aisément par les formules pré- 
cédontcs. Soient K ,  p, y, les angles de la droite A 0  avec 

s ' z + y ' ~  f z ' 2  = m2= 1, les axes OX, OY, OZ, et a', /3', ceux de la  droite BO; 
-2 les coordonnées du point A &tant x', y', z', et ceux du 

x n 1 ~ y ' 2 + + n 2 =  OB = I ,  
point B, xr, y> 2, nous avons, d'aprés les formules (0, 

cctte équation sera réduite A..... (g) x f = A O .  c o s a ,  y ' = A O .  cosP,  z ' = A O .  cosy, 

COS AOB = x ' x "  + y'2J" + z'$. x'= BO . cosv.', y"= BO . cos p', 2% B O .  cosy', 

Pour calculer les coordonnées x', y', z', x", y", z", ou, simplemeilt 5 cause de  A 0  =BO = 1, 

on a les équations 

substituant ces valeurs dans l'expression (g) 

qui expriment que les points A e t  B sont sur les droites 
cos AOB = x'x' + y'yr + z'z", 

OM et ON, et  dont on tire aisément, en les combinant 
avec les relations, il vient. ... .(i) 

x ' ~ + ' ~ $ - z ' ' =  1,. x"' + y " l + $ L  1 ,  cos AOB = COS v. COS u' COS P COS P' COS y COS y'. 

les six valeurs En donnant dcs valeurs particuliéres ii cos AOB, 
les équations (h) et (i) font connaître les relations qui 

a u' 
su= doivent exister, soit entre les quantités a etc ,  soit entre 

l / Ü q 7 f 7  ' les angles forn~Cs par les droiles OM et  ON avec les 

c , G' axes, pour que l'angle compris entre ces droites ait une Y' = ----- 
VZ+c'+1' Y = ------ l&5+-+< ' valeur donnée. Si l'on veut, par exemple, que les 

droites soient perpendiculaires entre elles, il faut faire 
1 z1 = --- 1 zn = 

Va2+C2+ y /a'2+7G19+; ; AOB = goo, e t ,  partant, cos AOB = O ; alors I'équa- 
tion (h) donne l'équation de coiidition.. ... (k)  

substituant ces valeurs dans (g) on aura définitive- aa' + cc' + i = O ; 
ment. . . . . (h) 

ou bien l'équation (i) donne celle-ci : 
, ua'+cc'+1 cos AOB = -------- 

4 $ + c ~ +  i ]  x ~ / [ a ' ~ +  O+ 11 ' C O S U .  COSE'+COS!. c o s ( j ' + c o s y .  cosy '=o.  

11 faut observcr quc la relation ( IE)  ne détermine pas 
expression qui fera connaître l'angle des deux droites entibrenicnt l'Une dcs droitcs, car a et c, par exemple, 
O31 et  ON au  moyen des quatre constantes a, c, a', c' étant les quantités données, on peut prendre pour Q' 

qui eutrent dans leurs équations. ou G' une valeur quelconque, afin de trouver la valeur 
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dB l'autre de ces deux quantités au moyen de la rela- 
tion (t). Cette circonstance résulte de ce qu'on peut 
mener au mFme point d'une droite une infinité de per- 
pendiculaires; mais toutes ces perpendiculaires sont 

dans un même plan, et c'est seulement la position de 
ce plan qui se trouve déterminée par l'équation (k). 

17. DES PLIHS DANS L'ESPACE. Examinons actuelle- 
ment comment on peut représenter algEbriquement la 
situation d'un plan dans l'espace. Un plan pouvant tou- 
jours être considéré comme engendré par une ligne 
droite qui se meut parallélement h elle-même dans une 
même direction; soit Q N  (Pl. XII, fjg. a) cette droite, 
BA la direction de son mouvement, 01.1, ce qui est la 
même chose, une autre droite contre laquelle Q N  est 

assujétie B glisserpcndant qu'elle se meut, en demeurant 
toujours parallkle Q sa premibre position, c'est-h-dire 
pour déterminer cette premikre position, pendant 
qu'elle se ment parallélement h une troisihne droite 
donnée OD. 

La droite fixe AB se nomme la directrice, et la droite 
mobile QN la génératrice. 

Soient 

les éqiiations de la directrice, et x = a'z, y = c'z les 
0 

équations de la droiteOD, h iaquelle la génératrice doit 
rester paralléle; celles de la génératrice seront consé- 
quemment de la forme (no i 2) 

(a) .... x = a l z +  b', y =cfz+d', 

dans lesquelles a' et c' sont des quantités invariables, 
et b' et d' des quantités qui changent avec la posiiion de 
la génératrice. 

Or, puisque la génératrice QN a dans toutes ses po- 
sitions un point commun avec la directrice AB, les équa- 
tions (1) et (2) doivent pouvoir être satisfaites par un 
même systeme de valeurs X: y, z ,  ce qui ne saurait 
avoir lieu, s'il n'existe pas entre les quantités a, b, c, d, 
a', b', c', d' (no i l )  la relation 

Cette relation devient donc ici l'équation qui exprime 
que BN glisse le  long de AB, et il faut la joindre aux 
équations (a) pour avoir une représentation compléte 
de la génkratrice. Mais, en éliminant b' et d' entre les 
équations (a) et (3), l'équation finale en x, y, z ne con- 
tenant plus ces quantités b' et d' qui distinguent une po- 
sition de la génératrice d'une autre, il en résulte que 
cette équation finale conviendrai toutes les positions de 
la génératrice, et, par conséquent, h la surface plane qui 

est le lieu de toutes ces positions; en un mot, l'équa- 
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tion finaksera 1'6qzcation du plan. Substituant dans (3) 
les valeurs de b' et de d' tirées de (2),  il  viendra 

x-a'z -b  y-e'z-d ----- = --- 
a'- a c l - ~  ' 

ce qu'on peut mettre sous la forme 

(CI- c) x -t (a' - a) y +(ad- a'c)' z + b [cl- c) 
+ d (a'-a) =o.  

Ainsi la forme générale de l'bquation du plan est.. .. (1)  

, 18. Lorsque l'équation d'un plan est donnée, c'est- 
à-dire lorsque les valeurs des coeficiens A, B, C, D de 
19éq;ation (1)  sont déterminées, il est facile de trouver 
les points oil ce plan coupe les axes coordonnés. En 
effet, au point P oii le plan BIQ.coupe l'axe OX , on 
doit avoir d la fois y = O ,  z = O; ainsi, donnant ces 

valeurs h y et 6 B dans (Z), on obtient x = - F=oP. A 
On trouverait de même la distance de l'origine où le 
plan coupe l'axe OY, en pesant x = O, z=o, et la dis- 
tance où il coupe l'axe OZ, en posant x = O ,  y =  o. 
Exprimant ces trois distances par p, q ,  r, ou, faisant 

l'équation du plan deviendra 

ig. S'il s'agissait de déterminer les traces du plan ou 
ses intersections avec les plans coordonnés, il faudrait 

observer que, pour sa trace PM, par exemple, sur le 
plan xz, on a y= O, et, par conséquent, que cette trace 
est exprimée par les deux équations sirnultanees 

par la même raison, les équations de sa trace sur le 
plan xy sont 

z = o ,  A x f  Byf.D=o; 

e t  celle de sa trace sur le plan yz, 

2 0 .  L'équation du plan contient généralement Ics trois 
variables x, y, z;  et, d'aprés sa déduction, il est fa- 
cile de voir qu'elle est toujours du premier degré, 
comme on peut s'assurer réciproquement que toute 
équation du premier degré de la forme (2) @prtient 
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g ut)e sqrfgce plane. Mais un ou plusieurs des coeîli-. 
ciens A, B, C, D peuvent être nuls, et il est nécessaire 
de connaître, dans ces divers cas, les conditions aux- 

quelles lc plan est assujéti. 
Imaginons que le plan propoeé doit être paralléle 

A l'axe des x; alors il ne peut couper cet axe, circon- 
stance qu'on exprime en disant qu'il ne le rencontre 
qu'h unc distance infiniment yrande de l'origine ou en 
posant, p esprimant, comme ci-dessus, cctte distance, 
p= 00 ; mais 

Ainsi la condition p = entraîne la condition A = O, 

et réduit 1'Cquaiion (I) i 

Cetta dernibre eat donc l'équation cl'iio plao parailde 4 
l'axe des x. De niêrne les équations 

A $ + C z + D = o ,  A x + B y + D = o  

représentent des plans respecti.vcment paralléles' aux 
sxes des y et des z. En génbral, lorsque dans l'équation 
&un plan, une des variables manque, le plan est parallèle 
à l'axe sur lequel on compte cette variable. 

Si le plan devait être paralléle ti la fois aux deux 
axes OX et OY, ou paralléle au plan xy, les valeurs de 
p et de q seraient toutes deux infinies, Ge qui entrainela 
double condition A = O, B = O ,  et réduit l'équation 

(1) a 

C O ~ I  l'onpeutconcîure gênéralcment que, lo~sque deux 
variables manquent dans réquation cFua plaa , ce plm 
Lat paralléle d la fois axa deux axes de ces variables. 

L'éqiiatiait z = fil exprime Bvidemmeiit que h dïs- 
tance de chacun des points du plan donné au plan des 
X Y ,  est égale i M. Si donc cette distance &tait nulle, 
op si Son avait l'équation z = o ,  elle représenterait le 
plan des xy lui-même, tout comme l'équation isolée 
y=o représente le plan clesxz, et que l'équation x = o  
représente le plan des S. 11 est jmportpnt de ne pas 
perdre de vue ces ciiverses significations. 

21. DES PLANS ET DFS ~ O I T E S  DIM  SPACE. CE. Toutes 

les questions qu'on peut se proposer sur les plans 
doivent être traitées de la même manikre que les qucs- 
tions relatives. aux lignes droites , c'est-h-dire qu'il 
s'agit toujours de déterminer les valeurs particuliéres 
des coefficiens de l'équation 

Grn 
d'aprés les conditions qu'on peut imposer au plan, 
Quelques exemples sufiront pour indiqueda marche B 
suivre dans tous les cas. 

22. Trouver Véquatiola à'unplan assujtti d passerpar 
un point donnd. Soient x', y', t' les coocdonnées du point 
donné, et 

(1) .... Ax$.By$- C r + D = o  

l'kquatioa génkrale du plas. Cette Bquation devant Ctre 
satisfaite lorsqu'ori donne respectivement aux variables 
x, y, s les valeurs r', y', s', on a La reiation 

[a) .... Ax'$-Byl+C%'+D=o. 

Les deux équations (1) et (z) sont insufisantes pour 
déterminer les coeficiens A, B, C, D ; et cela doit Etre, 
car on peut faire passer une infinité de plans différens 
par un même point; maison peut au moins éliminer une 
des interminées en retranchant (2)'de (1) ; il  vient 

Cette derniére ne renferme réellement que deux inde-, 

B terminées, savoir : les quantites et 5 On doit ob- A' 
semer généralement qu'il y a seulement trois indktwt 
m i n h s  dam l'équation générale du plan, puisqu'm 
divisant tous ses termes par A ,  on peut la ramener à la 
fornie 

I l  sufini donc toujoars de  trois équations diferentei 

entre !es coefficiens de l76quatioa gCn4rale fE) pour dé- 
B C B  

terminer entiérement les rapports ii, a, &, et fiwr, 

p a  conséquent, la position du plan. 
25 Si ron se proposait de faire passer la p h  par triois 

points donnés (z', y', 2') , 9s'; y", 2") , (a'", y"', e'3, 
on aiirait di la fois les &ois relations 

Ax' + By' + Cz' f b = o', 

Ax" 4. By" + CZ" + D n O, 

Ax"' + By"' + Cz"' + D = O, 

dont Il serait fqcile d e  tirer les v+Jeur@ & rapporis 

B C D  
I ,  JL, 

p'oe mbltihierait casuita dio. Piquath 

générale (4. Le plan serait alors fixé de position, parce 

qii'on ne peut effectivement faire passer qu'un seul plan 
par trois points donnés. 
24. Déterminer les relations qui existent entre les coef- 

ficiens des équations d'un plan et d'une droite, lorsque la 
droite est située dana Ze plan. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



G ~ O  
Soit 

f'éqiiation du plan, et 

(2) .... x = a z + b ,  y = c z + d  

les équaiions de la droite. D'aprés les conditions du 
probkmc, la droite devant être toute entikre dans le 
plan, il faut que, pour une valeur quelconque de Z,  

ou en laissant z indéterminé, les valeurs de x et y don- 
nées par les équations (2) satisfassent i l'équation du 
plan. Substituant donc ces valeurs dans ( i ) ,  nous ob- 
tiendrons 

( A a $ B c $ - C ) z $ - A b + B d - t D = o ;  

mais cette derniére doit se vérifier pour toute valeur de 
a, ainsi nous devons avoir ii la fois 

Tclles sont les relations demandées. 
25. Si la droite (a) ne devait avoir qu'un seul point 

commun avec le plan ( i) ,  les équations (1) et (a) ne 
pourraient être satisfaites simultanément que par un 
seul système de valeurs x, y, z; mais, comme il peut y 
avoir une infinité de plans qui rencontrent une infinité 
de droites au même point, cette condition isolée ne 
saurait établir aucune relation déterminée entre les 
coeniciens des équations (1) et (2). Ces coe@ciens se- 
raient seulement liés 1 la valeur de la coordonnée z du 
point d'intersection. Yoici le fait : soient x', y', z' les 
coordonnées du point commun; leurs valeurs devant 
satisfaire en même temps les équations (1) , (a), noue 
avons les trois relations 

éliminant x' et  y' entre ces trois èpuation~, on obtient 

Cette expression va nous conduire i l a  condition du 
de la droite avec le plan. En effet, poar 

exprimer qu'une droite est parallele B un plan, II sunit 
d'établir que leur point de rencontre est A une distance 
infinie, et, par conséquent, de poser z' = oo , d'oti 

Ba- / -Bc+C=o .  

Telle est Ia relation qui doit . exister . entreles coefficiens 

G R 0  20 ï 
des équations (1) et (a) pour que la droile soit paral- 
lèle au plan. 
26. Diteminer les relations qui doivent exister entre ' 

les coeficiens des équations d'un plan et $une droite, 
pour que la droite soit perpendiculaire au plan. 

On reconnaît sans dificulté que les projections de la 
droite sur les plans coordonnés sont rcspectivement 
perpendiculaires aux traces du plan proposé sur les 
mêmes plans, et il s'agit seulement d'exprinicr algélni- 
quement ces circonstances. Or, si 

sont les équations de la droite, on sait que la première 
est l'équation de sa projection sur le plan XZ; et la 
seconde, l'équation de sa projection sur le plan y; 
(no 5). Mais la trace du plan 

sur le plan xz est représentée, d'aprés (iy), par 

et, par conséquent,son équation dans le plan xz, ramenée 
ii la forme ordinaire, est 

Ainsi, comme cette trace doit être pcrpendiculaire ii la 
projection correspondante, 

x = a z + b ,  

on û la relation (mye% tome 1, pagc 104) 

L'équation de la trace, dans le plan des y~ étant pa- 
reillement 

pour qu'elle soit perpendiculaire B 
y = cz + d ,  on a la  seconde condition 

le proje ion 

Dans tous les ca8 ori le coefficient C a uiie valecir 
finie, les conditions (1) et (a) sont sufisantes pour 
exprimer que le plan est perpendiculaire h la droite, 
a'est-+dire que l'équation du plan étant . 
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les équations de toutes ses perpendiculaires mnt 

A B 
5-  - ~ + b ,  ~ = ~ ~ - f - d ,  

C 

ct ne diffèrent entre elles que par les valeurs des quan- 
tités b et d; mais si l'on avait z = O, les quantités a etc 
deviendraient intiniment grandes, ce qui réduirait 
les équations de la droite ii une seule, z= Ri[, insufi- 
sante pour la caractériser. 11 faudrait alors employer 
la troisième projection, dont la forme est 

. . 

et qui, comparée arec la Goisihne trace, fournirait 
une troisième condition 

mais il est facile de voir pue la troisiéme projection est 
liée avec les deux premières par la rel&i& 

Ainsi , les conditions complètes qui déterminent la 
perpendicularité de la droite le plan, sont 

et, B l'exception du cas de C = O, il est inutile de tenir 
compte de la dernière, puisqu'elle n'est qu'une consé- 
quence immédiate dis deux premiéres. . 

27. Trouver la distance d'lcn point donne' (x, y, z) 

d un plan . , 

Toutes les droites qui passent par le point donné ont 
des équations de la forme (no ig),' . .. ' 

x-x' = a (z-z') , y-y' = c (2-2') , 
, - ,  

et, pour exprimer -la il faut faire 
A 

a-,, c q c ;  aiwi  ,lw kquati+ys la  p v p e n b u ;  

laire menée du point an plan, sont.... (&y 

A . B x - 2' = - (z-2') , y--y1 = S (2-2'). 
C 

Pour trouver la grandeur de la partie comprise entre 
le point (x', y', ni )  et le plan, il faut observer que les 
valeurs des coordonnées du pied de la perpendiculaire 
doivent satisfaire en meme temps A l'équation du plan 
et aux équations (tn)? et qu'on peut, çonséquemment, 

les considérer comme les valeurs des inconnues X, y, z 
qui entrent dans ces trois équations; il sufiira donc 
d'obtenir ces valeurs, et, comme on connaîtra alors 
les coordonnées des deux extrémités de la perpendicu- 
laire, la formule (a) no 4, donnera sa longueur 5. 

Afin d'arriver aux expressions les plus simples, don- 
nons B Iëquation du plan la forme .... (n) 

En posant, pour abréger, 

B=&b'+Byr+cs'+D,  

et consiàérant. les 0-a', y-y', r-s' 
comme les inconnuae, subfitituoos dans ( A )  les valeurs 
dc x- x' et de y- y' données par (ml, nous trouve- 
rons définitivement 

Substituant l~ can& de ces quantités dans l'expression 
de la distance 8, nous sbtieadrons, toutes réductions 
faites, a 

La valeur d'une distance mesurh  isolément dey* 
être toujourspositiwe, on donnera au radical le s igne t ,  
si le numérateur de cette expessjop devenait positif 
par les  valeur^ particulikres da A,  B9 . . Ç, D, xi, y', z', 
et le signe - dans le cas contraire. 

S i  le point donne était I'origins m h e  des axes, on 
aurait x1 = O,  y'= O ,  z'=o, d'oh il resulte que la 
distance d'un p h ,  B YariQae des . . coqdonnées a pour 
expression 

a$. Détmimr l'angle 8m-u droids et #un plan don& 
par leur8 &qaai&ns. 
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Ce qu'on nomme, en géométrie, l'angle d 'me droite et l'équation de la trace du plan (a) sur le même plan 
et d'un plan, est l'angle formé par la droile apec sa pro- XZ, est 
jection rectangulaire sur le plan, c'est-A-dire qu'il faut C' D' 
mener par la droite un plan perpendiculaire au plan gl=--,g- A, 
donné, et 'que l'angle aigu compris entre la droite et 
l'intersection des plans, est I'angie dont il s'agit ; nous Donc, si ces deux droites sont parall&ns, on doit avoir 
disons l'angle aigu, parce qu'il y a tonjotlrs deux angles (,oyez tome 1, page 
supplémens l'un de l'autre, et que c'est le plus petit 
qu'il faut prendre. D'après cette  onv vent ion, il est vi- C C' 
sible que, si d'un point quelconque de la droite on . . 8=r' 
abaisse une perpendiculaire au plan, l'angle de ces deux 
lignes sera- le cotlapl~mcnt de rangle ; mais, En comparant de la même manière les traces des deux 

d'après (26), les équations de la perpendiculaire seront plans sur chacun des deux aUtres plans coordonnés, on 
de la forma obtiendrait les deux autres conditions 

A' . 
Ainsi, la question est ramenée d trouver l'angle des deux Ainsi posant - = Q, ces trois conditions donnent 
droites (1) et (3); car, ce dernier étant connu, son com- 

A 

plément on l'angle cherché le sera également. Or, A ' =  B Q ,  B'=BQ, C1=CQ. 
substituant dans l'expression générale (h) les coefliciens 
des équations (a) et (3), nous obtiendrons, pour l'angle D'ad il résulte que le plan (3) ne saurait être paral- 

des droites qu'elles représentent et que nous désigne- lèle au plan (1) que dans le cas oh l a  trois eoeficiens 

rons par +, A', B', C' sont les produits respectifs des coeficiens A, 
B,  C par un même facteur. Divisant tous les termes . . 

- Aa+Bc+C 
COS JI = -- D' 

de (a) par le facteur commun Q et posant - P E, 

V ~ + B ' +  "1 '~k+~'+']' l7kquation (a) deviendra Q - 

l'angle cherché étant, en le désignant par fi 9- go0-#; Arc:+By+Cz+E=o;  

ou a sin p = cos +, et, pas suite, - ce qui nous apprend que deux plans, dont les équations 
ne différent que par leurs termes absolus, sont paral- 

Aa+Bc-+C 
sin ip = lèles. 

30. Trouver CangL I dwa plans dom% par leurs 
équation8 : 

telle est l'expression du sinus de l'angle demandé. (11 .... AB + By $- CZ $- D = O? 

29. DES PLANS ENTRE EUX. Proposons-nous , pour 
(2) .... A's+B1y+ C'z+DD= o. 

commencer, la question suivante: 
Déterminer ZM reluriolas qui doivend mister entre ks 

çoeficieno des bquations de deux plans 

(1) .... Ax+ +y+ Cz + D  = O, 

(a) .... A'x+BB'y+ C'z+D'-O, 

pour que aee plans s&nt paralléles. 
Observons que, lorsque deux plans sont paraiièles , 

leurs traces sur chacun des plans coordoiinBs sont deux 
droites parallèles. Or, la trace du plan (1) sur le plan 
xz, a pour équation (no 26) 

Cette recherche repose sur les considérations géomé- 
triques suivantes. Soient MP, MN (Pl. XII, fig. 5) deux 
plans qui se coupent suivant la droite MK; si d'unpoint 
quelconque O de l'espace on méne B ces plans les per- 
pendiculaires OB et OC, l'angle BOC, compris entre 
les perpendiculaires, sera égal A I'angle des plans. Pour 
le démontrer, faisons passer un plan par Ies deux per- 
pendiculaires OB, OC, il sera en même temps perpen- 
diculaire sur les deux plans M N  et MP, et l'angle com- 
pris entre ses intersections AD et AE mesurera l'angle 
d'inclinaison des plans. Mais, dans la figure, l'angle 
EAD étant obtus, c'est proprement son supplément EAH 
qui mesure l'angle des plans MN, MP. Or, dans le qua- 
drilatése OCAB, rectangle en C et en B, l'angle COB 
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est le supplément de l'angle CAB ou EAB, donc l'angle 
compris ontre les perpendiculaires OB et OD est égal 
$ l'angle des plans, On voit, du reste, en prolongeant 
OB et OC, que les droites indéfinies C Q  et BR forment 
autour du point O quatre angles égaux li ceux que les 
plans MN et RIP forment autour de leur intersection 
MIL 

Ceci posé, menons par l'origine des coordonnées 
une perpendiculaire chacun des plans (1) et (2); 
l'équation de la première sera x = a z ,  y = c z ,  ou 
plutôt, ' (no zô), 

et les équations de la seconde 

faisant dans l'éqnation g6nérale (h), qui donne le cosi- 
nus de l'an& de deux droites, 

ct désignant cet angle par y, nous obtiendr~ns 'pour 
l'angle des perpendiculaires, et, par conséquent, pour 
l'angle demandé des plans.. . . (n) 

Le double signe, dont on peut affecter les radicaux, 
donne pour le cosinus cp deux valeurs, dont l'une répond 
aux angles aigus, et l'autre aux angles obtus compris 
entre les deux plans prolongés indéfiniment. 

31. L'cnprcssion prkcédcnte donne immédiatement 
la condition pour que les plans soient perpendiculaires 
entre eux ; car, en faisant y = go0, on a COS y = O ,  et, 
par suite, ' 

Ah' 4 BB' + CC' = o. 

32. Déterminer les angles que fait un plan dom6 avec 
Zcs trois plans coordonntfs. 

Cette question n'est qu'un cas particulier de la précé- 
dente ; car,  en faisant coïncider successivement le 
plan (2) avec chacun cles plans coordonnés, l'expres- 
sion In) icra connaître l'angle que forme ce plan coor- 
donné avec lcplan (1). Or, pour fairecoïnciderle plan(2) 
avec lc plan des xz, dont l'équation est (no ao) y = O, 

il faut l'aire A' = O ,  C' = O ,  D' = O, et l'on obtient, 

en substituaut . ces .., valeurs . daus (n), pour l'angle du 

plan (1) avec le plan xz, anglo que nous dirsignerons 

par 'P, 4, 

on trouverait de la même maniére 

A 
cos (P, yz) = ----- v~z+-~TFe ' 

C 
COS (P, xy) = ------- vcpB2+-@. 

prenant la somme des carrhs de ces cosinus, on retrouve 
la relation, (no 13), 

ce qui devait Gtre, puisque les angles du plan (1) avec 
les plans coordonnés sontcévidemment les mêmes que 
ceux de sa perpendiculaire (3) avec ccs mêmes plans. 

33. Déterminer l'intersection de deux plans représentls 
par les équations. 

Soient NP et R Q  (pl. XII, fig. 8) les deux plans, M N  
leur intersection, mn la projection de M N  sur le plan 
xz et m'n' sa projection sur le plan yz. I l  s'agit d'obte- 
nir les équations des deux projections mn, m'a'. Dans 
toutdl'étendue inahfinie de l'intersection mn, les équa- 
tions (1) et (2) doivent être satisfaites simultanément 
par les mêmes valeurs de x ,  y, z ,  de sorte qu'en pre- 
nant arbitrairement une de ces quantités, z, par excmple, 
ces équations, qui ne renferment plus que deux varia- 
bles X, y, sufisent complétement pour les déterminer; 
et si, après avoir fait Z = p ,  on trouve y = q, x=r, 
les trois quantités p, q ,  r seront les coordonnées d'un 
des points de MN, et fixeront la position de ce point. 
Cette considération nous montre que les équations (1) 

et (2) représentent par elles-mêmes l'intersection de- 
mandke, dès qu'on pose la condition qu'elles soient sa- 
tisfaites en même temps par les mêmes.valeurs de x, ' 
y, z; et l'on pourrait ainsi se dispenser dc chercher les 
équations des projections mn et m'n', si ce s  derni&reg 
n'étaient souvent plus commodes pour .reprEeenter la 
position de l'intersection. Or, il faut se rappeler (no a) 
~ I I ' U ~  point quelconque de l'espace a toujours deux 
coordonnées de communes avec chacune de se3 pro- 
jections, et, par conséquent, que lcs variables x et z re- 
présentent , h la fois, lescoordonnéc~ d'unpoint de l'in- 
tersection JIN, et celles dela projection de ce point 
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GÉo 
sur leplan xz; ainsi, l'équation de la projection mn doit 
s'obtenir en éliminant y entre les équations (1) et (2)) 

ce qui donne, pour cette kquation, 

(AB1- A'B) x + (CB1-C'B) Z+ (DB' -DIB) =O. 
< 

Par la même raison, les variables y, z représentent à 
la fois les coordonnées d'un point de i'intersection et 
celles de la projection de ce point sur le plan yz, et il 
sunira d'éliminer x entre (1) et (a) pour obtenir l'équa- 
tion de la projection m'n', savoir : 

(BA1-B'A) y+(CA1- C'A) z (DA1-DIB)=o. 

En réalisant les calculs, on arrivera définitivement ti 

deux équations de la forme ordinaire 

35. Nous avons supposé, dans tout ce qui précede, 
que les plans coordonnés étaient rectangulaires. Dans 
le cas de plans coordonnés obliques, la forme des équa- 
tions de la ligne et du plan ne change pas; seulement, 
comme dans la géométrie des deux dimensions, les 
coordonnées ne sont plus perpendiculaires entre elles, 
mais bien paralléles chacune A son axe. Les projections 
sont également déterminées par des droites parallèles aux 
axes, c'est-h-dire que la projection d'une droite sur le 
plan xz, par exemple, s'effectue en menant par chaque 
point de la droite uneparallklc i l'axe des y; l'équation 
de cette projection , qui est nécessairement une ligne 
droite, est alors rapportée aux axes obliques des x et 
des z, et rien n'est changé dans la forme des résultats 
généraux obtenus ci-dessus. La transformation des 
coordonnécs obliques en coordonnées rectangulaires, et 
vice versd, s'effectue par des procédés analogues à ceux 
de la géométrie plane pour le même objet; et ,  comme 

dans cctte dernikre, le degré d'une équation ne change 
pas, quel que changement de forme qu'on lui fasse 
subir, en rapportant successivement la ligne ou la sur. 
face qu'elle reprbsente A différess systèmes de plan6 
coordonnés. Voyez, pour tout ce qui concerne le pas- 
sage d'un système d'axes il un autre, le mot TRANSFOR- 
MATION DES COORDOP~~ÉES, dans ce volume et dans le 
tom. II, pag. 566. * 

55. DES SURFACES COURBES. Les équations de toutes 
les surfaces courbes qu'on peut engendrer par le mou- 
vement d'une ligne droite, s'obtiennent au moyen d'un 
procédé semblable h celui que nous avons employé 
(nu 17) pour trouver l'équation du plan. Concevons 
une droite MN (Pl. XII, fig. 4) assujétie .à glisser le 
long d'une courbe plane MPQ, tout en restant paralléle 
à une direction donnée OB,&, pour plus dc simpliciti., 

le plan de la courbe n1PQ pour plan des XIJ; 

son équatiou dans ce plan &tent fonction des seules va- 

riablev x et y, nous la représenterons généralement 
par y (x, y) = O ,  en ajoutant la  condition z= o. Les 
équations de la génératrice MN seront en outre de la 
forme 

en supposant que celles de la droite fixe OB sontx=mz, 
y=nz; rn et n seront des quantités invariables, et p et 4 
des quantités diffbrentes pour chaque position de la gé- 
nératrice. 

Ceci posé, il faut commencer par exprimer que la 
génératrice M N  a ,  dans-toutes ses positions, un point 
de commun avec la directrice courbe MPQ, ce qui im- 
plique la condition que les quatre équations 

soient satisraites par un même systéme de valeurs x, 
y, z ,  condition qui ne saurait avoir lieu généralement, 
s'il ne se trouve, entre les constantes de ces équations, 
une relation particulière qu'on déterminera en élimi- 
nant les trois variables x, y, z. Ayant obtenu ainsi une 
nouvelle équation renfermant les quantités p et q, on 
la joindra aux deux équations de la génératrice, et, par 
l'élimination de ces quantités, on obtiendra une équa- 
tion finale qui conviendra ii toutes les positions de la 
génératrice, et, par conséquent, à lasurface courbe, lieu 
de toutes ces positions, laquelle se nomme générale- 
nient une surface cylindrique. 

36. Pour éclaircir cette théorie, prenons l'ellipse 
pour directrice; et, en admettant que l'origine descoor- 
données soit ii son centre et que les axes des x e t  
des y soient dans la direction de ses diamétres princi- 
paux zA et 2B, son équation sera B2x2 + A2y2 =A2BZ. 
Il faudra donc éliminer x, y, z entre les quatre équations 

x = mz +p, Y'"Y+Q. 

Faisant B = O dans les deux derniéres, il viendra x=p, 
y=q; substituant ces valeurs, dans la seconde, nous 
trouverons 

Telle est la relation qui exprime que la génératrice 
glisse le long de l'ellipse. kliminant maintenant I> et q, 
entre cette dcrnikre équation et les (iquations de la 
génératrice, nous obtiendrons, pour l'équation clucy- 
lindre elliptique, 

- ( x - r n ~ ) ~  (y-na)l --- + - - --- - - = .i . 
A2 . B2, 

Lorsque A = B, l'ellipse devicnt un cercle, et Ic cy, 
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Iindre elliptique, un qlàndra càreulain; i'éqation de c e  
dernier mt dono 

(x-mz)' + (y-M)'= A l ,  

A étant le rayon du cercle directeur. 
Si la génératrice était paralléle ii l'axe des z, on aurait 

m= o ei n = O ; l'équ atioa se rkduirait dans ce cad, 

qui &t celui des cylindre# droits d b w  euiptiqued, ir 

La variable z n'entie plus dans cette Qquation, parce 
que la relation des x et des y de~ient  indépendante des z 
dans tous les points de la surfacé. 

37. On nomme surfaces conùçlues celles qui sont en- 
gendrées par le mouvement d'une droite assujétie à 

passer toujours par un point fixe, en glissant constam- 
ment sur une directrice courbe. Leurs équations s'ob- 
tiennent de la même manikre que celles des surfaces 
cylindriques. 

Soient 

les équations de la directrice. Si nous désignons par a ,  

p ,  y les coordonnées du point fixe, les équations de la 
génkratrice assujéti&hpasser par ce point, seront (no gr 

dans lesquelles a etc auront des valeurs différentes  pou^ 

chaque position de cette droite. Éliminant X? y, z entre 
ces quatre équations, on obtient 

Telle est la relation qui exprime que, dans chacune des 
positions, la directrice et la génératrice pnt un point 
de commun. 

~l iminant  a et c entre cette relation et les équations 
de la génératrice, il fient, pour l'équation de la sur- 
face conique .... (O), 

Si la directrice était un cercle, on aurait A = B, et la 
surface serait 

c'est la surface du cône oblique de la géométrie élémeri- 
taire. Pour avoir l'équation dc la surface du cdne dreit, 
il sufit de poser cc = O ,  p = O ,  et l'on obtient 

OU bien encore 

xa + y1 = (z- . tang* W ,  

en désignant par es l'angle constant de la génératrice avec 
l'axe. 

L'équation générale des surfaces coniques embraasc 
celle des surfaces cylindriques, et il est toujours facile 
de déduire la seconde de la prerniére en rejetant le 
poipt fixe (u9 p, y j à l'infini. En effet, le rapport de 
deux quantités infiniment grande5 du même ordre étanf 
toujours une quantité finie, si l'on pose 

et qu'on observe, alors, que 

on obtiendra, en divibant les deuac membres de l'équa- 
tion (O) par + et en y introduisant les valeurs préoé- 
dentes, 

c'est I'équation des surfaces cylindriques (ne 36). 
38. En généralisant les procédés que nous venons 

d'exposer, on pourra toujours obtenir l'équation d'une 
surface courbe engendrée par le mouvement d'une 
droite assujétie B des conditions quelconques. Quant 
aux surfaces dites de révolution, ou produites par le 
mouvement d'une courbe autour de l'axe fixe, voici le 
moyen le plus simple d'arriver H Ieur représentation 
algébrique, dans tous le$ ddla ghératrice est une courbe 
plane. 

Soit AB (PI. XII, fig. lof ilne courbe plane qui 
tourne autour de l'axe OZ, de telIe nianiEre que ehaque 
point 11 décrit un cercle dont le plan est perpendicu- 
laire A l'axe. Partons dli moment ou cette courbe coïn- 
cide avec le plan xz, et désignons par cp (LE, z) = O son 
équation dans ce plan, rapportée aux axes OZ et OX. 

11 est visible que Ia question de trouver l'équation dé 
la surface engwdrée par AB est la mEme que celle de 
trouver la relation des cobrdonnées Z, y, 2 d'un point 
quelconque M de cette gSn8ratrice dans une quelconque 
de ses positions A'B. Or, si du point M, arrivé en DI', 
nous abaissons la perpendiculaire RZ'c sut le plan de) 
xy, et la perpendiculaire iil'd sur l'axe Oz, ces droites 
seront les coordonnées de la courbe A'B dans le plan 
BOX' et par rapport aux axes OZ, OX', de sorte qu'en 
posant généralement M'd a, M'c F P ,  nous auron5 
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GÉo 
l'équation de !a eourbe A'B , rapportée dans le plan 

BOX', aux axes OZ et OX', est nécessairement la 
même que celle de la eourbe AB rapportée dans le 
plan ZOX, aux axes OZ et OX, puisqu'on peut ima- 
giner non seulement que la courbe AB a pris, par son 
mouvement de rotation autour de OZ 9 la position A'B , 
mais encore que le plan ZOX lui-même a tourna: avec 
la courbe et coincide avec le plan ZOX'. Ainsi, les CO- 

ordonnées et B du point M', dans le plan ZOX', sont 
identiquement les mêmes en grandeur, que les coor- 
données x et z du point M dans le plan ZOX; et 
comme, de plus, la coordonnée Rl'e = Od = f3, est 

toujours eomptée sur l'axe invariable OZ, si (x,z) = O 

est l'équation de la courbe dans le plan xa, ?(a,z) sera 
son équation dans le plas ZOX', c'est-A-dire que a sera 
toujours égal A x pour toutes les valeurs de z;  la dif- 
férence de notation signifie donc seulement que la 
courbe AB est dans une position quelcoiique A'B. 

Ceci pose, observons que les coordonnées, dans 
l'espace, du point quehonque M', sont 

et que, de plus, nom i lYQiw, en achevant le paraliélipi- 
pède rectangle OM', 

c'est-à-dire, en général, 

$liminant a entre cette kquationet I'équatiori y(cl,~)=o, 
nous obtiendrons une équation finale qui,ne contiendra 
plus que les trois variables X, y,  z, et sera, par consé- 
quent, l'équation de  la surfacr: courbe, angendrk par 
le mouvement de la courbe AB, autour de l'axe WïL 

De là résulte cette regle trbs-simple : Pr- l'axe 
de rotatiolo pour am des x ,  et rapportez i'éqztatioio de -lu 
courbe ge'ndratr,b auII;. m r d ~ w % s  X, I ,  qui vous 
donnera une équation 

Le rdszcltat owa Z'équkiom &mafi& de la d~~faeeemrhe, 
rapportée d trois plans coordonnk rectumplaires, ayant 
p u r  origine l'origine de l'dquatim cp (x,z) s O ,  et ka 
mAnw me8 des x et  des z. 

la révolution d'une ellipse autour de son grand axe. 
L'équation au centre de l'ellipse étant (voyez tonle 1, 
page 5 2 4 )  

1 

dans laquelle a est le demi grand axe, et b le demi 
petit axe, prenons le grand axe 2a pour axe des z; 
et, plaçant le centre de l'ellipse A l'origine O (pl. XII, 
fig. i i), observons que dans le plan a% les absciases On 
sont rcprésentées par 3,  et les coordonn6es O n  par X; 
l'équation de l'ellipse dans le plan ~z sera donc ' 

Bemplqant x par a, BOU avons imrnddiateme~t 

b2 
q2 = 6 )  - - 

a2 9. 

Mettant cette valeur dans (p), il vient 

bZ d t y z  = baq-a1z2, 

ou.. m . .  (q) 

Telle est l'équation de l'ellipsofda allongd. 
Si,  au lieu de faire tourner l'ellipse sur  son grand 

axe za,  on le faisait tourner sur son petit 2b7 on 
duirait l"e1lipsoTde aplati; mais alors (Pl. XII, fig. 7), 
l'équation de la courbe dans le plan xz serait 

car les abscisses 0m sont repr4sentCcs par des s, et les 
coordonnées On par der, z Remplaçant x par a, on 
aurait 

ce quidonnerait définitivement, pour l'équation de l'el- 
* - 

Zz'psoYde aplati, 

39. Proposons-oous, pour premier exemple, de Les deux ellipsoïdes deviennent des sphères lorsque 
trouver l'équation dg la ?twface courbe engendrée p a ~  a E; b. 

J 
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40. Lorsque la courbe génératrice est une parabole, 
son équation dans le plan xz est, en placant son som- 
met i l'origine O (Pl. XII,  fig. i3), 

x1 = pz; 

ce qui donne a' =pz, et ,  par snite .... (r), 

pour l'équation du paraboloZde de révolution. 
4 1. La révolution de l'hyperbole engendre deux sur- 

fa& distinctes, suivant qu'on la fait tourner autour de 
son grand axe ou de son petit axe, dit l'axe imaginaire. 
Dans le premier cas (Pl. XII, fig. g), les abscisses On 
de la courbe doivent être comptées sur l'axe OZ, et ses 
ordonnées Om sur l'axe OX. On a ainsi, pour son 
équation, 

Faisant x = a ,  il vient 

ce qui donne, en substituant dans (p) ....( s), 

équation de l'hyperboloi'de d deux napes. L'hyperbole 
ayant deux branches isolées, cette surface se compose 
de deux napes qui se prolongent i l'infini en sens op- 
posé, et sont séparées l'une de l'autre par un espace 
vide, comme le montre la figure. La discussion de l'é- 
quation (s) met au jour toutes ces circonstances, mais 
nous ne pouvons nous y arrêter. 

Dans le second cas, 05i l'on fait tourner l'hyperbole 
autour de son axe imaginaire, il  faut compter les 
abscisses Om (Pl. XII,  fig. 1%) sur l'axe OX, et les or- 
données On sur l'axe OZ; on a alors pour l'équation 
de la courbe, dans le plan xz, 

On en tire, en faisant a = a, 

Puis, substituant cette valeur dans ( p ) . . , .  ( t ) ,  

C'est l'équation de l'hyperboloi'de à une seule nape, 
surface courbe qui s'étend indiifiniment dans le sens 
des z positifs et des z négatifs. 

4 2 .  Quelle que soit la courbe plane génératrice, on 
parviendrait de la même manière Li l'équation de la sur- 
face courbe engendrée par sa révolution autour de l'axe 
des z. Si on voulait faire tourner la courbe autour de 
l'axe des x, il 'sufirait d'une transposition de lettres, 
ce qui est d'ailleurs insignifiant, parce qu'on obtiendrait 
toujours les mêmes équations, sauf que les y seraient 
désignés par des x ,  et vice versa. 

43. Cette méthode peut encore s'appliquer au cas oh 
la génbratrice serait une simple ligne droite donnée par 
son équation sur le plan xz 

Nous rappellerons que, dans cette éqiiation , a désignc 
la tangente trigonométrique de l'angle de la droite avec 
l'axe des X; et b, l'ordonnée du point oh la droitecoupe 
l'axe des z (tome 1, page 103). 

Faisant x = M, nous obtiendrons 

Cettc valeur, mise dans (p) , nous donnera pour l'è- 
quation de la surface engendrée 

ou bien, en posant a = tang y, 

L'angle (p étant le complément de l'angle constant 
que la droite fait avec l'axe des z, on voit que cette 
équation est identique avec celle du cône droit trouvée 
ci-dessus (no 36). Si la droite ètait paralléle ;i l'axe 
desz, onaurait a =  oo, b= oo, d'oh 

A désignant la distance de l'origine oil la droite coupe 
l'axe des x; l'équation deviendrait donc 

qui est celle d'un cylindre droit. 
44. En prenant, comme nous l'avons fait jusqu'ici, 

l'origine des coordonnées de la courbe pour origine des 
coordonnées de la surface, nous avons obtenu les équa- 
tions de cette dernière sous leur forme la plus simple, 
et il  serait facile ensnite, par des transformations, de 

rapporter ces équations A d'autres systémes de plans 
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coordonnl.~ rectangulaires ou obliques. On pourrait 
également, en faisant tourner les courbes autour d'au- 
tres axes que leurs axes principaux, engendrer, avec le8 
sections coniques, des surfaces très-différentes de celles 
que nous venons d'examiner; nous en donnerons un 
exemple. 

Soit AMBNA (Pl. XIII, fig. 1) une ellipse assujettie 
tourner autour de la droite MN, située dans son plan 
d'une maniére quelconque par rapport A son .grand 
axe AB. Par le point O, .oii MN coupe le grand axe AB, 
menons OX perpendiculaire à MN, et rapportons l'e-. 
quation de la courbe aux deux axes OZ et OX. Cette 
équation, par rapport au grand axe AB et au centre C, 
étant, en désignant les coordonnées par x', y' .. .. (1) , 

nous avons, entre les coordonnées x', y' et les nou- 
velles coordonnées x et z, les relations connues 

. dans lesquelles cc désigne l'angle BOX, et q la distance OC 
do l'ancienne origine à la nouvelle, prise négativement, 
parce qu'elle est dans le sens des.x'négatives.(Poy. t. II, 

P. 567.1 
Substituant ces valeurs dans ( i ) ,  nous obtiendrons 

pour l'équation de l'ellipse, dans le plan xz, 

a2 (x sin u+z c o ~ a ) ~ +  b2 (xcos 8-2 sina-q)'=d b'. 

Développant les puissances et posant, pour abréger, 

A = b2 COS 2a + a2 sin 'a, 

B = b2 sin 'a + aZ COS 'a, 

C = 2 (az - b2) sin a .  COS a, 

D = 2pb2 COS a, 

E = %qbZ sin a, 

cette hquation deviendra 

Changeant x en 2,  et résolvant par rapport Q a, nous 
trouverons 

(Cz - D)' 
4- 

Substituant cette valeur dans @), nous obtiendrons 

équation qui s'élévera au quatrième degré par la dispa- 
ritfoi des radicaux: La forme de la surface courbe 
qu'elle représente est très-remarquable : elle offre un 
noyau vide autour de l'ase des 2, lorsque q est plu8 
grand que a ,  et une espèce d'entonnoir formé par la 
nape intérieure, lorsque q est plus petit que a. 

Si l'axe de rotation OZ était perpendiculaire à l'axe 
principal AB de l'ellipse, l'équation deviendrait beau- 
coup plus simple, car on aurait alors a = O, 80il 
sin a - 0 ,  cos a 3 1, et, par suite, 

La surface serait dono 

Lorsque a = b ou que l'ellipse est un cercle, l'équa- 
tion se réduit B 

C'est celle du tore, surface courbe qu'on rencontre'dans 
les tracés de la géométrie descriptive. 

Il sutrirait d~ faire q = O ,  dans cette derniére, pour 
exprimer que l'axe de rotation est un  diamètre, et I'on 
retrouverait i'équation de la sphère 

45. DE L'INTERSECTION DES SURFACES. L'intersection de 
deux surfaces quelconques est toujours une ligne dont 
la nature est déterminée par les équations de ses pro- 
jections sur deux des plans coordonnés. On obtient 
ces équations en opérant comme nous l'avons fait ci- 
dessus pour l'intersection de deux plans, c'est-A-dire 
que l'équation de la projection sur le plan xz résulte 
de l'élimination de y entre les équations des deux sur- 
faces; que celle de la projection sur le plan yz résulte 
de l'élimination de x, et qu'enfin l'équation de la pro- 
jection sur le plan q résulte de l'élimination de, z 
entre les memes équations. 

Lorsqu'une des surfaces est un plan parallèle 5 l'un 
des plans coordonnés, la projection de l'intersection 
sur ce plan est une ligne parfaitement égale et semblable 

hl'intersection, elle . .  suiTi1 .. donc . pour La faire connaître3 

2z 
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lipsoïde 

et que le  plan coupant fût parallèle au plan des x y ,  

son équation étant de la forme 2 = k ,  l'équation de la 

projection sur le  plan $y serait 

C'est l'équation d'un cercle qui a pour rayon 

d'oh il suit que toutes les sections de l'ellipsoïde, pa-- 
rallèles au plan des xy, sont des cercles, c e  qui est 
d'ailleurs une conséquence immédiate de la gèoération 
de  cette surface. Si le plan coupant était parallde au  

plan xz, roe  équatios serait de  l a  forme y 7 h ,  e t  l'é- 
quation da la projection sur ce plan xz deviendrait 

celle duplan s é c a ~ t ,  par rapport aux trois axes rectangu- 
laires OX,OY, OZ (PI. XIII ,  fig. a). Rcprdsentons par 

la eeurbe, AMR l'intersection de  ces denx surfaces, et 

par la draite Q'X' la tram du  plaq sbcant sur Ic plaii xy; 

menons, dans GB plan sécant, la droite O'Y' perpendi- 
aulaire ;i D'IL', at proposoas-nous de rapporter ii ces 
deux axes la courbe d'intersection ANB. 

D'un point quelcanque M de la  section, abaissons MP 
pcrpe»diculaira sur Q'X', et  BIQ perpeodiculair~ sur le 

plas xy: joignons P et Q par la draita PQ, et menons 
QR perpendiculaire sur OX. Il est visible que OR, QR, 

QM sont les coordonnées dans l'espace du point RI, par 
rapport aux p3emiers axes, et O'P, PM les coorcloi~n~es 
de ce nieme point dans le plan sécant, par rapport aux 
axes O'X', O'Y'. NOUS pouvons donc poser, cn distin- 
guant par un accent les dernikres coordonnées des pre- 
mières, 

OR=$, QB=y,  MQ=z; 
O'P =XI, PM =yf. 

h2 xt 2% 

b2 b2 ' Or, PQ est perpendiculaire sur Q'X', et par conse- 
quent l'angle MPQ, que nous désignerons par o, me- 

laquelle appartient B une ellipse dont les denii-axes, sure l'inclinaison du  plan sécant sur le plan xy; la 

qu'on obtient en faisant successivement 2 = O ,  x = O, 
grandeur de cet angle est donc donnée par l'expres- 

sont sion (no 32) ,.,,(u) 

Toutes les sections paralltles au plan des xz sont 
donc des ellipses, et, de plus, ces ellipses sont sembla- 
bles ; car, quelle que soit la valeur de h, le  rapport 

des d e u ~  gxes est le  même pour toutes les ellipses, sa- 
a 

voir r $. Dans le cas d'un plan sécant parallkh l'un 

des plans,coordonnés, il est'visible que les deux autres 

projections sont des lignes droites. 
Lorsque le plan sécant n'est parallèle B aucun dcs 

plans coordonnés, aucune des trois projections n'est 
identique avec la  courbe d'intersection ; mais on peut,  
en effectuant une transformation de coordonniies, choi- 
sir le plan sécant lui-même pour nouveau plan des x~/,  
et alors il suirit de faire z = O dans l'équation de la 
surface pour avoir l'équation de  l'intersection considé- 
rée dans le  plan sécant. Nous allons indiquer les moyens 

d'obtenir directement cette équation, 

46, Soient . 

de plus, l'équation de la trace O'X' (no $9) ;tant 

on a pour l'angle &O1&' = ip, do celle trace avec 

l'axe O'X, la I'elation ..,. [v) 

Ceci posé, le triangle rectangle PQà1 donne 

nIQ =z= y'sin w,  

PQ =f= y' C O S  a ,  

en désignant généralement PQ par y". 
Si nous considérons inaintenant l e  point Q , projec- 

tion du point 11, comme rapporté succe~sivement aux 

deux systèmes de coardonnées rectangulaires, 

x = O R ,  y =QR, 

x' = O'P, y"= PQ , 
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dont Ics premiéres ont pour axas OX, OY, et les ae- 
conde8 O'X', O'Y', nous aurons entrecesdeux systèmes, 
en désignant par m la distance des deux origines O, O', 
les relations (voy, TRANSFORMATIO~ DE9 COOBDONNEPS, 

tome II) 

y' est pris ici avec le signe -, parce que, dans notre 
figure, les y' positifs se projettent sur les y négatifs. 
Siibsiituant dans ces formules lavaleur de y' =ylcos w ,  

nous obtiendrons les relations suivantes entre tes coor- 
donnees x, y, z et x', y' .... (x) 

y = x' sin g, - y' cos o. COS y ,  

z = y' sin o. 

Ces formules, substituées dans Kquation f (x,  y, 2)- O, 

donneront évidemment l'équation f (LX', y') = O  de l'in- 
tersection rapportée à deux axes rectangulaires pris dans 
son plan. 

Si le plan sécant était perpendiculaire au plan xy, il 
faudrait faire u = et les formules ($1 deviéndraient 
simpleinent (y) 

y = x'sin 

. %=y1. 

Dans tom les cas, on poserait In * O J si 1s. plan sécant 
passait par l'origine 0. 

47. Appliquons ces formule$ A quelques exemples 
particuliers. L'équation du paraboloide de révolution 
étant (no 40) 

nous obtiendrons l'équation de-sa section par un plan 
quelconqiie, en donnant .4 s, y, 5 lés valeurs (x) c): mais 
nous parviendrons i des expressions plus simples en 
prenant l'axe des tr? pour axe de révoliition, ce qui, 
d'après la remarque du nu 4 2 ,  change l'équation préc8- 
dente en 

introduisant donc dans cette dernikre les valeurs ($1, 
i l  viendra 

y l l s i n s ~ ~ ( ~ ' s i a i p ~ y ' c o s w .  cos9)~=p(x'cospc+ 

+ y ' c o ~  u . sin 

Développant le carré, et posant, pour abrbger, 

sin 2y + COS% . COS = P, 

sin PP = Q ,  

98iny 8 o s y ~ o s ~ r = R ~  

p c 0 s y = S ,  

p s i n O a o s ~ = T ,  

l'équation de la section sera ....(ai) 

PyO $ Qxfl - Rdy' - As' - Ty' - mp = O, 

que la discussion montre ne pouvoir appartenir qu'A un 
cercle, une ellipse ou une pafabole, suivant la gran- 
deur des angles cp et W. En effet, tant que l'angle n'est 
pas nul, l'équation (2) appartient h une courbe fermée ; 
car en faisant silccessite~nent 3'- O, y'* O ,  pour ob- 
tenir les points oh la courbe coupe les axes O'X', O'Y', 
on trouve, 

T VFT&GjF 
pour ~ ' 3 0 ,  tJ1--&--- ZP aP ' 

valeurs toujours réelles quand m n'est pas négatif. Dans 
ce cas général de a> plus grand que eéro, 3a section est 
donc une ellipse. 

fmsque le plan sécant est paralléle Pu plan gz, on a 
h la  fois w = go0; et y = goo; d'oii 

La section est alors un cercle, 

dont le rayon est égal A VG, et dont le centre est à 
l'origine des ooordonnées x', y'. 

Dans le cas de W =  O ,  le plan sécant est parallble au 
plan des q, il n'existe plus de tram sur ce dernier 
plan, et les formules (x) ne peuvent être appliquées 
sans le8 avoir pr6alablegnent modifiées g mais il est alors 
beaucoup plus simple d'opérer comme au no 45, ce 
que 1'011 doit toitjodrs faire pour toutes les sections pa- 
rallbles ti un des plans coordonnés. Ici, i'équation d u  
plan sécant devenant de la forme I = h 4 la  projection 
sur le plan q, laquelle est identique avec la section, 

serait 

en posant hi *PB. C'est l'équation d'une parabole. 
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Ainsi, toutes les sections paralléles au plan $y sont des 
paraboles; celle de ce plan lui-même est la parabole 
génératrice y2 = PX. 

48. Cherchons encore la nature des sections faites 
par un plan dans la surface d'un cylindre droit, dont 
l'équation est 

en prenant l'are des x pour axe de révolution. Substi- 
tuant dans cette équation les valeurs de y et de z don- 
nées par les formules (x) , nous obtiendrons 

y"sin2w + (x' sin pl - y' cos u cos = A*. 

Développant lé carré, et posant 

P = cos2w. cos" + sin%, 

Q=  in^^, 

R=sinpl. cosw. cospl, 

l'équation de la section prendra la forme 

P yIZ 3. Qx'" Rx'y' = Az ; 

ce qui nous apprend que, pour toutes les valeurs de o 
autres que'zéro, les sections sont des courbes fermées, 
coupant les axes aux points 

elles sont des cercles, lorsque o= y = goo, et des el- 
lipses dans tous les autres cas. Quant aux sections cor- 
respondantes B o = O ,  ou parallèles au plan xy, leurs 
projections sur ce plan $y étant déterminées par les 
deux équations 

z=h, q-/-z'=AZ, 

on voit qu'elles se réduisent B deux lignes droites 

-- y=+vr-h2, y ~ - 1 / ~ ~ -  h2, 

paralléles au plan xz. 
49. Les considérations précédentes peuvent s'étendre 

aux intersections de deux surfaces courbes, toutes les 
fois que ces intersections sont des courbes planes; mais, 
lorsque les sections sont des courbes dites d double cour- 
bure, on ne peut les considérer que dans l'espace A troia 
dimensions, ce qui exige toujours le concours des é q a -  

tions de deux projections. 
Quand on connaît les équations de deux projections 

d'une courbe quelconque située dans l'espace, on penf 

évidemment l'envisager, quelle que soit sa nature et .- 

celles des surfaces dont elle est l'intersection, comme 
la section commune des deuxsurfaces cylindriqucs qui 
ont pour directrices les projcctions, et pour g6riéra- 
trices des droites p&dlèles aux axes qui ne sont pas 
dans 1,es pians de ces projections; do cette maniire, 
toutes les courbes sont ramenées B un mode unique ,de 
génération, et les intersections de deux surfaces courbes 
quelconques aux intersections dc deux surfaces cylin- 
driques. (Voy. PROJECTION.) 

50. Lathéorie dcs surfaces courbes prCscntc, comme 
celle des lignes, deux probkmes fondamentaux qu'on 
peut énoncer en ces termes : 

1. Trouver l'équation d'une surface; sa  description et 
ses propriétés Earactéristiques étant données. 

II. Étalzt donnée l'équation d'une surface, la décrire 
et trorver ses principales propriétZs. 

Les élémens de la solution du premier probléme 
viennent d'être exposés ; il nous reste h prSsenter ceux 
du second. 

4 
51. Une équation tpelconque B trois variables 

f (8, y, Z) = 01, dans laquelle X, y, z représentent des 
droites respectivement parallèles B trois axes coordon- 
nés, est une équation doublement indkterminée qu'il est 
toujours possible de satisfaire en. donnant des valeurs 
arbitraires 1 deux de ses varjables. Si nous faisons, par 

exemple, x = m ,  y * n ,  et qu'en résolvant l'équation 
f (z, nt, n) = O ,  nous obtenions z = p, les trois coor- 
données 

appartiendront à un point de l'espace qui se tcouvera 
complétement fixé et ne pourra plus être confondu avec 

aucun autre. Si nous obtenons de même 

z = pf en faisant x =m' , y = m',  

z = p 0 .  . . . . x = m U ,  y=n", 
,& 

, ,=pu ' .  . . . . - , y = n"', 

etc., . . . . . etc. 

tousle9 points (m, n, p), (na', n', p'), (mU,n", pu), etc., 
scront déterminés; de sorte qu'en les supposant infini- 
ment proches les uns des autres, leur réunion formera 
une surface. 

Or, tous les points de cette surface ayant des coor- 

données liées par la même relation f [x, y, z) = O ,  

c'ést cette relation qui caractérise la surface, la dis- 
tingue de toutes les autres qu'on peut imaginer dans 
l'espace, et constitue en un mot ce qu'on nomnie'son 
équation. Il résulte de lii qu'une équation A trois varia- 
bles représente toujours une certaine surface dont la 
nature et les propriétés dépendent évidemment di1 
degré de l'équation et de la grandeur des constantes 

qu'elle renferme. Lorsque l'équation est du premier 
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degré, la surface est toujours plane, comme nous 

l'avons reconnu (no 20) ; dans tous les autres cas, la 
surface est courbe et se classe d'aprks le degré de son 
équation. Ainsi, toutes les surfaces courbes dont les 
équations sont du second degré composent la classe 

des surfaces du second ordre, celles dont les équations 
sont du troisiéme degré forment la classe des surfaces 

. du troisième ordre, et ainsi de suite. 
5a. Une équation qui a pour coe0icicns des nom- 

bres déterminés en grandeur et en signe ne peut né- 
cessairement représenter qu'une seule et unique sur- 
face; par exemple, a et b étant des nombres donnés 
essentiellement positifs , l'équation 

convient exciusivement ii 1'ellipsoTde aplati derévolution, 
tandis que l'équation 

représente exclusivement l'hyperbolozde de ~é~o lu t ion  d 
une seule nape (no* 39 et 41). Ilais si l'on consiclére les 

cneiriciens comme pouvant être positifs, négatifs ou 
nuls, une même équation devient susceptible de re- 
présenter plusieurs surfaces, et l'on concoit aisénient 
que toutes les surfaces d'un même ordre ou d'un même 
degré sont comprises dans l'équation générale de ce 
degré. Ce n'est donc qu'en partant de la forme la plus 
générale d'une équation à trois variables d'un degré 
quelconque, qu'il est possible de reconnaître les di- 
verses surfaces correspondantes aux valeurs particu- 
liéres des coelliciens; Observons, en outre, qu'une 
même surface peut être représentée par plusieurs équa- 
tions trbs-différentes les unes des autres, quoique du 

même degré ; car, en rapportant, par exemple, l'ellip- 
soïde à d'autres axes coordonnés rectangulaires ou 
obliques, nous obtiendrons des équations beaucoup 
moins simples que la précédente, et qui, cependant, 
ne seront que les représentations de la même surface. 
Il résulte de ces considérations que, lorsqu'une équa- 
tion est donnée, il faut d'abord la ramener à sa forme 
la plus simple par des transformations convenables des 
coordonnées ; car il est toujours plus facile alors de 
reconnaître la nature et les propriétés des surfaces 
qu'elie exprime. Cette réduction d'une équation à sa 
forme la plus simple exige quelques notions prélimi- 
naires. 

53. On nomme cordes toutes lcs droiteshenécs d'un 
point d'une surface h ses autres points. 

Lorsqu'il existe dans l'espace un point tel que toutes 
les cordes menées par ce point y sont divisées clla- 

cune en parties égales, il prend le nom de centre de la 
surface. 

54. Si, dans une surface quelconque, on méne une 
suite de cordes parallèles entre elles et qu'on les par- 
tage en deux parties égales, la surface qui passera par 
tous ces milieux sera ce qu'on nomme une surface dia- 
métrale de la première. Le degré de cette surface dia- 
métrale dépendra du nombre des points d'intersection 
des cordes avec la surface donnée. Si  le degré de cette 
dernière est n , chaque droite indéfinie la rencontrera 

dans n points daérens , réels ou imaginaires, qui, 
combinés deux à deux, fourniront sur cette même droite 
n (n-1) n (n-1) --, cordes différentes et, par conséquent, -- 

2 2 

points différens pour la surface diamétrale. Donc, cette 
n (N-1) 

derniére pouvant être rencontrée en -- 
a Par 

n (n-1) 
unemême droite, est du degré --- 

2 
(voy. SURFACE); 

n (n- 1) -- se réduisant B I lorsque n = 2, on voit que 
2 

les surfaces diamétrales des surfaces du second ordre 
sont des plans. 

55. Lorsque trois plans diamétraux sont disposés de 

telle manière que chacun d'eux coupe en deux parties 
égales les cordes qui sont paralléles d l'intersection des 
deux autres, ils sont dits conjugués entre eux. . 

L'intersection des deux plans conjugués se nomme 
un diamètre de la surface. 

56. Un plan diamétral qui se trouve en même 
temps perpendiculaire aux cordes qu'il coupe, reçoit 
le nom de plan principal. 

L'intersection de deux plans principaux est un dia- 
métre principal, ou un m e  de la surface courbe. 

57. Examinons maintenant comment la considéra- 
tion des centres et des plans diamétraux peut servir H 
ramener une Quation donnée ii sa forme la plus 
simple. 

Dans toutes les surfaces courbes douées d'un centre, 
si l'on transporte i'oripine des coordonnées d ce centre, 
i'équation transformée ne contiendra plus queles termes 
dans lesquels la somme des exposans des variables est 
de même parité que le degré de l'équation. .En effet, 
AB' étant une corde quelconque dont nous supposerons 
L'extrémité A au-dessus du plan xy, ou du côté des z 
positifs, il est visible que l'extrémité A' est située au- 
dessous de ce plan d'une manière symétrique; car AA' 
étant coupée en deux parties égales par l'origine, les 
coordonnées 2, y, z du point A sont égales et de signes 
contraires aux coordonnées du point A'. Ainsi, lorsque 
l'équation de la surfacc est satisfaite par un systéme de 
valeurs x', y', z', clle doit 1'Ëtre également par le systcme 
de  signes opposés - XI,-y'-%'; d'oh il résulte que 

- .  
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cette équation doit demeurer identiqucment la méme 
quand on cliange h la fois les signes des trois variables 

$ 9  Y, 2. 
Si l'équation est de degré pair, elle ne ponrra donc 

renfermer que des termes dont lc degré soit pair; et si 
elle est de dogré impair, tous ses termes def-ront être 
aussi de degré impair; dc sorte qu'elle ne pourra avoir 
de  ternie absoln. Par exemple, l'équation 

qui ne change pas en remplacant X ,  y, par - X ,  

-y ,  - z, rep&seiite une surface dont le  centre est A 
l'origine des c o o r d o n i ~ ~ c s  actuelles, et il en est de m h c  
de l'équation 

Toute équation proposée qui ne remplit pas ces con- . 

ditions n'est donc pas rapportke au centre de la surface 
comme origine, ou ne peut appartenir qdi i  une surface 
dépourvue de centre. 

58. Pour reconnaitre si une surface dont l'équation 
est rapportée ii des axes quelconques admet un centre, 
i l  faut transporter ces axes paralltlement h eux-mêmes 
e n  un point indéterniin6 a ,  p, y ,  ce qui exige simple- 
ment de substituer, dans l'équation f (x, y, z) = O ,  les 
valeurs 

(voy. TBANSFORNATIOB). On parvient ainsi ii une équa- 
tion f (xi, y', z')  = O ,  dont on ne  conserve que les 
termes dans lesquels la somme des exposans des va- 
riables est de même parité que le degré de l'équation. 
Les autres termes, égalés i zéro, fournissent les équa- 
tions de condition nécessaires d la détermination des 
coordonnées du centre W., p ,  y. Si ces coordonnées 
admetient des valeurs réelles et finies, la surface pro- 
posée est dou6e d'un centre; dans le  cas contraire, 
elle en est dépourvue. 

59. Les équations des surfaces qui admettent des 
plans diamétraux deviennent plus simples, lorsqu'on 

choisit l'un de ces plans pour plan coordonné. Si,  par 
exemple, la surface f(x,  y, z) = O  est dans ce cas, e t  
qu'aprils avoir pris les axes des x et  des y dans un plan 
diambtral, on prenne l'axe dcs z parallèle aux cordes 
coupées en deux parties bgalcs par ce plan, I'équation 
nouvelle f' ( x  , y ,  Z) devra donner évidemment deux 
valeurs de z égales e t  de signes contraires pour chaque 
systkme de valeurs x = rn, y = n; ainsi cette équa- 
tion ne devra contenir que des puissances paires de Z;  

d'oh l'on peut c ~ n c l u r e ,  réciproquement, que lors- 
qu'une équation ne  renferme que des puissances paires 

de z, le plan xy est diamétral e t  coupe en deux parties 

égales toutes les cordes parallèles à l'axe des Z, Il en 

serait de même pour chacun des plans $2, yz, si  l'équa- 
tion ne renfermait que des puissances paires dc y ou 
'de x. Une équation rapportée i trois plans diamétraux 

conjugués (55) comme plans coordonnés, ne peut donc 
contenir que des puissances paires de chacune des trois 
variables. 1l'faut observer que, dans les surfaces douées 
d'un centre, tous les plans diamétraux, quand il  en 
existe, passent par le  centre ; de sorte qu'en prenant 
un plan diamétral pour plan des xy, et le centre pour 
origine, la nouvelle équation ne  contient plus que des 
termes dont le degré est de m h e  parité quc celui 

de l'équation et qui ne renferment, en outre, que des 
puissances paires de Z. Lorsqu'il peut y avoir trois 
plans diamétraux conjugués, l'équation se simplifie 
encore, car elle doit toujours satisfaire A la premiére 
condition et ne contenir que les puissances paires des 
trois variables. 'Appliquons ces considérations aux sur- 
faces d u  second.ordre, comprises toutes dans l'équation 
générale d u  second degré d trois variables.. ., (z]. 

60, I l  s'agit, avant tout,  d'examiner si les surfaces 
comprises dans l'équation (z) admettent un ou  plusieurs 
plans principaux; car, dans c e  cas ,  on n'aurait h con- 
sidérer que des coordonnées rectangulaires, ce qui 
permet de distinguer beaucoup plus facilement les di- 

verses circonstances d u  cours de la surface. Cherchons 
donc l'équation du  plan diamétral qui coupe un sys- 
tème quelconque de cordes parallèles dont nous r e p r b  
senterons l'une d'entre elles par les équations.. . . (a )  

rapportées, ainsi que l'équation &nérale #, A trois axes 
rectangulaires quelconques. Lorsque nous connaitrdns 
cette équation du  plan diamétral, nous verrons s'il est 
possible d'attribuer aux constantes m et a, dont dé.. 
pendent la direction des cordes, des valeurs telles que 
le plan diamétral leur soit perpendiculaire. 

Pour  avoir les points, oh la corde (W.) rencontre la SUP 

face (2)  il faut éliminer x et  y entre (tr) et (a) ,  ce qui 

conduit R une équation d u  second degré en a,  dont  les 
deux racines sont les ordonnées des extrémités de la 
oorde. Représentant ces deux racines par 2' et 2" et ob- 
servant que l'ordonnée du  milieu de la corde est $gale 
A la demi-somme des ordonnées des deux extrémités, 

nous aurons, e n  désignant par  2, l'ordonnée du milieu, 

Ceci posé, et désignant par xi et y, les deux autres coor- 
données du milieu de la corde, les trois coordonnées 
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LX,, y,, z,, doivent satisfaire aux équations (a) ; ainsi 
nous avons encore 

m a i s p  et  q sont les seules constantes qui distinguent une 
corde d'une autre, de sorte qu'en éliminant ces quan- 
tités entre les trois derniéres équations, l'équation fiuale 
conviendra htoutes les cordes et représentera, par con- 
séquent, la surface qui passe par tous les points (x , ,  
y,, 2,). Cette équation sera donc celle du plan dianié- 
tral que nous cherchons. 

Réalisant les calculs indiqués, nous obtiendrons. ., (P) 

(Am+BUn+B') s, f (A'n + B"m +B) y,\ - 
- / - ( q " + ~ n + ~ ' m ) z , + ~ r n f  C ' ~ + C " I - ~ '  

Or, pour que le  plan soit perpendiculaire aux cordes, 
i l  faut qiic ses trnees (no 26) sur les plans xz et yz soient 
respectircment perpendiculaires aux projections de la 
corde (a) sur lcs mcmes plans. La trace sur le plan xz 
btant 

et celle sur le plan yz étant 

il  en résulte les deux équations de condition 

Éliminant m, on  obtient une équation du troisième 
degré en n, et comme une telle équation admet tou- 
jours une racine réelle, on voit que m et n sont toujours 
susceptibles de valeurs réelles, e t  qu'il existe cansé- 
quemment, pour toutes los surfaces du second ordre, 
su moins un plan principal. 

61, Arrêtons-aous ii ce résultat, e t  rappelons qu'en 
prenant ce plan principal pour plan des %y, avec un 
axe des z qui lui soit perpendiculaire, L'équation des 
Surfaces ne doit renfermer queles puissanccspaires de z;  
ce qui  réduit l'équaiion g6iiérale (2) h la forme ( y )  

On peut encore simplifier cette équation; car, sans 
changer l'axe OZ, si l'0.n fait tourner les axes OX et  OY 
dans leur plan en les laissant recta~gulaires, ou passe 

GI?O 215 
des coordonnées x, y A de nouvelles coordonnées x' ,  
y', ü l'aide des formules 

8 = c(;' cos a - y' sin CT, 

y =.x' sin a + y' eos e ; 

ce qui permet de faire disparaître le rectangle xg en 
posant la condition.t6ujoiirs admissible 

2 BU 
tang au=-- 

A-A" 

On parvient donc définitivement h une équation de la 
forme (8) 

Px' + l"y2 f P " x ~  - QX - Q'y - Q"z +E = O ,  

laquelle renferme encore toutes les surfaces du  second 
ordre. 

Ga. Les coeficiens P, P', Pm, Q ,  Q', etc. , pouvant 
avoir des valeurs iiumériques et des signes quelconques, 
l'équation (3) représente diverses espéces de surfaces 
qu'il s'agit maintenant de classer. Examinons d'abord 
si elles ont toutes un centre, et posons, pour cet 
effet (no 58) , 

Ces valeurs, substituées dans (a), donnent, e n  retran- 
chant les accens, 

d'oh rhsultent les soiditions 

Or, tant que P, P', Pa ont des valeurs finies, on peut 
satisfaire B ces oonditions par des saleurs finies de  a ,  
b ,  c ;  ainsi l'équation (a), ramenée la forme ... ( E ) ,  

comprend toutes les surfaces d u  second ordre douées 
d'un centre. 

63. Lorsque dans l'équation (o") un  sen1 des coelIi- 
ciens des carrés, P par exemple, est nul,  e t  quc le coef- 
ficient correspondant Q de la premiére puissmce n'cst 
pas zéro, on ne peut faire disparaître le terme Qx, 
puisque la condition 2aP - Q = O entrainerait une 
valeur infinie pour a; mais on peut, en place de c e  
terme, faire évanouir le terme d ~ s o l u ,  en posant les 
trois équations de conditions 
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ce qui réduit l'équation (8) B la forme..,. (p) 

qui cornPrend toutes les surfaces du second ordre dé- 
pourvues de centre.. 

64. Si l'on avait h la fois P = O, Q=o, l'équation 
générale (8) se réduirait d'elle-même ii la forme.. . . (v) 

P'y2 Paz2 - Q'y - Q"z+ E = O. 

Celle-ci comprend un genre particulier de surfaces ap- 
partenant à la première classe ; car on peut la ramener 
B la forme . 

P'y2+P"z2 = H ,  

qui se déduit de ( E )  en posant P = O. 

65. Enfin, si l'on avait en même temps P= O, P'=o, 
l'équation (8) réduite d 

P " z 2 - Q ~ - Q ' y - Q " ~ + E = o ,  

pourrait se ramener, comme nous le verrons plus loin ,' 
A la forme 

P'zil = Rs' , 

qui n'est qu'un cas particulier de (p). 

Toutes les surfaces du second ordre sont donc com- 
prises dans deux classes représentées par les équations 

P d  + P'y2 + P"= = H, 

P'yl $- P"z2 = Qs, 

dont les coordonnées 'sont rectangulaires. Nous allons 
les examiner chacune en particulier. 

66. Des surfaces douées d'un centre. L'équation géné- 
rale de ces surfaces, 

ne renfermant que les puissances paires des trois varia- 
bles s, y ,  z, se trouve rapportée & trois plans princi- 
paux conjugués entre eux (no 59) ; d'oh nous voyons 
que cette premiére classe des surfaces du second degré 
admet généralement un tel système de  plans diamé- 
traux. Comme elles ne peuvent différer les unes des 
antres que par les signes des coeiriciens P, P', P', II, 
nous n'avons A considérer que trois cas essentiellement 
distincts, savoir : 

car il est évident que toutes les autres . co@bin;risons . de 

signes se rambnent & celles-ci par un changen~ent géné. 
ral , B i'exception de la combinaison 

qui ne peut représenter une surface réelle. 
1" cas. T~ois carrdspositifs. Les coeficiens P, P', P', 

représentant maintenant des nombres esscntiellement 
positifs, l'équation 

exprime exclusivement un genre particulier de surfaces 
courbes dont il s'agit de trouver la nature. Pour cet ef- 
fet, dbterminons les points oii la surface rencontre les 
axes coordonnés, points qu'on nomme généralemelit les 
sommets de la eurface. Faisan1 successivement y = O,  

Z = O ;  X = O ,  Z = O ;  $ = O ,  y = o ;  nous ob- 
tiendrons 

Il y a donc six sommets réels situés deux & deux sur 
' chaque axe h égale distance de l'origine. Construisant 
les droites 

et prenant 08 = OA' = a ,  OB = OB' r=. b ,  
OC = OC'= c (Pl. 13, fig. 3); les points A, A', B, B', 
C, C' seront les six sommets de la surface. 

Chacune des droites za, zb, iic étant l'intersection de 
deux plans principaux se nomme un axe OU un dia- 
mètre primipal de la surface. On peut introduire ces 
axes dans l'équation ( i ) ,  en obser~ant que 

et elle prend alors la forme symétrique 
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Les sections de la surface par les trois plahs coor- nous obtiendrons, pour les points oii la surface r e n ~  
donnés sont respectivement . contre les axes coordonnés, 

ainsi, ces sections sont des ellipses, et il est facile de 11 n'y d o l ~  ici que quatre Sommets réels, et les deux 

voir que toutes les sections faites par dYautres plans Pa- autres soilt imaginaires; ce qui indique que la surface 

. ralléles aux plans coordonnés sont également des ellip- ne ~enCOlltre pas l'axe des fi. Cependalit, construisant 

ses. Par exemple, les sections parallèles au plau xy sont les valeurs 

donnés par les deux équations simultanécs 

dont la seconde appartient à une ellipse qui a pour demi- 
axes 

d'oh il &suite que toutes ces sections sont.semblables, 
car le rapport de leurs demi-axes est une quantité con- 

a 
stante .-. Comme, en outre, elles deviennent imagi- 

I . 
naires quand h est plus grand que c, on doit en conclure 
que la surl'ace ne s'étend pas au-dessus du point C ni 
au-dessous du point C'. Les mêmes conséquences se pré- 
sentant pour les sections paralléles aux deux autres 
plans coordonnés xz et YZ, la surface est évidemment 
fermke dans tous les sens, et I'onpeut s'assurer aisément, 
en ' combinant l'équation du plan avec l'équation ( i ) ,  

que la section faite par un plan quelconque est toujours 
une section elliptique. 

La surface (1) a reçu le nom d'ellipsoïde d trois axes, 
Si deux de ces axes devenaient égaux, par exemple, 
a et b, toutes les sections paralléles au plan xy seraielis 
des cercles, et l'équation 

repréSenterait l'ellipso~de de rtvolution autour da l'axe 
des z (no 39). Si l'on avait Q la'fois a = b -c, l'eilip- 
soïde SC changerait en une sphère. 

IF CAS. Deux ca r rb  positifs. Faisant siiccessi~ement 
y = o , z . = o ;  % = O ,  z = o ;  e t x = o ,  y = o  dans 
l'équation - 

on donne toujours aux quantités a, b, c le nom de 
demi-axes de la surface; les deux premiers a et b sont 
dits les axes rdels, et le dernier c l'axe imaginaire. En 
les introduisant dans l'équation (a), elle prend la forme 

Lcs sections faites par les plans coordonnés dalis 
cette surface sont : 

plan des XY. . . . , . lcl - - k F = b  ya 
a2 

x2 z2 
plan des xz. . . . . , - - - -- az c 2 - b  

plan des yz. , . , , . 9 Y"--= bl 1 9  

dont la première est une ellipse et les deux autres des 
hyperboles. Nous avons, pour touteri les sections pard- 
leles au plan xy, les deux équations simultanées 

ainsi, ces sectioiiç sont toutes des ellipses semblaides, 
dont les dimensions s'accroissent indéfiniment avec la 
.grandeur de h (Pl. XIII, fig. 4); la plus petitc, qui cor- 
respond à h= O, est celle faite par le plan xy lui-même; 
o n  la nomme l'ellipse de gorge. Quant aux sections pa- 
rallèles aux deux autres plans coordonnés, elles sont 
toutes des hyperboles. La surface que nous considérons 

2s 
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est donc cmipoçée d'une seule nape continue qiii sl&- 
tend indéfiniment dans le  sens des 2 positifs et dans 
celui des négatifs; elle porte lc noni d'hyperboloïde c l  

une laape. 
. En examinant les intersections d'un plan qrielconque 
ayec cette surface, on reconnaît qu'elles sont tour i 
tour  des ellipses, des pa&boles ou  des hyperboles, siii- 
vant l'inclinaison du plat:. 

Lorsque les deux axes réele sont égaux, toutes les 

sections parallèles au plan xy sont des cercles, et l'liy- 
perboloïde se trouve de révolution autour de l'axe OZ 

(ne 4 i ) .  
IIIe CAS. Uti seul carrd posititif. Opérant sur l'é- 

quation 

comme nous venons de le  faire sur les précédentes, 
nous trouverons, pour les distances od la surface ren- 
contre les axes coordonnés, les valeurs 

Il n'y a donc que deux sommets réels A et A' (Pl. XIII, 
fig. 5 ) ,  e t  les quatre autres sont imaginaires; mais on 
n'en nomme pas moins les distances 

les demi-axes de la surface; le premier seul rencontre 
la surface, e t ,  pour cette raison, est dit l'me réel. L'é- 
quation ( 2 )  prend la forme 

par l'introduction de ces axes. 
.Toutes les sections paralléles aux plans coordoniiCts 

sont données par lei trois systèmes d'équations . . 

d'oh l'oh voit que : i0 les sectionsparalléles aux plansxz 

sont toutes des hyperboles semblables, et celle de ce 

G R 0  
plan même est l'hyperbole PAQ, qui a pour dcmi-axes 
a ct b ;  a" lcs sections paralléles au plan des xy sont 

pareillement des hyperl~olcs semblables; celle de cc 
plan lui-même est l'hyperbole MAN, dont les dcmi- 
axes sont a et c ;  3' enfin, les sections parallèles au 

plan yz sont toutes des ellipses semblables. Les demi- 
axes de ces dernikres, donnés par les expressions 

nous niontrcnt qu'elles se réduisent B dcs points pour 
les,valenrs h = a ,  h=-a; qu'elles sont imaginaires 
pour toutes les valenrs de h conlprises entre h= O et 
h=+a; mais, qu'a partir de h =  a ,  leurs dimen- 

sions croissent indéfiniment avec la grandeur de h. Il en 
résulte que la surface nommée l'hyperboloi'de d deux 
Izapes se compose de  deux napes indéfinies séparileç 
l'une de l'autre par un intervalle; elle devient de révo- 
lution autour de l'axe OX lorsque les dcux axes imagi- 

naires sont égaux. 
67. Sans entrer dans de  plus grands détails, nous 

voyons que la première classo des surfaces du second 
degré comprend trois genres principaux, les ellipsoïdes, 
les hyperbololdes d une nape et les hyperbo1o;dcs à 
deux napes; mais nous devons encore examiner quel- 
ques variétés résultant de la valeur zéro que peuvent 
avoir un  ou plusieurs des coeiriciens de l'équation gé- 
n é r a l ~  de cette première classe. 

Soit d'abord P = O ,  ce qui réduit les trois équations 

( i ) ,  (2), (3) d la forme 

( 1 ' )  .... l"y2 + Pze = H ,  

(a') .... Pb2 - PrzZ = H ,  

(3') ,... P'y2 + P'zP = - H. 

La dernière (3') ne pouvant représenter aucune surface 
réelle, puisque quelque valeur qu'on prenne pour y on 
obtient dcsvaleurs: imaginaires pour a et vice oersd, nous 

n'avons ii nous occuper que des denx premières. Or, la 
variable x ne se trouvant ni dans l'une ni  dans l'autre, 
elles représentent évidemment des cylindres dont la 
base eut sur le plan yz; l'équation (1') appartient à un 
cylindre elliptique (fig. 6), et l'équation (2') A un cy- 
lindre hyperbolique (fig. 7). Ces deux surfaces ont une 
infinité de centres tous situés sur l'axe OX qu'on nomme 
alors l'axe du y liadrs. 

Les hypothiises isolées Pt= O, ou P' = O conduisent 

également A des cylindres dont les bases, au lieu d'&tre 
sur le plan yz, sont sur le  plan xy, ou sur l e  plan xZ. 

Si l'on avait u la fois P = O ,  P' = O, les trois équa- 
tions principales deviendraient 
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dont la premiére n'est qu'un systbme de d e u ~  plans 
parallèles au plan xz : 

(voy. no ao) , et dont les deux autres expriment des 

plans imaginaires. Les hypothéses P = O ,  P"=o, ou 
P' = O ,  Pu= O conduisent aux mEmes résultats. 

68. Lorsque le tcrme absolu H est nul, les équations 
principales deviennent 

(1") .... P X ~ + P ' ~ ~ + P ' % ~ = O ~  

(2") .... Px2 + P ' ~ J ~ - P " ~ = O ,  

(Y).,.. Px2 - P'y2 - P"z2 =o. 

La premikre, ne pouvant être satisfaite par d'autres va- 
leurs réelles que x = O ,  y = O ,  z= O représente un 
seul point : l'origine des coordonnées. La seconde re- 
présente une surface conigue VOV' (Pl. XIII, fig. 4) dont 
le sommet est à l'origine 0, et qui est asymptote A l'hy- 
per1)oloïde iuneiiape. Latroisihereprésente également 
une surface conique ROS (PI. XIII, fig..5) asymptote h 
i'hyperboloïde d deux napes. On reconnait que ces sur- 
faces sont des cônes eu s'assurant que toutes les sections 
faitesgar des plans passant par l'origine, forment des 
systémes de deux lignes droites. 

69. L'équation (v) 

que nous avons signalée (no 64) comme un cas parti- 
culier de l'équation générale de toutes les surfaces du 

sccond ordre, est celle d'un cylindre dont l'axe paral- 
lele A l'axe des x ne passe pas par l'origine. On le  re- 
corinait sans dificulté en transportant cette origine sur 
un autre du plan yz, tout en conservant des axes 
rectangulaires parallèles aux anciens, ce qui donne les 
relations suivantes entre les nouvelles ,coordor&es et 
les anciennes, 

a et p d6signant les coordonii8es de la nouvelle origine 
par rapport à l'ancienne. Substituant ces valeurs dans 
(V I ,  on obtient 

équation qui se réduit i 

après avoir donné aux quantités a et p les valeurs 

70. Des mrfaces dépouwues de centre. Les combinai- 
sons dessignes des coeficiens, dans l'équation générale 
de ces surfaces, ne présentent que deux cas essentiel- 
lement différens : 

(t)..,. P'y"3-p"' = Qx, 
(a) .... Py* - P' " Qx. 

Le premier se rapporte aux surfaces nommées parabo- 
tordes elliptàques, et le second.' aux surfaces nommées 
paraboloides hyperbolàqtces. L'inspection des puissances 
des variables montre que des trois plans coordonnés 
auxquels sont rapportées ces équations, deux seulement, 
les plans xy et xz, sont diarn6traux et principaux. 
I" GENRE.  PARABOLO~DE ELLIPTIQUE. Cette surface ne 

coupe les axes coordonnés qu'à l'origine; car, en don- 
nant la valeur zéro à deux des variables, on obtient 
cette même valeur pour l'autre. L'axe OX (Pl. XIII, 
fig. 81 ,  intersection des plans principaux xy, XZ, est 
l'axe unfqp-ue et indéfini du paraboloïde. 

La section de la surface par le plan xy ayant pour . 
. équation 

est une parabole ,408' que nous représenterons par 

Q y9 =pz, en posant =p. De même, .la section par 
P 

le plan azz, dont le équations sont 

est une parabole BOB' quenousdésigne~ons parzl=p'x, 

en posant Introduisant les paramètres p et p' 
PU 

dans l'équation (1) , elle deviendra 

On reconnaît immédiatement que toutes les sections 

parallbles aux p l ah  xy et zz sont aussi des paraboles. 
Les sections paralléles au plan y2 sont données par 

les hquations simultanées 

d'oii l'on voit que ce sont toujoure des ellipcea sem- 
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blables; car le rapport de leurs demi-axes ph et p'h est continue indbhie dans l e  sens des x positifs comme 

P une quantité constante ,. Ces ellipses croissent indé- . 
P 

finiment avec h du côté des x positifs; mais elles de- 
viennent imaginaires pour toute valeur négative de h. 
Ainsi, le paraboloïde elliptique s'étend indéfiniment du 
côté des xpositifs, mais se termine l'origine et n'a 
aucun point du côté des x négatifs. 

Lorsque les deux paramktres p et p' sont égaux, les 
ellipses.c!eviennent des cercles, et le paraboloïde est de 
révolution autour de son axe OX (no 40). 

En coupant la surface par un plan quelconque, on 
reconnaît que les sections sont des ellipses ou des para- 
boles, suivant l'inclinaison du plan; circonstance qui 
motive le nom donné à cette surface. 

IIe GENRE. PARABOLO~DE UYPERBOLIQVE. Cette surface, 
représentée par l'équation 

(a).,.. P'y2 -Pnz2 =Qx,  

ne coupe encore les axes coordonnis qu'à l'origine, et 
n'a qu'un seul axe indéfini OX, intersection des plans 
principaux xy, xz, auxquels se trouve rapportée l'équa- 
tion actuelle. Les sections faites par ces plans dans la 
surface, sont 

Z = O  et $= Q = pm, 
P 

La première est !a parabole AOAv (Pl. XIII, fig. g), qui 
tourne sa concavité vers les x positifs ; et la seconde, 
la parabole BOB qui, ayant un paramètre négatif, 
tourne sa concavité vers les x négatifs. Introduisant les 
paramétres dans l'équation (a), elle prend la forme 

yZ zZ ,( a') ..., - - - = x. 
P P' 

Les sections paralklcs au plan y ~ ,  données par les 
équations . 

sont des hyperboles semblables qui croissent indéfini- 
ment avec la grandeur de h;  mais dont la position 
change suivant qu'on prend h positif ou négatif. Lors- 
que h est positif, l'axe réel DD' de l'hyperbole est ho- 
rizontal, et son axe imaginaire O'C est vertical, tan- 
dis que le contraire a lieu lorsque h est négatif; l'axe 
rire1 EE' cst vertical, et l'axe imaginaire cd, horizontal. 
Ces circonstances, indiqukes par l'équation précédente, 

ruoutrent que la surface est cornposée d'uue seule nape 

dans celui des x négatifs, mais dont la courbure pré- 
sente une forme opposëe' dans ces deux seiîs. On en 
doit conclure que le paraboloïde hyperbolique ne peut 
jamais être de révolution. 

Dans le cas de h = O, la section, qui est celle du 
plan yz lui-même, se réduit à deux lignes clroiles, 

asymptotes communes à toutes les hyperboles dont nous 
venons de parler, projetécs sur le plan yz. 

La combinaison de l'équation du plan avec I'équa- 
tion (2') fait connaître que toutes les sections planes de 
ce paraboloïde sont des hyperboles ou des paraboles, et 
que ce dernier cas arrive seulement lorsque le plan sé- 
cant est parallkle A l'axe OX. 

71. Les variétés des surfaces de la seconde classe 
sont comprises dans les deux équations 

P'yZ = Qx, 
P'z' = - Qx, 

qu'on obtient en faisant Po = O dans l'équation (J), et 
P' = O dans l'équation (a) .  La première exprime un 
cylindre parabolique dont la base est sur le plan xy, 
et la  seconde un cylindre parabolique dont la base est 
sur le plan yz, mais qui s'étend du côté des x négatifs, 
car ce n'est qu'en prenant x avec le signe - qu'on 
peut obtenir des valeurs réelles pour z. 

72. L'équation 

signalée (no 65) comme un cas particulier de l'équation 
générale du second degré, représente Egalemcnt un 
cylindre A base parabolique, car en coupant cette sur- 
face par des plans parallèles au plan q, on obtient dcs 
droites paralléles entre elles et à ce plan, et, en outrc, 
sa section par le plan xz est une parabole. 11 est vrai 
que les arêtes du cylindre sont obliques par rapport ii 

cette parabole qui lui sert de base ; mais, si on le coupc 
par un plan perpendiculaire i ses arêtes, la section sera 
encore évidemment une parabole; de sorte qu'en pre- 
nant cette derniére pour base, et rapportant l'équation 
à son plan, on la ramknera à la forme P"d2 = Rz', 
comprise dans les variétés de l'équation générale de la 
secondc classe des surfaces du second degré. 

73. L'énumération complète que nous venons de 
faire des suri'aces du second degré, indique la marche 
qu'il faudrait suivre pour les surfaces des degrés supé- 
rieurs. Nous exposerons successiveinent , autant que lc 
cornporte la nature - de cet . - .  ouvrage, les proc6dks ana-, 
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GRU 
lytiques qui -font découvrir les propriétés particulikres 
des surfaces dont les équations sont données. (Voy. OS- 
CULATEUR, PLANS TANGENS et SURFACE.) 

GRUE. (Méc.) Appareil qui sert z i  élever les far- 
deaux, et dont les démens principaux sont un treuil et 
une poulie. 

I l  existe diverses espèces de grues : les unes sont 
établies B demeure, dans les ports, pour charger et dé- 

GRU 22L 
charger les bateaux; les autres sont mobiles, et sont 
principalement employées ii laconstruction des édifices. 
Lafig. i o  de la Pl. XII1 représente un ide  ces dernières. 
L'effet de cette machine se calcule de la même mahère 
que celui du treuil (coy. T ~ E U I L ,  tome II), mais il 
faut tenir compte en outre de la résistance sur les pou- 
lies due ii la raideur des cordes. Voy. l'Art de bdtir de 
.Rondelet, et le tome II de la Micanique appliquée aux 
arts, de M .  Borgnis. 

HAU HAU 
HAUTEUR DUE A UNE VITESSE. (Méc.) On dé- quelle on peut donner la forme plus commode pour las 

signe communément sous le nom de hauteur due a la calculs . .. . . (b)  
vitesse la hauteur dont un corps pesant devrait tomber h = 0,050975. uZ, 
librement pour acquérir cette vitesse par l'effet de la 
force de gravité. Quoiqu'il soit très-facile de calculer la en Y rem~lacant 29 par la valeur 

hauteur due' A toute vitesse donnée, puisque son ex- 
pression générale est . , .. (a) 

dans laquelle h désigne la hauteur, v la  vitesse, et g la 
force de gravité =gm,8087g5 (voy. ci-dessus, p. i65), 
le grand usage qu'on fait de cette quantité dans les 
questions de mécanique nous détermine A donner ici 
une table des hauteurs correspondantes aux vitesses qui 
se présentent le plus habituellement. Les vitesses, de- 
puis celle de ufi centimètre jusqu'd celle de dix métres 
par seconde sekagésimale de temps, y croissent de cen- 
timètre en centimètre, ce qui est suffisant pour tous 
les besoins pratiques; de sorte que, lorsqu'une vitesse 

. est donnée, et que le nombre qui la représente en 
unités métriques contient des millimètres, il faut cher- 
cher simplement dans la colonne des vitesses le nombre 
qui en approche le plus. Par exemple, si la vitesse 
donnée était am,553, on prendrait la hauteur corres- 
pondante ii zm,55; si elle était zm,557, on prendrait la 
hauteur correspondante ii ~ ~ 5 6 .  La petite diffkrence 
entre les hauteurs données ainsi par la table, et celles 
qu'on obtiendrait par la formule (a), en y substituant la 
valeur exacte de la vitesse, ne peut jamais entraîner 
d'erreur appréciable dans la pratique. Si l'on avait ii 
considérer des vitesses supérieures h 1 O métres, il fau- 
drait calculer les hauteurs par la formule (a), A :a- 

On peut encore se servir de la table pour la question 
in.verse de trouver la vitesse due a u.ne hauteur donné6 
Il faut alors chercher dans la colonne des hauteurs le 
nombre qui approche le plus de la hauteur donnée, et 
le nombre correspondant, dans la colonne des vitesses, 
est la vitesse demandée. S'il s'agissait, par exemple, 
de connaître la vitesse due à. une chute de 3m,574, 
comme ce nombre est compris entre les deux nom- 
bres 3,57 i i et 3,5796, qui se suivent dans la colonne 

des hauteurs, et qu'il est plus prbs de 3,5711 que 
de 3,5796, on prendrait pour la vitesse cherchée celle 
qui correspond à P,5711, savoir : 8\37. Lorsque les 
hauteurs dépassent 5",0g8, il faut avoir recours ii  la 
formule (a) ,  d'ad l'on tire 

La table suivante est celle quc Navier a donnEc dans 
ses notes sur le premier volume de l'Architecture by- 
draulique de Bélidor: nous y avons corriié quelques 
erreurs de calcul reproduites dans tous les ouvrages oil 
cette table a été insérée jnsqu'ici, et qui ont été signa- 
lées #par 11. le baron de Prony. (Mem. sur les remus, 
Ann, des Ponts et Chaussées.) 
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- 
AUTEURS 
89 CKUTBS. 

MklW". 

0,0000 1 

0,00002 

0,00005 
0,0000c) 

0,00013 
0 , 0 0 0 1 ~  

0,00026 
0,00034 
o,ooo@ 
0,0005 1 

0,00062 
0,00074 
0,00087 
0,00100 

0,001 15 
0,00131 
0,00148 
o,ooiG6 
0,00185 
0,00204 
0,00225 
0,00247 
0,00270 
0,0029'! 
0,00319 
0,00345 
o,oo37a 
0 , 0 0 ~ 0 0  

0,00429 
0,00459 
0,00490 
o,oo58a 
0,00555 
0,00589 
0,00624 
0,00660 
0,00697 
0,00;35 
0 ~ 0 0 ~ ~ 5  
0,00816 
0,0086 
0,oogo 
0,0094 
0,oogS 
0,0 103 
0,0108 
0,0112 

O,OI 17 
0,O 122 

0,0127 
0,0133 
Ojoi38 
0,0143 
0,o 148 
0,0154 
0,0160 
0,0165 
0,0171 
Oi0'77 
0,0185 
0,0190 
o,o1g6 
0,0202 

0,0209 
0,0215 
0,022a 
0,0229 

- 
[AUTEURS 
es C U U l L S .  
P 

WBtrrs. 

0,0236 
O, 0243 
0,0250 
0,0257 
O, 0 ~ 6 4  
0,027" 
0,0279 
0,0287 
O, 0295 
0,0302 
0,0310 
0,0318 
0,0326 
0,0334 
O, 0343 
0,035 i 
ù,o360 
0,0368 , 

0,03,"7 
0,0586 
O, 0395 
0,0404 
0,0413 
0,0422 

0,0431 
0,0$4 1 
O, 0450 
O ,  0460 
0,047~ 
0,0480 
0,0490 
0,0500 
0,0510 
0,0520 
O, 0530 
0,0541 
0,0551 
0,0562 

090573 0,o 84 
0,0595 
O, 0606 
0,06i7 
O, 0628 
a, 0639 
0,0651 
0,0664 
0,0674 
O, 0686 
O, 0698 
0,0710 
0,0722 
0907% 
0,0746 
~1,0758 
0,0771 
0,0783 
0,0797 
0,oBog 
0,0822 
0,0835 
0,0848 
o;o861 
0,0875 
0,0888 
0,090 1 

0,0915 

I 
AUTEURS 

gS C H U T E S .  -- 
Métres. 

O, 2080 
D,2100 

D12121 

0,2142 

0,2163 
0,2184 
0,2205 
0,2226 
o,a2$8 
0,2269 
0,2291 
0,2313 
0,2334 
O, 2356 
0,2378 
0,2400 

O, 242a 
O, 2444 
0, $467 
0,2490 
0,2512 
0,2535 
0,2557 
0,2580 
O, 2603 
0,2626 
0,2649 
O, 2673 
0,2696 
0,a720 
0, 2743 
0,2767 
0,279 1 
0,2815 
0,9839 
0,2863 
O, 2887 
~ , 2 g 1  1 

O, 2936 
O, 2960 
0,2985 
0,3010 
0,3034 
0, 3 060 
0,3085 
0,3110 
0,3135 
0,3160 
0,s i 86 
0,321 1 

0,3237 
0,3263 
0,3389 
0,3315 
0,334 i 
0,3367 
0,3393 
0,34 19 
0,3446 
0,3473 
0,3409 
0,3536 
0,3553 
0,3580 
0,3607 
0,3634 
0,3661 

- 
LUTEURS 
S CHUTES. - 
M:.lrer. 

),3688. 
),3716 
b3744 
b3771 
),5%99 
),3827 
),3855 
1,3883 
),3g11 
'33939 
1,3967 
1,3 996 
),4025 
5,4054 
9,4082 
1,4111 
1,4140 
3,4169 
$4198 
1,4228 
3,4257 
0,4287 
1,4316 
3,/13j6 
3,4376 
~ ,4406  
o,/dt36 
3,4&66 
0,4496 
0,4526 
0,4557 
0,4588 
0,46 i 8 
0,4649 
0,4680 
0,4711 
0,4742 
0,4773 
0,4804 
0,4835 
0,4866 
0,4899 
0,4930 
0,4962 
0,4994 
0,5026 
0,5058 
O, 5090 
0,s 1 2a 
0,5 155 
0,5 187 
0,5220 
0,5252 
o,5a85 
0,5318 
0,5351 
0,5384 
0,5!ll7 
0,5450 
0,5484 
0,5517 . 
0,5551 
0,5585 
0,5618 
0,5652 
0,5686 
0,5701 
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s!!EE!s 
AUTEURS 
IS C U U T L S .  

W. 

Pii . i ,c . .  

0,5755 
0,5789 
0,5823 
0,5858 
0,5893 
0,5927 
0~5962 
0,5997 
0,6032 
0,6067 
o,6i oa 
0,6138. 
076 i 73 
0,6209 
0,6244 
0,6280 
0,63 i 6 
0,6352 
6,6388 
0,6424 
0,6460 
"76497 
0,6553 
0,6569 
0,6606 
0,6643 
0,6680 
0,6717 
0,6754 
0,6791 
0,6828 
0,6866 
0,6903 
G 9 4 0  
0,6978 
0,7016 
077054 
o,709= 
0,7 130 
0,7 168 
o,7ao6 
0,7245 
0,7283 
0,7322 
0,7361 
0,7400 
077438 
0,7478 
0,7517 
0,7556 
0,7595 
0,7634 
0,7674 
677713 
0,7753 
0,7703 
0,7853 
0,7873 
077913 
0,7953 
09799G 
0,8034 
078074 
0,8115 
0,8156 
098 197 
0 ~ 8 ~ 3 8  

e ! E 9  

TESSES. - 
. 

4,03 
4,04 
4,05 
4 7  06 
4,07 
4,08 
4, ~9 
4,10 

4 7 1 1  

4,12 

4, '3 
4,14 
4, '5 
4,lG 
4,'7 
4,18 
4, '9 
4,20 
4,21 
4,22 

4,23 
4,24 
4,25 
4,26 
4,27 
4,28 
4329 
4930 
4,31 
4,32 
4,33 
4,34 
4,35 
4,36 
4,37 
4,38 
4,39 
4740 
4,41 
4942 

4,43 
4,44 
4,45 
4,46 
4,47 
4,49 
4949 
4,50 
4,51 
4,52 
4,53 
4,54 
4,55 
4,56 
4757 
47 58 
4,59 
4,60 
4761 
4,62 
4,63 
4,64 
445  
4,66 
4,67 
4968 
4>69 

111 
AUTEURS 
IS CIIUTES. 

v- 

- i i i , ,c5.  

3,8279 
1,8350 
1,8361 
0~8402 
3,8445 
3,8485 
0,8527 
0,8569 
0,861 I 
0,8653 
0,8695 
0,8737 
0,8779 
0,8821 
0,8865 
0,8906 
0,8949 
0,8992 
0,9035 
0,9078 
0,9121 
079~64 
%9207 
0,9251 
0,9295 
0,9357. 
o,g38t : 
0,9425 
079469 
0,95 i 3 
0,9557 
0,9601 
0,9646 
o,96!$' 
0,9734 
0,9779 
0,9824 
0,9667 
0,9913 
0,9958 
1,0003 
1,0048 
1,0094 
1,0140 
1,0185 
1,0231 
1,0276 
1,0322 
1,0368 
1,0414 
1,0460 
1,0507 
1,0553 
1,0599 
1,0646 
1,0692 
1,0739 
1,0786 
1,0833 
1,0880 
190927 
1,0974 
1,1022 

1,1069 
1,1117 
i,i 164 
r , l p l P  

111 
IAUTEURS 
US C H I  TES.  - -* 

B?&Lw:. 
1, i 260 
1,1308 
1,1356 
1,1404 
1,1452 
1,1501 
1,1549 
1,1598 
1,1647 
i,i6c$ 
1,1744 
'7'793 
1,1842 
1,1891 
1,1941 
1, 1990 
1,2040 

1,2090 
1,2139 
1,2189 
1,2239 
1,2289 
1,2339 
1,2389 
1,2440 
'7 2490 
1,2541 
1,2591 
1,2642 
1,2693 
3,2744 
1,2795 
1,2846 
1,2897 
1,2948 
1,3000 
1,3051 
1,3103 
1,3155 
1,3206 
1,3258 
1,351 i 
1,3363 
1,3415 
1,3467 
1,3520 
1,3572 
1,3625 
1,3678. 
I ,3730 
1,3784 
1,3837 
1,3890 
1,3943 
1,3996 
1,4050 
1,4103 
1,4157 
1,421 1 

I ,4265 
1,4319 
1,4373 
1,4427 
1,4481 
1,4535 
1,4590 
1 A645 

111 
AUTEURS 
S C H U T E S .  

\ -- 
3i;t:er. 

1, 4699 
1,4734 
1,4809 
1,4864 
1,4919 
1,4975 
1,5030 
1,5085 
1,5141 
1,5196 
1,5252 
1,5308 
1,5364 
1,5420 
1,5476 
1,5532 
1,5588 
1,5645 
1,5701 
1,5758 
1,5815 
1,5865 
'75999 
1,5986 
1,6043 
1,6100 
1,6157 
1,6215 
1,6272 
1,6330 
1,6388 
1,644'3 
1,6503 
1,6562 
1,6620 
1,6678 
1,6736 
1,6795 
1,6854 
1,6gia 
'9'3971 
1,7030 
1,7089 
1,7148 
1,7207 
1,7266 
1,7326 
1,7385 
1,7445 
1,7505 
1,7564 
1,7624 
1,7684 
'77744 
1,7805 
1,7865 
1,7925 
1,7986 
1,8046 
1,8107 
1,8168 
1,8225 
i,8ag0 
1,8351 
1,8412 
1,8473 
1,8535 

- 
ITESSES. 

P 

x:>t!-e . 
G,o4 
6,05 
67d 
6,07 
6,08 
6909 
6,io 
6,1 i 
6,12 
6,i3 
67 14 
6, 1 5 
6,16 
(417 
6,18 
6,19 
6,20 
6,21 
6,22 
6,23 
f424 
6,25 
6,26 
6127 
6,28 
6,29 
6,30 
6,3 i 
6,32 
6;33 
6,34 
6,35 
6,36 
6737 
6,38 
6739 
6,40 
6,41 
6,42 
6,43 
6944 
6345. 
6,46 
6347 
6748 
6949 
6,50 
6,51 
6,52 
6,53 
6954 
6,55 
6,56 
6357 
6,58 
6959 
6,60 
6,61 
6,62 
6,63 
6964 
6,65 
6,66 
6767 
6,68 
6,69 
6,70 

_. 
[AUTEURS 
!S ÇIIUTBS. 

--. " ?& 

1,8658 
1,8720 
1,8782 
1,8843 
1,8905 
1,8968 
1,9030 
1,9092 
1,9155 
'792'7 
1,9280 
1,9343 
"9405 
1,9468 
1,9531 
1,9595 
1,9658 
1,972' 
1,9785 
1,9848 
1,9912 
1,9976 
2,0039 
2,0i03 
2,0167 
2,0231>, 
2,0296 
a70361 
2,0425 
w 4 9 0  
2,0554 
a,o619 
2,0684 
3,0749 
3,0814 
9,0879 
%0945 
2 7 1 0 1 0  

2, i 075 
2,i 141 
2,1207 
a, 1273 
a, 1338 
2 7  1404 
2,1471 
2, i 537 
5,1603 
2,1670 
2, I 736 
2, I 803 
2, i 869 
9,1936 
a,aoo3 
2,2070 

2,2137 
3,2905 
9,2272 
2,2339 
2,2407 
2,2474 
2,2542 
a72610 
ta9678 
2,2746 
~3,2814 
a,a883 
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A AUTEURS 

IES CIIUTES. 

- 
HAUTEURS. 

DES CUUTES, 

Mbires. 

2,7688 
2,7763 
2,7838 
2,7914 
2,7989 
2,8063 
2,8140 
2,8216 
2,8292 
2,8368 
2,8444 
2,8521 
2,8597 
2,8673 
3,8750 
2,8826 
a, 8903 
2,8980 
2,9057 
2,9134 
2,92 11 

2,9938 
2,9365 
2,9443 
2,9520 
2,9598 
2,9676 
2,9754 
2,9639 
2,9910 
2,9988 
3,0066 
3,0144 
3,0223 
3,0301 
3,0380 
3,0459 
3,0538 
3,0617 
3,0696 
3,0775 
3,0854 
3,0933 
3,1013 
3,1092 
3,i 172 
3,1252 
3,1332 
3,1412 
3,1492 
3, i 572 
3,1652 
3, i 733 
3,1813 
3,1894 
3,1974 
3,2055 
3,2136 
3,2217 
3,2298 
3,2380 
3,2$61 
3,2542 
3,2694 
3,2705 
3,2787 

I 

- 
HAUTEURS 

DES CIIUTES. 

Nèrrer. 

3,2869 
3,295 I 

3,3033 
3.31 15 

YITESSES. 
HAUTEURS 

DES CHUTES. 

HAUTEURS 

IES CriuTEs 
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HOM ME. (Méc.) L'homme, considéré comme mo- 
teur, peut agir d'une infinité de maniéres différentes, 
mais il ne peut produire dans toutes -le mEme effet utile, 
et pour tirer le plus grand parti possible de sa force, il 
est nécessaire de bien connaître les circonstances oii son 
développement est accompagrib de la moindre fatigue. 

L'action de l'homme, comme celle dcs animaux, 
est sujette i un si grand nombre de variations, qu'il a 
6té impossible, jusqu'ici, de la soumettre Ades lois tliéo- 
riques. Les recherches de Lambert sur cet objct, celles 
de Daniel Bernouilli et de quelques autres savans, 
quoique très-ingénieuses, prksentent trop peu de cer- 
titudc pour servir de base Q des évaluations exactes; et 
ce qu'il a de mieux ;1 faire, provisoirement, c'est de se 
guider d'aprés les résultats des expériences qui offrent 
PU moins des termes de comparaison dans les diverses 
espèces de travaux auxquels l'homme peut etre em- 
ployé. 

Ayant déjh donné aux mots CHEYAL, DYNAMIQUE et 
EFFET UTILE les principes admis pour l'évaluation de 
l'effet produit par les agens moteurs, nous aborderons 
immédiatement les faits, parmi lesquels ceux qui ont 
été observbs par Coulomb tiennent encore aujourd'hui 
le premier rang. 

D'aprts cc célbbre physicien, un homme sans far- 
deau, marchant sur un chemin horizontal, et qui n'a, 
ainsi, que son propre corps ti mouvoir, peut parcourir 
54000 mttres dans une journée de dix heures, coupées 
par un ou deux repas de deux il trois heures ensemble. 
En prenant 65 kilogrammes pour le poids moyen clu 
corps, l'effet journalier produit, et qk le même homme 
peut recommencer plusieurs jours de suite, est donc 
65% 5 4 0 0 0 ~  = 351 ooookm, c'est-&dire, 35ioooo ki- 
logrammes transportés un mètre par jour, ou 351 O 

unités àynamiques. Ici il n'y a point d'effet utile de 
produit. 

Si, au lieu de marcher sur un chemin horizontal, le 
même homme montait une pente douce ou un escaliw 
commodc, il ne serait plus capable de se mouvoir, 
comme dans le cas précédent, avec une vitesse moyenne 
de im,5 par seconde, il ne pourrait en prendre une que 
de om,i5; et s'il continuait cet exercice pendant plus 
de huit heures par jour, il serait hors d'état de le répé- 
ter les jours suivans. Ainsi, rien que la différence da 
marcher en montant sur un plan indiné au lieu de mar- 
cher sur un plan horizontal, diminue l'effet de la force 
de l'homme de 2 ; car, dans ce cas, l'effet produit est, 
par seconde, 65' X om,15 = gLm,75, ce qui fait, pour 
huit heures, a8û800km, OU 281 unités dynamiques; or, 
le rapport de a81 B 3510 est, a très-peu prés, le même 
que celui de 1 à I a. 

Dans ces deux cas, aucun effet utile, dans le sens ata 
taché tî cette expression, n'est produit, puisqu'il n'y B 

aucun travail effectué ; mais, si nous supposons mainte- 
nant que l'homme porte des poids sur son dos, nous 
pourrons comparer les produits de son travail. L'expé- 
rience prouve qu'un homme marchant eV plaine, et 
chargé de 40 kilogrammes, peut se mouvoir avec une 
vitesse de om,75 pendant une durée de sept heures par 
jour, ce qui donne pour la quantité d'action journa- 
lière, ou d'efet utile, 7 5 6 0 0 0 ~ ~ .  S'il monte un cscalier 
ou une pente douce, chargé de 65', sa vitesse ne sera 
plus que om,04, et il ne pourra supporter ce travail plus 
de six heures par jour; l'effet utile ne sera donc que 
de 56i60Lm par jour. Ainsi, dans le preniier cas, l'effet 
ulile est représenté par 756 unités dynamiques, et 
dans le second, seulement par 56. 

Voici l'ensemble des résultats qui, d'aprés Navier, 
con~portent le maximum d'effet utile dans l'emploi in- 
diqué de la force. 

in  Homme marchant sur un chemin horizontal, sans 
fardeau. 

Poiils moyen du corps. . . . . . . 65 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . . . im,5 
Durée du travail journalier.. . . . . i o  11eiii.e~. 
Effet produit en unités dynamiques. 35 I O  

a" Homme voyageant en plaine, et portant des far- 
deaux sur son dos. 

Poids transporté. . . . . . . . . , 40 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . . . om,75 
Durée du travail journalier. . . . . 7 heures. 
Effet utile en unités dynàmiques. . 756 

50 Homme montant une rampe douce ou un cçcalier, 
sans fardeau. 

Poids moyen du corps. . ; . . . . 65 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . . . om,i5 
Durée du travail journalier. . . . . 8 heures. 
Effet produit en unités dynamiques. 281 

4" Homme montant uue rampc douce ou un escalier, 
avec un poids sur son dos. 

Poids transporté. . . . . . . , . . 85 kil. 
Vitesse par seconde.. . . . . . . . om,04 
Durée du travail journalier. . . . . 6 heures. 
Effet utile. . . . . . . . . . . . . 56 unités dyn. 

5" Manœuyra transportant en plaine des matériaux sur 
son dos, et revenant t i  vide chercher de nouvelles 
charges. , 

Poids transporté, . . . . . . . . . 65 kil. 
Vitesse par seconde. 4 , . . . . om,5 
Durée du travail journalier. . . . . 6 heures. 
8ffet utile. . . . . . . . . . . . . 70% unités dyn. 

29 
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68 Rlanauvre transportant des matérlaltr dans m e  
brouette, e t  revenant h vide ohercher de  norivelles 
charges. 

Poids transporté. . . . . . . . . . .  60 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . . .  om,5 
Durée d u  travail journalier. . . . .  I O  heures. 
Effet utile. . . . . . . . . . . . .  t 080 unitésdyn. 

70 Blanœuvre transportant des matét-iaug dans une 
petite charrette, on camion h delix roues, et reve- 
nant h vide chercher de  nouvelles charges. 

Poids transporté. . .  a . . . . . .  i o o  kil. 

Vitesse par seconda. . , . . . . .  om,5 

. Durée d u  travail journalier. . . . .  t a  heures. 
Effet utile. . , . . . . . . . S . .  i 3oounités dyn. 

8" Manœuvre élevant des poids au moyen d'une corde 
passant sur une poulie, ce  qui l'oblige h faire des- 
cendre la corde h vide. 

Poids élevé. . . . . . . . . . , . .  i 8 kil. 
Vitesse par seconde. . . . . . . .  om,2 
Durée du  travail journalier. . . . .  6 heures. 
Effet utile. . . . . . . . . . . . .  77 unités dyn. 

go Manœuvre élevant des poids en les oroiilevant avec 

. la main. 

Poids transporté. . . . . . . . . .  BO kil. 
Vitcsse par seconde. . . . . . . . .  Om, 17 
Durée d u  travail journalier. , . . 6 heures. 
Effet utile. . . . . . . . . . . . ,  73 unit69 dyn. 

io"1omme agisrant SUI' «ne manivelle. 

Effort constant exercé. . . . . . .  8 kil. 
Vitesse' par seconde. . . . . . . .  o ' , ~  
Durée du  travail journalier. . . . .  8 heures. 
Effet utiic. . . . . . . . . . . . .  173 unités dyn. 

I I "  Manœuvrc marcliant en poussant ou tirant clans anc 
direction horizontale. 

Effort cxercé. . . . . . . . . . . .  I 2 kil. 
Vilessc par seconde. . . . . . . .  oN,6 
Durée d u  travail journalier. . . . .  8 heures. 

. . . . . . . . . . . .  Effet utile. 207 unités dyn. 

l a a  filaiiœuvre agissant par son poids sur une roue h 

chevilles ou  fi tanibour, et placé au niveail de l'axe 
de la roue. 

Wor t  excrct. . . . . a . . , . . .  Go kil. 
. . . . . . . .  l'ilesse par secondc. om,i5 

DiirCe du travail joiirndier. . . . .  8 Iieuias. 

Effvt riiilc. . . . . . . . . . . . .  a59 unités C ~ I L  

HOM 
iSd Mandurre agissant par son poids vers le  bas d'une 

roue A cherilles ou ii tanihour. 

Effort eserc6. . . . . . . . . . . .  i a hil. 
. . . . . . .  Vitcsse par seconde. O",? 

Durée du travail journalier. . . . .  8 heures. 
#n'ci utile. . . . . . . . . . . . .  251 unit& dyn. 

14" bIanceuvrc poiissniit avec les pieds une roue A che- 
viliea. 

. . . . . . . . . . .  Effort exercé. 62,5 kil. 
Vitesse par seconclc. . . . . . . .  O", i 5 

. . . . . . . . .  Durée du travail. 8 heures. 
. . . . . . . . . . . . .  Effet utile. 270 unités dyn, 

Les efforts de traction que l'homme peut développer 
ont Cti: trés-diffErcmmeiit appréciés p h  d b e r s  auteurs, 
Sçhulzc h a l u e  d 48 ou  49 kilaçt-ammes I'eNort absolu, 
c'est-il-dirc celui que l'homme est capable de soutenir 
pendant quelque temps satis prendre de vitesse. Ber- 
nouilli ne porte  cet effort qu'à 34 kilogrammes; mais 
Guenyveaii a troiivi: que,  lorsque la traction s'effectue 
nu moyen de bricoles, l'effort absolu peut s'elevet 
de 50 60 kilogrammes. 

La vitesse absolue, ou la pliis grand6 vitesse que 
l'hnmrne puisse soutenir pendant quelque temps, sans 
nvnir d'autre effort B produire qne celui d u  c1i:plaeemciit 
de son corps, e ~ t  de im,637 par secoiide, d'aprbs 
Schulze ; clc z mètres, d'aprks Rernouilli; e t  de 2 

ii 8 métres, d'aprks Guengveau. 
On nbmrne elfort relatif et  ecifes~e relative I'effoort 

moyeu et la vitesse moyenne clont la cotn1)inaison peut 

pridiiire le maximum d'effet iitile. 
L'effort relatif est, suivant Schulze , de i"31 i 4 kilo- 

grammes; dc! i 5 kilngranimes, suivant Bernouilli , et 
de I :'., 1 3  suivant G ~ c n y v e a u  , quand la traction se fait 
au moyen d'une bricole. La vitcssc rclative est de om,,c5?, 
th,ô60, et od,8, stiivant Ies mêmes observateurs. 

La plu$ grande charge q~~ 'un 'homme puisse porter d 
une petite distance, est fnayennehent de i45 A 150 ki-  
~ o ~ r a m r n ~ s .  

Nous n'avons pas besoin de faipe observeid que I'iige, 

16 climat, et ~ u r t o u t  l'habitude, occasionneut de grandes 
~arii:ti;$ clans la valeur des quantités d'actions journa- 
litres produites par divers individus, ct qu'on ne  doit 
considbrer les nombres rapporté8 ci-desstis que comme 

des ternies mhferus d partir destpels plusieurs circon- 
stances, ct principalement l'iiiégaliti: des force3 des in* 

divicltis, pemetit  crtuser des écatts plus on moins $rands; 

mais ce9 nombres n'cn présentent pas m d n s  des indied* 
tianv ti .ésimpcrrtant~s sur Ics rnoyeiib d'employer kt 
force de l'homme de la nianiére la PIUS avantagkusei 

cap il sullit d'y jeter ud coup d'oeil puur recbnnaîtfe; 

par exemple, qii'on obtient tm effet atile' plus qne 
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HYD 
double en t'aisaiit agir un liomnie sur une manivelle, 

qu'en hii faisant 6lcver des poids au moyen d'une corde 
passant sur uiie poulie fixc; que le inanmiivre transpnr- 
tant des niatbriaux sur une houette fait plus d'ouvrage 
que cclui qui Ics porte sur son dos, etc., etc. O n  doit 

consulter, pour tout ce qiiiconccrnc les nioteurs aniuibs, 
le inkmoirc de Coulomb sur lu 1~'orcc des I$omnm, aiiisi 
q11c Ics ouvrages suivans : Prony, flouv. Archit, hy- 
draulique; Clirisiiun , Mécanique industrielle; lueny-  
veau, Essai sur la science das Jlarhirtes; Coriolis, Cal- 
cul de l'elfet des Machines. M. Borgnis , dails son Trait4 
de la coinposition des Machines, cxpose cri grands dé- 
t d s  tout ce qui a été ffiil ou proposé pour lc rneillciir 
emploi de la force de l'homme et des aniniaun. 

HYDRAULIQUE.  (Jlti'c. ) L'ohjel général de cette 
branche de la mécaiiiqui: est le moiivement des liqriide& 
ç\ particnliérernent celui de )'eau, 

L'eau en mouvement peut êtrc cr~riuidérée de quatre 
manihres diffkcentes: incoulant dans un lit (vog. COURANT 
n'liian); 20 sortqnt d'un réaervoir(voy. ECOULEHENT ~ r q  

FLUIPES); 5" agissant comme moienr (voy EAUMOTPICE); 
4" eufin dans un état passif, élevée par &fi macliines. 

On dosne Le 11oïq génkriquc de machilacs Iiydrauli- 
pues & deux classes dc ~pacllines )ria-différentes dans 
leurs efrets el dans leur but : ]a premibre comprend 
c l i ~ e r ~  appareils pour lesquels I'eau est l'agent moteur, 
la puissance; la seconclc SC compose des orgapes mécay 
niques destjnhs A élever I'eau, qui coiistitiic alors la ré- 
sistance, On pourrait foruier upc troisikm~ classe de ina- 

cliines oit l'eau joue tout ti la fois le rijle <'e puissancq 
et de résistance, c'est-kdke oii la force d'un courant 
rl'eaii est einployke ii élever uric portion de cette eau, 
sommele bélier hydrcculique, la colonne oscillante, etc. 
Illais, eil 01)seryant que l'acüon de ces n~acliines upige 
le concours d'une force étrangére, l'élasti~ité de l'air 
a~mosphérique, on voit qu'elles doivent être van@es 
dans la seconde çlas~jc. 

Lapreinikre classe des rilacliines hydrauliques se SUI)- 
diviserait cn trois genres, si I'uir pouvait ktallir des li- 
mites absolues entre l'action de l'eau par son clloc, 
son poids et sa fqrce centrifuge; ivais, coinine dans la 
plupart de ces i~achines, Veau n'agi[ jamais d'une seule 

inanikre, ce ne pourrait être que d'aprés Io ~pode d'ac- 
tion prédomiriant qu'ilserait possible d'assigner Ic genre 
de la machine. Quoi qii'il en soit, Jeâ machines de cetle 
premiére classe sont les roues à awbes, les rowdaugete , 
les roues d pots, les turbines, lcs roues ù réaction, les 
l u r b i w  011 roues a for@ centrifuge, et la machino ai co- 
l o n ~  d'wu 4ei0y. ces divers mots) ; la derniéue se diy- 
tingue de toutes les autres par la nature de son mouve- 
ment, qui est alkrrzatif; taiidis que wlui des p~emiéref 

est un mouvep~eot coptjou de ratetion, II eriate aacore 

. 
beaucoup d'autre6 machinesde cette classe, projetées ou 
exécutées, mais celles que nous venons de citer sont 
les pliis usuelles. Nous donnons, en traitant chaque 
iiiacliine en particulier, l'indication de son effct utile. 

La seconde classe des machines ou organes hydrau- 
liques prkseute un très-grand nonibre d'appareils, car 
il i~existe pas de prol~lème qui ait plus ocoupé l'imagi- 
nation des praticiens que celui de l'élévation de l'eau. 

Parmi ccs machines, oelle dont l'usage est plus habituel 
sont les seaux, les pompes, les norias, les chapelet$, 
Ics r&es 6 kympan, et la vis d'Archimède. Nous les esa- 
niinons dans des articles particuliers, ainsi que quelques 
autres nioiris usuelles, mais doirt les dispositions $gé- 
iijeuses ritcjarnent ]'gtkiition, [Yoy. FONTAINE, tom. II.) 

HYDROIIIETRES. ' (Bydraul.) Nom générique des 
instrumens destinés 1i mesurer la vitesse des courans 
d'eau. 

L'hydromètre le plus s i iq l e  et peut-être le plus stîr 
est un ftotteur. C'est un morceau de bois ou un autre 

corps d'une pesanteur gpépifique presque égale A celle 
de l'eau, et qui, placé dans le courant, en prend la 
uitesse. Dès que Ic mouvement est bien établi, on 
compte le nombre d e  secondes que le flotteur employe 

pour parcourir une distance préalablement mesprée; 
cclte distance, divi3ç par le nombre des secondes, 
fait connaître l'espace parcouru dans une seconde, ou la 
vitesse. Les meilleup flotteurs sont'des boules creuses 
de fer blanc ou de cuivre, lestées avec de la grenaille de 
plomb, de manibre qu'elles i'enfoncent presque entik- 
rement dans l'eau; on doit les placer dans le plus fort 
du courant ou au fil de l'eau, et assez au-dessus du 

point oâ l'on eommence $ compter, pour qu'on soit 
assuré qu'ellefi aient, en y arrivant, la vitcsse du li- 

quide qui les entoure. Ce mode d'opération, qu'il faut 
répéter plusicurs fois pour prendre une moyenne, fait 
connaitre avec asseg d'exactitude la vitesse du fil de 
l'eau, mais il ne peut etre employé pour les filets plus 
prés du bord, parce que le flotteur ne se maintiendrait 
pas dans une même direction. 

Le volant d aubes peut etre elilployé avan~ageuçcment 
~ O I I P  déterminer la vitesse d'un filet quelconque. C'est 
une petite roiie A aubes trés-mobile sur son axe et  con- 
struite eu bois trés-léger; on I'ittablit sur le courant, 

3u point dont on veut connaître la vitesse, de manikrc 
qu'une aube plonge dans I'eau, son centre de percus- 
sion prend bientôt, ii trés - peu prts, la vitesse du 
filet. 

Le pendule hydron~tlre'que sert également pour détep- 
miner la ~i tesse  d'un filet quelconque. Il se compose 
d'une boule creuse, d'ivoire ou de métal, suspendue par 
un fil au centre d'un quart de cercle gradué. On pose 
@et appareil sur Ir point A reconnaître, le quart de cercls 
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228 HYG 
iixi: hors de l'cati: et la boule plongeaiit dans le liquide 
(Pl. XIII, fig. i 2) ; le courant entraîne la boule, le 
fil s'incline, et lorsque l'anglc d'inclinaison est devceu 
constant, ou calcule la vitesse d'après la grandeur de 
cet augle. voici la théorie de cette opération. 

Soit P le poids de la boula A ,  et OA l'inclinaison 
constante du fil, mesurEe sur le quart de cercle par 
l'angle E O A = ~ .  Construisons le rectangle ABCD, dans 
lequel AD = P, CAD = EOA = i. Les côtés AB et AC 
acront les composantes de AD, et nous aurons 

AC = P cos i , AB = P sin i. 

Ainsi P cos i exprime le poids eticctif ou la forcc 
avec laquelle la houle tend ii descendre, kt P sin i la 
partie du poids absolu qui fait équilibre ii l'action du 
courant, et mesute son effort. L'effort du courant, com- 
parativement au poids effectif, sera donc 

P sin i --- p cos i - ta'% i, 

c'est-A-dire qu'il est proportionnel à la taogentc d'in- 
clinaison. Mais ce même efïort est également propor- 
tionnel au carré de la vitesse du courant (voy. EAU MO- 

TRICE) ; donc, en désignant par o cette vitesse, le rap- 
port des deux quantités 9% tang i doit être un nombre 
constant, et, en exprimant par 3 ce dernier, nous aurons 

-- 
' v  = n Vtan6 i. 

Le coellicient constant n aura une valeur particulikre 
pour chqque boule, qu'on peut déterminer directement, 
p ar l'expérience, en essayant le pendule sur un courant 
dont la vitcsse aura été déterminée soit par un flotteur, 
soit par un volant ii aubes. La vitesse connue, divisée 
par la racine carrée de la tangente de l'inclinaison ob- 
servCe, donnera la valeur de n. 

Les hydrom&tresprécCdens ne peuvent faire connaître 
que la vitesse ii la surface du courant; pour mesurer les 

' vitesses au-dessous de la surface, il faut avoir recours 
3 d'autres instrumens. 

Le plus simple, nommé tube de Pitot, du nom de 
son inventeur, est un tuyau de verre recourbe par le 
bout inférieur (Pl. XIII, fig. 11 ) ; on l'enfonce dans 
le courant, jusqu'h ce que l'orifice de ce bout, tourni: 
vers l'amont, soit au niveau du filet dont on veut avoir 
l a  vitesse ; ce filet presse le liquide le fait monter dans 
la branche verticale, et la hauteur de la colonne d'eau, 
au-dessus de la surface du courant, indique approxi- 
mativement la liautciir duc !I la vitesse. Dubuat a 

- trouvé qu'cii donnant i l'orifice la forme d'un enton: 
noir dont on fermé l'entrée par une p!aque percGe d'un 
petit trou au centre, les deux tiers seulement de la 

hauteur dails le tube étaient 14 hauteur due ii la vitese 
. . 

1iYG 
de la veiiie fluide, c'est-i-dire, qu'en dé+pant par h 
la hauteur dans le tube, la vitesse cherchée serait 

On a fait plusieurs pcrfectionncmeiis $ cet iiistru- 

ment, qui est peu employé, mais qui fait Epoque dans 
la science, pwce que c'est avcc son aide que Pitot a dé- 
couvert le fait trés-important du décroissement graduel 
de la vitesse des filets fluides depuis la surface jusqu'au 
fond. 

Les balances ou romaines hyarotnc'trz'qztes sont suscep- 
tibles d'une bien plus grande exactitude : le principe sur 
lequel alles sont fondées consiste cn ce que, si l'on ca- 

pose directement une plaque au choc d'une veiiie d'eau, 
le poids qu'il faut employer pour la maintenir en &qui- 
lihre contre l'effort du courant donnc la mesiire de cet 
effort, d'où l'on peut ensuite co~iclure la vitesse. La ba- 
lance employée par Brünings, et d laquelle il a donnb. 
le nom de tachométre , est représentée (pl. XIV; 
fig. 4)  ; elle se compose d'une plaque A fKEc i l'extré- 
mité d'une tige AB, qui se meut dans une douille m 
perpendiculairement A la barre DE, dont l'extrémité E 
repose sur le fond du lit de la rivibre. Un cordon DB 
est attaché ii l'extrémité B de la tige AB, cl se rend, en 
passant sur une poulie de renvoi C, Li l'extrémité du petit 
bras d'une.romaine, dont l'autre bras porte le poids P. 
Lorsque cet instrument est posé, la veine fluide qui agit 
sur la plaque A la presse vers B , et il faut alors reculer 
le poids P jusqu'i ce qu'il la maintienne en équilibre; 
les divisions du grand bras de la romaine font eon- 
naître le poids absolu qui mesure l'effort du courant, 
et, par suite, sa vitesse. 

Les ?iydrauliciens allemands considhrent comme le 
plus parfait des hydrombtres inventés jusqu'ici le mou- 
linet hydremilrique de Woltnaann. C'est un arbre tour- 
nant (Pl. XIV, fig. 1) qui porte quatre petites ailes 
disposées comme celles d'un moulin i vent. Lorsqu'elles 
sont mues par l e  courant, le nombre de leurs rimdu- 
tions dans un temps déterminé, indiqué par l'instru- 
ment même, fait connaître la vitesse. 

Quel que soit l'instrument qukn  emploie pour me- 
surer la vitesse d'une veine fluide, ce n'est que par 
une Cnorme séric d'expériences qu'il est possiblc de 
déterminer la vitesse moyenne de Ia section d'une 
grande riviere; car il Eaut décomposer cette section en 
tranches verticales, mesurer la vitesse d'un grand 
nombre de points pris verticalement les uns au-dessous 
des autres dans chaque tranche, afin de conclure par 
une moyenne la vitesse moyenne de la tranche ; puis, 
des vitesses moyennes de toutes les tranches, déduire 
la vitesse moyenne de la section. On voit combien il 

serait important de connaitre la loidu d6croibsement des 
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vitesses et de pouvoir obtenir la vitesse moyenne par 
celle du fil de l'eau, toujours facile ti mesurer exacte- 
nient; mais on ne connaît pas même encore le rapport 
qui peut exister entre la vitesse du filet supérieur et la 
vitesse moyenne de la verticale ii laquelle il appartient. 
( VOY. COURART D'EAU.) 

I 
HYGROM~TRIE. On désigne sous le noni d'hygro- 

ntètres les instrumens destinés ii mesurer la quantité de 
la vapeur d'eau contenue dans l'air atmosphérique, et, 
par suite, sous celui d 'hygrdt r ie ,  la partie de la 
physique qui a pour objet les principes fondamentaux 
sur lesquels repose leur construction. 

Tout le monde sait que, lorsqu'on met de l'eau dans 
un vase ouvert ct qu'on l'expose ii l'air libre, elle di- 
minue peu ü. peu et disparaît enfin en totalité. Ce phé- 
noméne, qu'on nomme évaporation, et qui s'effectue 
continuellement h la surface des mers et des rivikres, est 
cause que l'air n'est jamais complètement sec, mais 
qu'il contient toujours une certaine quantité d'eau en 
dissolution, dont la présence modifie son élasticité et  sa 
densité. 

On -a  attribué pendant long-temps l'évaporation de  
I'eau et celle de beaucoup d'autres liquides i une afinitd 
ou action élective des molécules intégrantes de l'air sur 
les molécules intégrantes de ces liquides; l'air était alors 
doué d'une force dissolvanta d'autant plus grande, que 
sa température et sa densité étaient p!us grandes. Cette 
théorie ne peut plus être admise depuis qu'il est prouvé 
que l'Cvaporation s'effectue en même quantité et beau- 
coup plus proniptement dans un espace vide que dans 
un espace plein d'air; et L'on ne doit voir dans la trans- 
formation des liquides en vapeurs qu'un effet de la force 
rkpiilsive du calorique interposé entre leurs molécules. 

Dalton a reconnu : i* que les vapeurs qui se déve- 
loppent dans les gaz ne saturent pas instantanement 
l'espace occupé par le gaz; de sorte qu'il s'écoule tou- 
jours un certain temps depuis l'instant oQ le liquide est 
introduit dans la capacité occupée par le gaz jusqu'l 
celui oii il ne se forme plus de vapeurs ; 2' que la force 
élastique d'un mélange de gaz et de vapeurs est égale + 
la force élastique du gaz, plus A celle de la vapeur qui 
se développerait dans le vide; 3' que la quantité de 
vapeur qui se forme dans un gaz est égale h celle qui se 
formerait dans un même espace vide t i  la même tempé- 
rature. I l  résulte de ces faits, rérifiCs par tous les phy- 
siciens, les vapeurs se développent dans les gaz 
commc dans le vide, et que le mélange des gaz et des 
vapeurs s'efiectue comme celui desgaz permanens. Seu- 
lement, les gaz opposent h l'évaporation un obstacle 
mécanique qui la retarde. 

On nomme état hygrométriq«c de i'air le rapport entre 
la quantité de vapeur d'eau qu'il cchicnt, ii celle qui 

s'y trouverait s'il était complétemknt saturé, ou, ce 
qui est la meme chose, le rapport de la tension de la 
vapeur dans l'air'ü. sa tension maximum (goy. FORCE 
 ASTIQUE) ü. la même température. La déterminaison 
de cet état hygrométrique est le problkme principal de 
l'hygrométrie; car, lorsqu'il est connu, i n  peu en dé- 
duire aisément, comme nous le verrons plus loin, le 
i>oids de la vapeur d'eau renfermée dans un volume 
d'air donné. 

De tous les moyens proposés pour mesurer le degré 
d'humidité de l'air, le plus rigoureux est de mettre un 
volume connu d'air en contact avec une substance dont 
i'allinité pour l'eau soit telle qu'elle puisse enlever la 
totalité de la vapeur contenuc dans le volume donné. 
Lorsque la dessiccation est effectuée complétement, on 
pése la substance, et la diiïbrence de son poids avec le 
poids qu'elle avait avant l'opération fait connaitre le 
poids de l'eau absorbÉe, e t ,  par suite, la densité de la 
vapeur d'eau primitivement mélangGe i l'air; mais cette 
méthode exige une extrême précision dans les détails, 
qui rend son application trCs-dinicile. Les substances 
qui présentent le plus d'affinité pour l'eau sont lc 
chlorure de calcium, la potasse caustique et la chaux 

Les changemens de formes ou de dimensions que 
diverses substances éprouvent par l'humidité semblent 
offrir un moyen beaucoup plus simple pour déterminer 
le degré d'humidité de l'air. On a observé que presque 
toutes les substances organiques, plongées dans l'air 
humide, absorbent une certaine quantité de vapeur 
aqueuse qui dépend de leur nature propre et de l'état 
hygromktrique de l'air. Lorsque l'air devient plus hu- 
mide, elles absorbent une nouvelle quantith de vapeur, 
qu'elles restituent lorsqu'il devient plus sec. Cette ab- 
sorbtion ou cette émission de vapeur est toujours accom- 
pagnée d'un changement clans toutes les dimensions 
du corps; mais les subs'ances composées de filamens 
éprouvent toujours plus d'augmcntation dans le sens de 
leur diamt'tre que dans celui de leur longueur; aussi 
les cordes, qui sont formées de fibres tordues, se gonflent, 
se détordent et se raccourcissent par l'humidité. 

On a tiré parti de cette propriété pour construire des 
ins~rumens destinés ii faire connaitre, i la simple vue, 
l'humidité de l'air, et ce sont ces instrumens qu'on 
nomme des hygrornèlres. Le plus anciennement em- 
ployé se compose d'une corde ti boyau, longue de 5 h 
6 ceniimktres, fixhe par une de ses extrémités et por- 
tant B l'autre un petit poids pour la tendre. Une 6clielle 
graduéc indique les din~inutions de longueur que subit 
la corde en se dktordant par l'effet de l'liumidité, ou 
les accroisseniens qu'elle éprouve en devenant plus 
séche. Cet appareil, propre tout au plus ii faire con- 
naître que l'air est plus Luniide daus un moment que 
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dansun autre, ne peut fournir aucune i i id i~a t io i~  utile 
sur $011 éLat hygrométriqiie. 

L'hygrométre d e  Saussure, aiijourd'hiii l e  plus usité, 
consistc I I ~  cadre d e  cuivre ABCD (Pl. XIII, Gg. 13) 

dans lcquel un clieveu ab, rlépouilli: dc toutes subr 
staiices grasses, par l'ébullition dans uiic lessiio uil peu 

alcaline, est suspendu en a i une.petitc pince que 1 ' ~ )  
peut monter ou descendre par une vis ; il est fixé par 
son autre extrtmité h une -petite poulie niobile $tir 

son axe, et garnis d'une aiguille ma dont  la poiiite 

parcourt un arc de cercle pq; uii fil enroulé J;ins l e  
même sens sur une autre poulie ayant l e  même axe quo 

la premihc et faisant corps avec elle portg urt petit 

poids c qui tend B tendre le cheveu. Lc cheveu, dont 
la propriété est de  s'allonger par  l'humidité, restaut 
toujours tendu par le petit poids, fait touriier les pou- 
lies dans ses variations de lougueur, e t  la mamlic do 
l'aiguille iridique sur I'arc de cercle le noinl~re des de- 

grés correspondans d'humidité. 
L'arc de cercle est divisé eu i oo partics Agalcs, O rk- 

pond a u  point de la parfaite sécheresse, et ioo  $ celui 
de la conlplttte saturation de l'air. Pour dbterniinsr ces 
deux limites de l'échelle liygroint~rique , on place 
d'abord l'instrument sous uii r é c i p h t  qui renferme dc& 
matiérespropres B dessécher l'air ; et lorsquc, a p r h  p h -  
sieurs jours, i'aigiiille dcnieurc fixe i un certaiii point 
d u  cadran, on marque O i ce point. Ceci l'ait, on trans- 
porte l'Iiygrom&e dans un autre récipient dopt les pa-. 
rois sont mouil!ées et dont l'air se trouve bientôt saiurb 
d'humidité. L'aiguille niarclie avec rapidité et Duit par 
devenir stationnaire en un point qu'on marque 100, e t  

qui est celui de l'humidité extrEme. L'iotervalle de O $ 
i o o  éiant divisé en ccnt parties égales, l'hygromhtre 
est achevé. 

Cet ins.trunient, lorsqu'il a été bien construit, donoe 
toujours des indications identiques dans les m,Eme$ cir- 
constances; et, de  plus, quelle que soit la tcmpirature 
de l'air, il marque toujours oo dans l'air sec, et iooo 

dans l'air. saturé d'eau; de ljorte quc l'iilflucnce de la 
température sur la longueur du chevcu est sensiblemcilt 
nulle dans les limites de temp6ratiirc de l 'a tmospl ih,  
mais les degrés d'huiiliditi: ( ~ u  il indique ne sont pas 
proportioiiiicls aux quantitks r8eUcs de vapeur d'eau 
contenue dans l'air; et, pour pouvoir dEduire de 1'013- 

servation de cet instrument la force tlastique de la va- 
peur, il faudrait connaître la relation qui existe e ~ i t r e  
les degrés dc i'liygrométrc et les tensions correspon- 
dantes de la vapeur pour cliaque dcgré dc températurc. 

A &faut (le cette relation, qui n'est point encore 

découverte, RI. Gay-Lussac a rendu les indications du 

l'hygrométre dc Saussure propres h dkterminer la quan- 
tité absolue d'eau renfermée dans lin volume donné 

d'air humide, en ohservapt, concurrempent avec les 

liY G 
degr& marqués par i'hygrom&tre, les tensions de la 
vapeur d'eau coi1 tenue dans un certain volume d'air sec, 
pour la tcn~pérature particvliére de 10 degrés ceiiti- 

grades. Ses résultats sont consignés dans les tables sui- 
vantas, dont la preiiiikre donne les degrés de 1;hygi.o- 
m h e ,  quand on connaît la tension de la vapeur d'eau 
existarite dans l'air; c t  la seconde, la tension de cette 
vapeur, quand on connaît leseegrés  de l'liygroiiitttrc, 
La tension de la vapeur, pour la saturation complbte, 
est représentée par i oo ; de sorte que,  lorsqu'on veut 
exprimer les tensions plus petites en fractions décimales 
de cette tension maximum, il faut considérer les noin- 
bres de ces tables comme exprimant des centidmes dc Id 

tension maxiiiiuin prise pour unité. 

TABLEAU 
DES DEGRES DE L'EYGROMÈTRB O<)RRESPON'DANS AUX TENSION3 
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Si les  îensians a ~ a i e n t  étk observéel en colonnes de 
mercure ,  comme ceta se pratique généralemedt, il fau- 
d ra i t  les ramener en centiémes de la tension inaximum, 
p o u r  pouvoir  se servir de cette table; latension obser- - 
v é e  étaiit , par exemple , de omm,534, comme on sait 
q u e  la-tension maximum de la -iapeur d'eau la tem- 
pé ra tu re  d e  ioo est de gmm,475 (wy. VAPEUR), on po- 
serait  la proportion 

d'oh l'on to i t  que pour obtenir la tension en centièmesil 
faut  multiplierIatension expriméeenmilliinétrespar~ oo, 
e t  diviser le produit par la tension maxinlum exprimée 
en miIlimktres. Le nombre 5,63, ne se trouve pas dans la 
coronne des tensions, qui marche par diffkrences égales 
h un centihme, et ce n'est que par une interpolation 
entre les nombres io,g4 et 14,92 qui expriment les de- 

grés de l'hygrométre, correspondant respectivement aux 
tensions 5 et 6, entre Iegquelles est comprise la tension 
donnée 5,63, qu'on peut déterminer le degri: de I'hygro- 
mètre correspondant â cette dcrniére. Riais, comme Ics 
tensions ne sonf pas proportionnelle$ aux degrés, il 
faut se guider, pour interpoler, d'aprhs les indications 
d n  second tabfeau, qui nous apprenncnt ici que le dou- 
ziéme degré de l'hygrométre correspond i la tension 
5,05, et le treiziéme à la tension 6,oo; ainsi, le premier 
tableau nous montre que le degr& clierclié est entre 

i 0,94 et 14,92, et le second tableau, que ce dcgré 
ne peut être qu'entre I i et i 2, mais plus prés de i i 
que de 1 2 ;  d'oh nous devons conclure que l'hygro- 
m8ti.e placé dans l'air, renfermant une quantité de va- 
peur dont la tension sera$ 5,63, marquerait I 1 de- 
grés, plus une petite fraction de degré. 

Soit encore la tension sbservée = 4mm,24. Réduisont 
en ee~itiimes dé la tension a iaximul ,  on anra 

Cherchant dans l a  colonne des tensions les nombres 
quiapprochent le plus de 44,75, c'est-Q-dire 44 et 45, et 
observant ensuite que, d'aprés la seconde table, le 68" 
de l'hygromètre correspond A la tension 44,49, on eq 
conclura qiie le degré cherché est entre 68 et 68,24. 

Quoiqus les tibmbree de des tableaux ne se rappor- 

tent exactement qu'A la température de ioo, ,on peut 

étendre leur usage aux températures voisines de  ioo, 
sans crainte d'erreur sensible, parce qu'il parait que 
les variations de la température exercent pee  d'in- 
fluence sur l'affinité du cheveu pmr la vapeur. 
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TABLEAU 
DE LA FORCE BLASTIQUE DE L A  YAPEUR COIlRESYONDANTE AUX 

II 

mcnis 
DE 

RYGRO 

N E T ~ E .  

- 
34 
35 
36 
57 

. 3 8  
39 
40 
41 

4 9  
43 
43 
43, 

46 

$ 
49 
5 0 

5 1 

5 2 
5 s  
54 
5 5 
56 
57 
58 
59 
60 
6 i 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
- - 

Cc tableau fait connaître fa tension de la vapeur con- 
tenue dans Fair correspondant au degri: observé de 
l'hygrométre. Poiir'exprimer cettc tension en milli- 
métres de mercure, il sufit de multiplier le nombre 
donné par la table, par fe facteur gmd,475, et divi3er le 
produit par i 00. Si, par exemple, le degré cïe l'hypo- 
rn6tre éfait 70, nombre auque1 correspond, dans la 
table, la tension 47,19, on aurait, pour cette tension 
en millimétres, 
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Pour déterminer, par le moyen de ces tables, le 

poids de la vapeur contenue dans un volume d'air 
donné, ik une température également donnée, et dont 
onbconnait le degré hygrométrique, il faut savoir que 
la densité de la vapeur d'eau A une température t et 
sous une tension p, est égale B la densité maximum 
qu'elle peut avoir ü. la même température, multipliée 
par sa tension actuelle p, exprimée en fraction de la 
tension maximum prise pour unité; ainsi, en désignant 
par 6 la densité maximum, et par d la densiti: sous la 
tension p ,  on a la relation 

Or, en mullipliant la densité dpar le  poids d'un volume 
d'eau égal A celui de la vapeur, on obtient le poids du 
volume de vapeur; donc, en prenant le mètre cube 
pour unité de volume, et ep observant que le poids d'un 
mètre cube d'eau est de iooo kilogrammes ou de 
ioooooo rie grammes, on voit que le poids d'un mEtre 
cibe de vapeur est exprimé par 

Soit, par exemple, 7% le degré de l'hygromkire auquel 
correspond, dans la seconùe table , la tension 4g,82 ; 
nous écrirons cette tension comme il suit o,498a, pour 

HYG 
la rapporter B la tension maximum comme unité; la 
densité maximum de la vapeur étant 0,00000')74 $ l a  
température de i oo (uoy VAPEUR) , nous ferons 

et  nous aurons, d'après la formule (a), pour le poids 
de l a  vapeur d'eau contenue dans un métre cube d'air, 
dans les circonstances données, 

On a observé que, dans les couches iufbrieures de 
l'atmosphére, l'hygromdtre marque trbs-ràrement jooo, 
meme lorsqu'il pleut. Son indication moyeune dans 
toutes les saisons est 7an, d'oii l'on peut conclure que 
la quantité moyenne de vapeur aqueuse que contient 
l'air atmosphérique cst la moitié dc celle qui correspond 
ii la saturation. La limite de sécheresse est 400 d'aprés 
Saussure, qui n'a jamais vu l'hygrombtre au-dessous 
de cette limite sur le sommet des Alpes. Cependant, 
lorsqu'on s'élkve ;i de grandes hauteurs, on rencontre. 
des couches d'air beaucoup moins humides; car, dans 
le voyage aérostatique de X. Gay-Lussac, I'hygrométre 
est descendu ü. a@; le thermomktre marquait alors 
- ioO. ( Voy. le î'kaits' da Physique mathématique dc 
Biot. ) 

INC 
INCOMPRESSIBILIT~. On admet comme un prin- 

cipe fondamental, dans la recherche des lois de l'équi- 
libre des liquides, que ces corps sont incompressibles 
(tq. HYDROSTATIQUE, tom. II), c'est-8-dire qu'une 
masse liquide n'éprouve aucune diminution de volume 
par suite des pressions qu'on peut lui faire snpporter. 
Cette hypothése n'est pas rigoureuse ; mais les liquides 
se contractent d'une si petite quantité sous les pressions 
les plus considérables, qu'on peut l'adopter sans incon- 
vénient. 

Les premiéres expériences décisives, sur le peu de 
compressibilité des liquides, datent de la fin du 
xvrie siècle, et sont dues aux académiciens de Florence. 
Ayant renfermé de l'eau dansune sphkre d'argent exac- 
tement fermée, ces savans virent qu'en comprimant 
la sphère pour diminuer son volume, le liquide suin- 
tait ii travers ses parois. De l'eaii, comprimée par eux 
dans un tube droit par une colonne de mercure de 

14 pieds de liaut, n'éprouva auqlyie dimiaution sen- 

INC 
sible de volume, et il leur fut impossible de constater 
la plus légère contraction en variant de plusieurs ma- 
nibres leurs appareils d'essais. Ils en conclurent que 
l'eau était, sinon complètement incompressible, du 
moins que sa compressibilité ne pouvait être mesurée; 

Cette derniére opinion était généralement adoptée, 
lorsque, en 1761 , John Canton entreprit de nouvelles 
expériences avec un appareil de son invention, qui lui 
permit non seulement de reconnaître la compressibilitE 
de l'eau, mais encore d'en m e m e r  la quantité, qu'il 

1 
évalua A - du volume primitif pour chaque atmo- 

a27 i O 

sphkre de pression (voy. FORCE ÉLASTIQUE). M. Perkins, 
en iSag, et M. Oersted, en 1823, constatèrent les faits 
annoncés par John Canton, et trouvèrent, par des 
moyens différens, le premier, une compression de 
0,0000~8 par atmosphère, et, le second, une compres- 
sion de o,oooo45. 

Aucun de ces observateurs n'avait tenu compte de la . - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



INC INF 
coniprcssion des vases, et il restait d'ailleuzs ù opérer 
sur d'aulres liquides que sur l'eau; c'est ce que firent 
RIM. Coladon et Sturm, dont les expbriences, décrites 
dans un mémoire présenté A l'Académie des sciences 
cn 1827, ont été couronnées par corps savant. Voici 
leurs rSsultiits : 

Mercure i on . . , . . . . . . . . . . . o,ooo00503 
Eau distillée privée d'air à O". . . . . . 0,000o5i3 
Eau diatillLe non privée d'air A O", . . . 0,000o4g5 
Alcoolii i i0,6 (pour la 2') . . . . . . . o,oooogôa 

Id. (pour la ge) . . . . . . . 0,000og35 
Id. (pour la 31'). . . . . . . o,oooo8g 

&ther sdfuric[iie~oo, de i As. . . . . o,oooi33 
Id. d e 3 i i z 6 .  . . . o,oooia2 

Éthersulfuriquehiio,4,dei à3.".  . . . 0,00015 
M. de 3 ü 21 . . . . 0,000~41 

Eau saturée d'ammoniaque d 10". . . . o,ooo038 
Etlier nitrique concentré 0" . . . . . . 0,000o7i5 
Eihcr acétique i i zo . . . . . . . . . . o,oooo793 

Id. c . .  . . . . . . . 0,0000~13 

Éther cliloiliydrique d i in,%, de 1 ii 3. . 0,000o85g 
Id. de 6 ii 13. . 0,000082a5 

Acide acétiquc ÿ O" . . . . . . . . . . o,oooo&a 
Acide sulfurique à O' . . . . . . . . . . o,oooo3a 
Acide nitrique A 2,405 de densité. . . . 0,0000322 . 
Essence de térébentliinc ii O' . . . . . . o,oooo73 

Ces expériences, exécutées sous des pressions de i i i  24 
atmosphéres, ont prouvé que la contraction des liquides 
n'est pas proportionnelle ii la pression, mais qu'elle 
diniinue sensiblement, li mesure que la pression est pl118 
grande. 

Les nombres de ce tableau, coniparés à ceux qui 
expriment la dilatation des liquides par l'effet de la cha- 
leur (GOY. CHALEUR), montrent l'énornie force que dé- 
veloppe lc calorique pour produire cette dilatation; car 
ilest évident que la force avec laquelle les corps tendent 
d aupienter de volume parl'accroissement de tempéra- 
ture es1 &gale i\ l'ea'ort qu'il faudrait faire pour les com- 
primer d'une quantité &gale ii la dilatation. Nous pré- 
viendrons r i ~ s  lectcurs, au sujet de la dilatation des 
corps, qu'il s'est glissé une erreur trks-grave dans les 
tables dc notre article CHALEUR; les nombres de ces 
tables n'ezprimcnt pas la quantité de dilatation corrcs- 
pondante h un accroissen~cnt d'un d e g é  de tempéra- 
ture, comme on pourrait le croire, d'après le titre, 
mais bien celle qui corrrspond ù un accroissenient de 
cent degrés, partir de oo. La dilatation pour io n'est 
donc que la eentièim partie du nombrc donni. par la 
table, et le calcul de la page 33 est entiéremeiitinexact, 
car il aurait fallu faire ?= o,ooooiza, au lieu de 

TOM& iri, 

t =o,ooi aa; ce qui aurait produit, POUT la longueur 
cherchée, L'=am,Sool 595. La même erreur se trouve 
dans la dernière édition du Traita' de Physique da 
DI. Péclet, d'oh nous avons tiré ces tables., 

INFLEXION DES VOUTES. (Arch.) Les change- 
mens de courbure qu'éprouvent les arches de pont et  
les vohtes , après leur décintrement, par l'effet de la 
contraction des joints, fournissent plusieurs problémes 
géométriques dont la solution intéresse les ingénieurs, 
et pour lesquels nous allons donner les formules les 
plus simples. Une observation très-importante rap- 
portée par M. le baron de Prony, dans les Annales des 
Ponts et Chaussées (année i 83a), surlesinflexioiis qu'a- 
vaient subies aprbs, un laps de vingt années, des lignes 
droitcs tracées sur le plan des têtes de l'arche du milieu 
du pont Louis XVI, avant son décintrement,'a donné 
l'occasion h cet illustre savant de rappeler ces formules 
et de faire connaître des moyens nouveaux de calcul 
que nous croyons utile de dhelopper. Voici d'abord 
l'observation. 

L'arche du milieu du pont Louis XVI, posée sur 
cintres avec une flhhe de 33975, avait, avant le décia- 
trement, un développement d'arc de douille de 3am,5ig, 
dont la valeur angulaire était de 570 i a' ai", et le rayon 
5am,570. 

La longueur de l'arc, dit M. de Prony, excédait celle 
de sa corde de 19334; les joints de lit étaient conver- 
gens, élargis h l'extrados vers la clef, A l'intrados vers les 
naissances. Ces joints, préalablement calfeutrés d l'in- 
trados, étaient remplis de ciment cou16 B la cuillérc dans 
un état de demi-fluidité; quelques cales fixées B l'ex- 
trados pour faire refluer le ciment n'occupaient qu'une 
partie extrêmement petite de la surface comprise entre 
deux cours de voussoirs. Le calcul des pressions nor- 
males A cette surface, qui devaient avoir lien immé- 
diatement après le décintrement, pressions variables 
de la clef aux naissances, m'a donne en nombre rond 
les limites de 92000 j $3000 kilogrammes par mètre 
carré; et il faut remarquer que ces évaluations, relatives 
uniquement aux masses de pierres supportées par les 
cintres, devaient ensuite éprouver une augmentation 
considérable lors de l'achévement des parties supé- 
rieures des voûtcs. 

u D'après ces résultats de calculs, j'aurais eu quel- 
que inquiétude sur les effets de compression des joints 
et de l'abaissement de la clef qui devait avoir lieu après 
le décintrement, si d'autres calculs, dont les données 
étaient fournies par des constructions antérieures, ne 
m'eussent rassuré. I l  était important de faciliter aux 
ingénieurs les moyens de déduire avec précision dc 
pareilles données de laconstruction du pont Louis XVI; 
en conséquence, trois lignes droites furent tracées siil: 

30 
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le parement d'amont des tOtes de la voûte, savoir : 

1" une l~orizanlale d'eiivjron 2.V de longueur, dont le 
point miliei? se trouvait dans la verticale passanr par le 
milieu ' de la c k f ;  80 denx lignes inclinées , cliacune de 
6 métres de longueur, partant des cxlri.mités de la prh- 

cédentes et  dirigPes perpe~diciilaireincnt dux p i n I s  des 

naissances. 

JI Vingt ans aprks le décintrement, lorsque fil. La- 
mandé Iàisait ses dispositions pour la coiislruetion du  
pont d'Iéna; 11 vérifia avec beaucoup de sain l'état de 
ces ligncs, et i l  trouva que I'horizontalc du milieu avait 
pris une flt:clie en contre-bas de om7ï 13, et que les 
lignes incliii6es latérales s'étaient relevkes dans leur 

milieu de om,oo8 du côlé de  la rive gauche, et de 
om,007 du côté de la rive droitc; le sens de ces in- 
flexions sont tout-&-fait conformas A cc qui avait été 
prévu. 

r Pour calculer, d'après ces mesures, les changemeps 
qu'est dû éprouver la courbure de l'arc intrados et sa 
longueur développée, on considérera la courbe com- 
primée comme se confondant sensiblement avec un  arc- 
de cercle passant par  ses naissances et son sommet; 
cette hypothése est compatible ~ v e c  toute i'exactitiido 
exigible pour l'application dont i l  sagit ici. u 

La question se,réduit, c o q m e  on le voit aisément, h 
calculer la grandeur 'angulaire d'un arc de cercle dout 
ou connaît la cordç et  la QLche; car de la déierrnina- 
iion de cette quantité dépendent les déterinioatioiiç 
ultérieures d c  la grandeur Ju rayon et  dt: celle de 
l'arc développé. 

Soit donc ADB (Pl. XIY, fig. 2 )  un arc de cercle; 
désignons par 

a, sa nioitib AD, développée ou mesnrbc en unitbs 
linéaires, 

k, la moitié AC de sa corde AB, 

r, son rayon A 0  ou DO, 

f,  sa flhche CD, 

G(, la valeur angulaire d e  I'arc AD, ou sa gran- 

deur exprimée en degrés du cerclc. 

Le triangle rectangle A C 0  donne (voy. T~içononiÉ- - 
TRIE, tome II)  

AC ho = 
li 

ou r = - -  
sin AOC ' sin a ' 

AC OC=-- 
k 

OU r - f = - -  
tang AOC ' tang cc' 

Retranchant la seconde égalité de la premibe,  il vient 

k (tanga-sina) k(i   CO SU^ - - -  4 -----ktang-W; 
. If sin ii. . tang* sin a 2 

INF 
d'oq j'on tire déflsiliverne~~t ' 

1 f (1) .... tang -a- -. 
2 - k  

Connaiss~iit  l'angle cc, la preniibre des égalités précé- 

dentcs, 

k 
(2) .... r -  - 

sin a ' 
faii trouver lii valeur du  rayon r .  Par cxcniplc, Ics me- 

siires prises par M. Lamanclé ayant fait coiinaiirc que 
l n  fléche de l'arclie'du milieu clii pont Louis XVI avait 

Cprouvi! une dkpression de O", i 15,  cc qiii réduii s a  va- 

lciir primitive 3",975'i 3*,975 - on, i 13 = 3m,S6a, oii 
a ,  pour calculer la valeur angulaire de  l'arc compriinl 
e t  son rayon, les ddnnnn6es f=3",86a, et k = 1555925; 
car la corde demeure constante. Ces nombres, substi- 
tuhs dans (17, fournissent 

1 
tang-a = tang(iL0 34' ho', Xi, 

a 

. . 
et,  par conséque~t ,  a= a7" 49' 'LI', Ainsi, I1ar(: t01d 
contracté = 2a = 5 5 O  58' 453". La valeur de a w i i s e  
dans (2) donne r = 53",408. 

A 

On pourrait déduire immédiaicnieqt la  valpur di1 
rayon r  de cellcs , . de la corde c t  de la Ilixlie; innis les 
calculs sont plus longs. En  effet, d'aprés lit propriétb 
des triangles reçkngles 

clé~eloppant lc carré et dégageant r, il  viciit 

formule peu commode pour le calcul logaritlii~iiqiic, 
et qu'on ne doit employer que l o r q u c  lcs qua!iiilii~ 
et f sont exprimées pnr un petit nombre do çhiffrcs. Ici 
nous aurions 

. Pour obtenir maiiit'enmt la graiideur de  l'arc déve- 

loppé, il faut observer que si la grandeur d'un arc en 
parties du rayon, pris pour  unité, est exprimée par 16 
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INF 
nombre m, et que sa graiideur angiilaire soit exprimée oh alt évalué la contractibn moykhne A om,ooi5, de 
par le nombre me de secondes sexagésimales, il existe botte qli'aprés le décintrement l'arc total contracté ne 
nécessairem ;nt eiitreces deux nombres (î1 et m" le même eoit plus que de 
rapport qu'entre les nombres n et  648000, dont le pre- 
mier représente la demi-circonférence du cercle au 31m,1~-  80 )( o 9 o o ~ 5 = 3 i m .  
rayon = 1, et le second la taleur angulaire, ou le 
nom]lre 'les secondes aune demi-circonférence ; c'est- 11 s'agit de trouver la ~ a l e u r  angulaire de ce nouvel arc 

h dire qu'on a et son rayon ; la corde est toujoiirs la 1n6me avant et 
.aprés la contraction.. 

n 

n=dW-+ 000 
Me de Prony donne, peuh cet objet, la formlile hou- 

velle et très-élégante que nous allons rapporter. , 

Si le rayon du cercle, au lieu d'être l'tLnite', ktait un soit toujours (pl. XIV, fig. 2) 2a Varc ADB exPrinlé 
nnmhrc quelconque r, on aurait cn unités linéaires, et ak la grandeur de SR corde AB en 

inênies unités. Désignons par 

a la valeur angulaire du demi-arc AD exprimée en 
car les arcs d'une même grandeur angulaire, dans des degrés et fractions décimales de degré; . 
cercles différens, sont proportionnels & leurs rayons. p le nombre de degrés contenus dans l'arc égal au 
Appliquant ces considérations l'ai'c ab, nous aurons, rayon, savoir : 690, a957796; 
en dlsignant par a" le nombre des secondes contenues 
dans la valeur angulaire a ,  

ou bicn, en sul~ti tuant lee riombres de la question qtli 
nous occupe, dans laquelle n est le rappcrrt des quantités k et a, c'est- 

2k 
3 1415926 A-dire n = -. Le logarithme du premier facteur est 

2 (1 n = i o o i 6 1  X 33,408 X L-- = 16"',223, 
6!$3ooo 

l'arc entier est ainsi de 3am,446; et ,  en comparant avec log p / i o  = 2,2581226. ( ) 
la valeur primitive 3am,519, on voit que la contraction 
totale est = om,o,3; qui ne donne, t&s-peu prés, Prenons pour exemple d'application au = 3 i m ,  

qu'un millimktre de contraction moyenne pour chaque 216 = 3om, ~ O U S  allronS 

joint. 
Le calciil ric la valeur dé f'arc développé est trop 

30 
10 1 - 1 0,96774~4, 

3 i 
prolixe pour ne pas employer les logarithmes, et il faut 
donner h l'expression précédente la forme 

1 

2 -- 
[l-1,. (1-n)] =1/G,96i2g04 

(3) .... l oga=-6$ -0 ,6855749+ l6g#~ l0g~ ,  
= 0,9804544, 

;i cause de 

- Lot (!>4i5p5-8) 5 + 0,6855~48066. 
64800 Aclirwi t le calcul par logaritlimes , il viendra 

L'opération se trouve réduite, de cette manikre, ;i une 
addition. 

Une question plus iinportarttc, sous le rapport: pra- t 'ai6 total confractè aura donc une valeur angulaire 
tique, est celle de calculer ka effets de tassement que de ,= = 50. 39. 42.. 
doirent éprouver les arches dans diverses bypotli&ses = 15m et a = 25q ,19j dans la for- 
de contraction de joints. S u ~ ~ o s o n s ,  par exeni~le, mule (=), pour le paj-on & cet arc la 
qu'une arche projetée, pour avoir sur les cintres une 
corde de 30 mètres et un arc total de douelle de 3 lm, 1 2, 

soit composke de 39 voussoirs offrant 80 joints, dont P =r 35=,059. 
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INF 
La formule (4) n'est qu'approximative, mais ses ré- 

sultats sont d'une exactitude supérieure h celle qu'exige 
les besoins pratiques. Nous allons suppléer au silence 
de RI. de Prony sur sa déduction, puis nous lui don- 
nerons une forme qui nous paraît rendre les calculs 
plus faciles. 

Sous le rapport géométrique, le problème peut s'é- 
noncer ainsi : 

- Coanaiesalzt la longueur dGveloppR d'un arc de cer- 
cle ADB, et celb de sa corde AB, trouver sa valeur an- 
gulaire AOB. 

Prenons Od pour unité, et avec cette droite, comme 
rayon, décrivons l'arc ad = cp; les deux arcs AD et ad 
ont une même valeur angulaire, et de plus leurs lon- 
gueurs développées sont entre elles, comme leurs 
rayons A 0  et aO, ou comme les demi-cordes AC et ae, 
des arcs doubles 2a et zcp; ainsi 

Mais, dans le cercle dont le rayon est l'unité, la clemi- 
corde ac est le sinus de l'arc cp ; donc ac= sin ip , et par 
suite 

Q k  
-=-a 

93 siny ' 

d'oii l'on tire 

k 
en posant - = a. Substituant h la place de sin cp son 

a 
développement en fonction de l'arc cp (voyez SINUS, 
tome I I ) ,  il vient 

Négligeant les termes qui contiennent les puissances 
de rp supérieures[i la cinquième, et divisant tout par cpj 

on a l'équati?n 

qui est rhsoluble par la méthode du second degrk, en 

INF 
rnissible et, en mettant le facteur ioo en deliorii, on i 

ce qui donne enfin, ;i cause de a: = +, 

Or, cp est la grandeur de l'arc dd en partics du rayon= 1; 

pour avoir sa valeur angulaire, égale h celle de I'arc 
AD = a ,  il faut multiplier rp par le nombre de degrés 
contenus dans I'arc égal au rayon ou par 570,2g577g5=~. 
Donc enfin 

Les calculs nécessaires pour obtenir la ~ a l e u r  de cc 

deviennent trés-faciles au moyen des tables logaritli- 
miqnes et trigonométriques. a et k conservant la niCnie 
signification que ci-dcssus, tout se rbdriit h calc'ulcr un 
arc auxiliaire A par la formule.. . . . (5) 

et l'on obtient la valeur angulaire a par la relation tr.6~- 
simple,, . . . (6) 

h g  a = Log cos A - 7,74 I 8774. 

Voici le calcul entier pour les données précédeiites 
a= i5",5; k r= i!im, d'oh 6k - a = 74,5 : 

Nombre cotistant. . = 3g,30io300 
Log (7h,5). , , . = 1,87a1563 

Somme..  . . . , ,=4 i , i731863  
Log (15~5). . , . = i,ig03317 

39,9828546 

.Quart de ce nombre = 9,9957 136 = Log sin A. 

ÈeiAtrlsa tripnométrique font connaître A = 80057'48"; 
&dQ-msuite, 

faisant = x; d'oh Hombre constant. . = 7 , 7 4 1 8 ~ ~ 4  

L J 
Fda Valeur de u correspondant B cc logarithme est 

observant que rp doit toujours etre plus petit que! l'u- bomne ci-dcssus a = di;33og. 
nité, on voit que le sigse - du radical est le seul ad- .On peut obtenir les résultats de nos formules ( 5 )  et 
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INT INT 
(6) ou ceux de la formule (4) de M. de Prony d'une 
maniere beaucoup plus expéditive l'aide d'une 
petite table jointe t i  son mémoire et qui contient les 
logarithmes des rapports entre les arcs de cercle et 
leurs cordes; il suflit alors de prendre dans les tables or- 

a 
clinaires le logarithme de -, et l'on trouve d'un coup k 
d'œil la valeur angulaire de l'arc 2a. (Voy. la note sur 
les inpesions, citEe plus haut,) (Paris, 1832, chez Cari- 
lian Gœury, lib.) 

INTERVALLES MUSICAUX. (Acoust.) On dl.signe 
généralement, en musique, sous le nom d'intervalle de 
deux sons le rapport des nombres de vibrations que 
font dans le même temps les cordes sonores qui rendent 
ces sons. Si, par exemple, une corde sonore, en rendant 
un son A, fait 124 vibrations dans une seconde sexagé- 
simale, et qu'une autre corde sonore, en rendant un son 
B, fasse 18G vibrations dans le même temps, on dira que 

i 86 
l'intervalle des sons A et B est Egal h -, ou simple- 

1 2 4  

3 I 86 
ment ii -, parce que 1a.fraction -- réduite sa plus 

2 124' 

3 
simple expression, devient - . a 

1. Il faut observer qu'au moyen de cette convention 
l'un des deux sons ceniparés est toujours représenté ' 

par L'unit6 et le second par le nombre de vibratioiïs 
qu'il fait pendant que le premier donne une seule vibra- 
tion, quelle que soit d'ailleurs la durée de cette vibra-; 
tion, car c'est absolument la meme chose de dire que'lek 
son B fait 9 6  vibrations dans le temps que le son A en 

186 3 
fait i 24, ou de dire que le son B fait - = - vibrations 

124 a 
pendant que le Son A en fait une. 

Considérons maintenant trois sons A, B, C, dont les 
nombres respectifs des vibrations pendant.ylq)econde 
soient 124, 155, 186; on aura, en leur app l iqua rns  
CO idérations précédentes, $ 

186 3 
Intervalle de A B C = -- = - 124 2' 

c'est-A-dire qu'en prenant le son A pour terme de com- 
paraison, la représentation numérique de ces trois sons 
devient.. . .. (1) 

A B C  

drait prendre le son B pour unité de comparaison, et 
l'on aurait 

ou, ce qui revient a9 mcrne, en employant les rapports 
préci:dcns, 

Les intervalles partiels sont ainsi.. ... (a) 

a. On voit faut distingucr la représentation nu- 
. v F ,  

mérique d'un son,' par rappht  ii un autre son pris pour 
unitd, de Pintervalle de c s deux sons, quoique l'une et \ 
l'autre soient exprimées par le même nombre. En effet, 

5 
la fraction - représente dans le tableau (1) le son B par 

4 
rapport ji un son fixe en fondamental A, tandis que, dans 
le tableau (a), cette meme fraction exprime l'intervalle 
des deux sons A et B, abstraction faite de tout son fon- 
dairiental pris pour point de départ. Dans le premier 

! 5 
cas, - est un rapport constituant qui fixe la place du 

4 
son B parmi tous les autres sons rapportés au même son 

5 
., fondamental A; dans le second, - est uniquement l'in- 

4 
tervalle des sons A et B, et n'apprend pas autre chose, 
sinon que le son B fait 5 vibrations dans le temps que le 
son A en fait 4. ' 

3. Pour pouvoir déterminer l'intervalle.de deux sons, 
il n'est donc pas besoin de connaître les nombres abso- 
Ius de leurs vibrations, c'est-ii-dire les nombres réels de 
vibrations qu'ils font Fun et l'autre dans l'unité de 
temps, mais seulement les nombres relatifs de ces vi- 

brations, ou ce que nous venons de nommer leurs rap- 
ports constituans. Ces calculs, fondés sur les propriétés 
des rapports géométriques, ne présentent, par eux- 
mêmes aucune diniculté; mais il ne faut pas perdre de  
vue la signification exacte des nombres qu'on emploie; 
et, pour l'intelligence de ce qui va suivre, nous allons 
donner un exemple plus développé. 

4. Soient les sons A, B, C, D, E, F, G, H, rendus par 
des cordes sonores faisant dans l'unité de temps les nom- 
bres absolus de vibrations 

L'intervalle de deux quelconques de ces sons étant le 
rapport de leurs n~mbres 'res~èctifs  de vibrations (i), Si l'on demandait l'iuterrille des sons B et C, il f a y  
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41 l'@fi demande, P ~ P  ~ ~ c t i i p l q ,  l'intervalle des deult ue qui nouJ donne le tableau suivant, dont ndus ferohs 
sons C et F, on aura usage plus Ioin.,.~. (3) 

240 __ 4 
~ q t e r v i i l e  de C h P = -- - S O ~ E . . .  . . . . . , . A B C D E F G H 

180 3' 3  5 15 
Tirppoits eooatiimt~ , 8 9 4  3 5 9  - 2 > 1 , 8 > i  

Ceci pose, prénons A p6ur Son fohdamental, et, en O g 16 
l 6  9 - divisant tous les nombres par 1 4 4 ,  nous aurdnf, v P - ' 8 '  ' 9 9 - 1 5 '  8 '  CJ ' 8 '  

a11ri:s la r&luction des fractions A leur plus simple ex- 

pression, 5. Lorsqu'on connaît les intervalles partiels deux B 
deux d'une suite de sons, on peut trouver i'ihtervalie 

A R C D E F  G H  des deux sons extrêmes sans avoir besoin de remonter h 
9 . 5 4 3  5  15 leurs rapports constituans oii aux nombres absolus de 

' 7  $ 7  4 ' 5 '  ;, 5' x> 9. 
leurs vibrations. Par exemple, étant donnés les trois in- 
tprvalles partiels 

Ces nouveaux nombres expriment les nombres relatifs 
des vibrations des sons ou les nombres des vibrations A . B  C D 
que font toutes les cordes soaoras pendant que la pre- 
miére, celle du son A ,  h i t  'uac tbub uibration. 11 est 
évident que les rapports deees  nombrés relatifs entre 
eux sont exactement'les mêincs que ceux des nombres 

absolu% et iis ont &e plu$ l'avantage d'indiquer immé- 
diatement l'intervalle entre chaque son et le son fonda- 

5 
mental Al Le nombre - , par exemple, constitilant le 

3 
'son E , exprimk tout h la fois ilte ce soh fait une vibrd- 
tioh et deux téets de vibration pendant que le son A en 

6 
fait m e ,  et qtie Yifitervalh des sons A et ë est igal ti - 

3' 

on aura 

Cette règle n'est autre chose quo larègle conjointe (ooy. 
ce mot, tom. I), et l'on s'en rend fachment raisoh en 
observant que puisque bs lettres A, B, C, D ne sont ici 
que la représentation des nombres absolus ou relatifs 
des vibrations, on a iiécessairement 

i)our ~a\cu\er  !i l'aide de tes nombres l'intervalh de é 
.A FI pour lequel nouS avions ci-dessus a40 : 180, iioua B g C 10 D 16 --- A -8, g *T' --- 
aurons maintenant 

C - 15' 

mais le produit des rapports ' X c D- 
5 . 5 - 4  X E x ë  se réduit ii 

Intervalle de C F - 
-3 .4-6 '  

par le retranchement dei M e u r s  communs 1 d a m  
ce qui revient au meme. . A 

Voici le calcul de l'intervalle de chactin de cce sons 

avec celui qui le suit immécliatement 
D 9XxoXi6 - 4 $4 
A 8 X g X i 5 - 3 '  

16 Le dernier aombre a de la seconde crrkane du ta- c m = ; :  :=-$ 
bleau (3) Mt done etm ègal an produit de tous les in- 
ter'9alles de m Fableaii, car h exprime l'intervalie ent* . ' b r a = ! : % = g ,  2 
le premier et le derniér sbns h et H. Oh a eii effet . 

c A 16 = 5 9 =-, 
3 ' 9  g % = ; X ~ O X ~ ~ X ~ X ; O X ~ X I ~  ------- 

~ X g X l ~ X 8 X g X S X i 5  
15 5 g 

FhG *$: 5 * 8, 
Appliquons maintenant ces principes élémentaires du 

a 5  - 16 calcul des intervalles musicaux aux sons dont se com- 
cbH= 3 :8-3> posent les diuem +chelles adoptées par irs a3usic&k 
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6. &a yrodrictioii du son par les corps e~nores  est 
l'effet des mouvemens vibratoires que fant les molécules 
de ces corps pour reprendre leqr position primitiva 
lorsqu'elles en w t  été écai'tbes par l'action instantanée 
d'une force étrangeri (voy. ACQUSTIQUE, tome 1) si les 
vilirûtions  ont régiiliéres~ elles forment le son distinct 
ou son musical, lequel n'est perceptible cependant que 
lorsque ces vibrations ont une certaine vitesse; et plus 
cette vitesse est grande, plus le son est aigu. Lorsque lo 
nombre des vibrations de deux corps sonores est Ie 
même dans le même temps, les sons ne peuvent Ctre 
distingués l'u4 de l'autre que par leur intensiti: et leur 
timbre. L'intensité dépend de l'amplitude des ondes'so- 
nores (voy. Soiu), le timbre est une qualité donnke au 
son par la nature propre dy corps sonore. 

L'intervalle de deux sons est dit cowoanaat quand 
le rapport numérique qui 1c constitue cst tiSs-simple, il 
est dit dissonant dans le eontraire. Cependant cette di- 
vision n'q lien d'absolu et repose seulement sur le plus 
ou moins de facilité que l'oreille éprouye 4 saisir le rip- 
port de deux sons co-existans, faciliti: qui dkpend du 
degré dc culture musi'cale de l'oreille, de sorte que tels 
intervalles qui passaient jadis p our dissoiians sout ail- 

joiird'liui au nombre des consorinans. 
Deus sons ca-existans , perçus en -mî.me temps par 

l'oreille, formert un a c c ~ r d ,  si leur intervalle est con- 
sonnaqt. Pour se rendre compte de la nature du p l i é n ~ ~  
niéne qui se passe alors dans l'oreille, il faut observer 

que dans la sensation d'un son simple ou isolé la mem- 
brane du tympan reçoit un mouvement vibratoire qu'on 
peut comparer 4 celui qui serait produit par une suite 
de coups frappés dans des intervalles de temps égaux. 
Or, lorsque deux sons différens frappent iila fois l'oreille, 
il s'opére un mélange de deux suites de c ~ u p s  dans 
chacune desquelles Ics distances en temps sont &gales, 
mais daps l'une plus grande que dails l'autre ; ces coups 
ne peuvent donc frapper ensemble qu'A de certaines 

distances, et plqs ces disiances sont petites, plus facile- 
ment l'oreille saisit apport des deux sons. Si, par 
exemple le p e h i e r  frappe deux coups pendant que 
le second n'en frappe qu'un, les a*, 3', @, 5; etc. coups 
de la seconde suite coïncideront avec les 3", @, ô@, 
i oe, etc. de lal~remiére, ce qui produit une liaison tris- 
harmonique, tandis que+ In-premier son frappait 
I I  coups pendant que le second en frappe 1 O, les coïn- 
cidences n'auraient lieu qu'entre les i le, aae, 3Y, etc. 
coups de la premiére avec les ioc, aoe, 3oe, etc. coups 
de la seconde, ce que l'oreille ne pourrait saisir sans 
beaucoup de difficulté. Or l'oreille exécute pour ses 
sensations particuliéres les mêmes opérations que l'mil 
pour les siennes propres, elle saisit les rapports des sons 
avec une facilité d'autant plus grande que ces rapports 
$ont plussimples, et, de rntme 9uel'qil est affecte d'une 

r n a ~ i h - e  agrbble par de$ rapports justes des formes, 
sans mesurer n i  calculer scs rapports, l'oreille est agréa- 
blement frappée lotsqu'eile pereoit sans diiriciilt(i l'effet 
de la cpncurrence des vibrations simultanées de plu- 
sieurs sons. 

7. Le rapport le plus simple des vibrations dc deux 
sons est i : 1, on le nomme l'unisson. Aprés l'unisson, 
le rapport le plus facile ti saisir est celui de z : 1; il 
~onsti tue 1'oc:uve; deux sons d t'octave l'un de l'autre 
différent par leur degré d'acuité, mais ils se ressemblent 

d'ailleurs si bien, que lorsqu'on veut imiter un son avec 
la voix on prend trés-souvent son octave si ~'orcfllc 
ri'est pas exercée. Les autres intervalles eonsonnans les 
plus simples a p r h  l'octave se nomment 

g&flte, lorsque le rapport est &al h 5 : 3, 
quarte, , . , , . . . . . . . 4 ."3, 
tierce, . . . . . . . . . . . . 5 : 4.  

En rapportant ces divers iiitervalles A un son quel- 

conque colisidéré comme s a n  fondamental et en don- 
nant le nom d'ut d ce son, celui de mi d sa tierce, de fa 
5 sa quarte, de sd i sa quinte, et de ut2 A son octave, les 
rapports constituans des nombres de vil~rations (le ces 
derniers sons avec celui des vibrations du son fonda- 
meritai pris p p r  unité seront 

Si l'on par! de l'oetavq ut, du son fondamental e t  
qu'on forme ilne nouvelle suite de sons mii, fa,, sol,, 
ut,, qui aient avec ut, les mêmes rapports que les sons 
mi, fa, sol, ut,, avec ut, on aura une nouvclle suite de 
sous qui seront chacun respectivement d l'octave de 
ceux de l a  premiére suite, et dont les rapports consti- 
tuans, en partant toujours du son fondamental ut, se- 
ront évideinment 

On pourrait de la même nianibre former une troisi&ine 

période, puis une quatriéme, et ainsi de suite. II  est vi- 
sible que les nombres de la preiniére période sont res- 
pectivement égaux $ ceux de la premiére multipliéS 

par a ;  que ceux de la troisiéme sont égaux t i  ceux de 
la seconde multipliés par a ou ii ceux de la premibre 
multipliés par 4, et ainsi de suite. En général, les nom- 

bres d'une période dont l'ut serait de l'ordre p ou ut  s~:  P 

ront égaux $ ceux de la premikre muliipliés par ar-'. 

Pour former des périodes au-dessous de la premibre, 
il faudrait faire l'ppération inverse, c'est-Mire, diviser 
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les nombres de la premiére période par autant de fois le 
facteur s qu'on prendrait d'octaves en-dessous. La pre- 
mière @iode en-dessous serait ainsi 

, Jlais dans cette génération des sons musicaux, 
chacun d'eux peut être pris successivement pour son 
fondamental, e t  il en résultc d'autres sons dont les uns 
se trouvent déjii compris parmi ceux des périodes suc- 
cessives croissahtes B l'aigu et décroissantes au grave 
que nous venons de signaler, et dont les autres viennent 
s'intercaler entre eux. Par exemple, partant des sons 
mi, fa, sol et calculant les sons ii la tierce et ii la quinte 
de chacun d'eux, nous troiiverons, d'aprés les règles 
précédentes de calcul, 

tierce de mi - 5 5 25 
16' - s x 4 = -  

4 5 5  tierce de fa = - 3 x & = p  

3 5 15 tierce de sol = - 
a X i ; = p  

5 3 '15  quinte de mi = - 4 X a = s ?  

~. ' 4  3 qu~vlte de fa = - x - = %, 
3 a 

quinte de sol = 3 3 g .  
a X i = -  4 -  

a5 Lcs tierces nous donnent des sons exprimés par - 
16' 

5 15 -, - , et les quintes des sons exprimés par 15 '  3 
3 8 a et 4 ;  

24 3 rejetant le premier, qui diffkre peu de ;G = a = sol, 

5 3 
il nous reste un son - compris entre les sons - et a ; un 

3 a 

i 5 
autre - encore compris entre les memes, et  un der- 

8 

9 5 nier son - qui va s'intercaler entre les sons a et - de 
4 a 

la sccondc période; prenant son octave en-dessous, on 

9 5 a le son intercalaire entre les sons 1 et - de la pre- 
8 4 

inihre période. Cette premiére période devient aprbs 
les intercalaiions... . . ( 4 )  

Elle se oompose ainsi de sept intervalles, dont chacun 
tire sa dénomination de la distance que les sons ont 
entre eux. Par exemple, l'intervalle de ut ii rd est une 
seconde; celui de ut h mi une tierce; de ut ii fa une 
quarte; de ut h sol une quinte; de u,t h la une sixième; 
de ut i si une eeptiérne; et enfin de u t  i i  ut, une octave. 
Les mémes désignations de sons et d'intervalles rccom- 
mencent dans une seconde période comme dans toutes 
les autres. La succession des sons depuis l'ut fondamen- 
tal jusqu'au si  se nomme une gamme naturelle. 

8. La gamme naturelle d'un son fondamental étant 
formée, si l'on part de chacun des sons qui la compo- 
sent pour censtruire sa gamme particuliére, on tombe 
de nouveau sur des sons qui ne sont pas conipris parmi 

ceux dc la gamme primitive ou de leurs octarcs succes- 
sives, et i'on se voit encore obligé d'intercaler d'autres 
sons intermédiaires entre les sons de la gamme natu- 
relle pour pouvoir embrasser dans une seulc série com- 
posée de périodes égales tous lcs sons musicanx entrc 
lesquels l'oreille peut saisir une diffbrence. Comme 1'6- 
chelle de la gamme naturelle n'est pas composk de dc- 
grés égaux, mais que l'intervalle he mi i fa et celui de 
si ii ut sont beaucoup plus petits que les autres, c'est 
entre ces derniers qu'on a intercalé les sons intermé- 
diaires dont nous allons faire mention. Obser~ons d'a- 
bord que les intervalles des sons de la gamme naturelle 
avec ceux qui les suivent immédiatement sont7 d'aprbs 
ce quc nous avons trouvé ci-dessus (41, 

ut rd mi fa sol la si ut, 

D'ou l'on voit, aiosi que nous venons de le dire, que 
les intervalles de ul ii ré, ré;  mi, fa ii sol, sol i la, l a i  
s i ,  qui différent peu entre eux, sont sensiblement le 
double des intervalles de mi ii fa, si il ut, ; Car si l'on in.. 
troduisait entre ut et ri un son intercalaire ut' dc ma- 
niére que les intervalles de ut ii ul;, ut' A ré fussent 

16 16 a56 l'intervalle de ut d ré serait alors égal i - x - =r - 
15 15 a25 

(voy. ci-dessus, na 5), nombre qui diffhre trés-peu de 
1 O -. Une semblable intercalation n'est pas possiblc, et 
9 

nous ne l'avons citée que polir niontrer' le sens qu'on 
doit attaclier A l'expression intervalle double d'un uutr6 
iatervalle; ce n'est que lorsqiic nous considérerons les 

intervalles sous le rappert de leur rneswe que nous a p  
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prendrons à déterminer leurs véritables rapports de  

grandeur. 

9. Les intervalles des sons de la  gamme naturelle 
étant inégaux, on leur a donné des dénomina!ions diffé- 
rentes ; ainsi les plus grands intervalles ont reGu le nom 
de tom, e t  les plus petits celui de semi-tons. On nomnie 
particulièrement' tons majeurs ceux doiit l é  rapport est 

10 9 et  tons mineurs ceux dont le rapport est -. Le rap- 
5' 9 
port de I'intervalle d'un ton inajeur h l'ieterval!e d'un 

e, 10 81 
ton mineur, ou le  nombre - : - = - ,se nonime un 

8 g 80 
comma; on le cnnsidére comme le plus petit intervalle 
que l'oreille puisse saisir. Deux sons dont l'intervalle 
est plus petit qu'un comma diffèrent si peu l'un de 
l'autre, qu'on peut approximativement les considérer 
comme B l'unisson. 

La gamme naturelle se trouve donc composée d'une 
suite d'intervalles dans ret  ordre, abslraction faite de la  

différence des tons majeurs aux tons mineurs, 

t ~ t  ré m i  fa  sol l a  s i  ut, 

1 ,  1 , Y 9 1 9  1 9  4/2 

ct c'est en introduisant un semi-ton entre chaque inter- 
valle d'un ton qu'on Iorme la  gamme en demi-tons,. o u  

la gamme chromatique. Mais ces semi-tons ne pcuvent 
Ctre égaux entre eux, et i l  est essentiel de les choisir de  
maniére que la tierce et l a  quinte de chaque son de la 
gamme approchent le  plus possil)le des rapports exacts 
précédemment déterminés. 

1 O 15 
IO. L'intervalle d'un ton mineur -au demi-ton -, 

9 8 
qu'oii nomme semi-ton majeur, a recu le nom de semi- 
ton mineur; son expression numérique est 

d'ou l'on voit que l'intervalle dc ton niineur se partage 
naturellement en deux demi-tons, l'un majeur et l'autre 

a 5 
mineur. Cet intervalle - est le plus petit dont on se 

a 4  
sert dans la pratique. C'est avec lui qu'on forme les 
semi-tons intercalaires de la gamme chromatique , 
comme nous allons le voir. 

Observons que pour passer d'un son yucltionque M, 
(L 

donné par son rapport coiistitualit -, h un autre son 111' 
b 

CC' 
dont l'intervalle avec iil soit - i l  faut multiplier les 

6' ' 
a a' an' 

Jeux rapports &, p, et que le  produit -Ï est le rapport b b  
constituant de M' OU son intervalle avec le son fouda- 

INT 24 1 
mental 1. C'est une conséquence de ce qui a été exposé 

ci-dessus no 5. Ainsi, en multipliant chaque rapport 

constituant des sons de  la gamme naturelle par l'inter- 
a 5 

valle -, nous obtiendrons une suite de  sons dont les 
2 4  

intervalles respectifs avec les sons primitivement plus 
bas seront tous d'un demi-ton mineur, tout comme en 

25 
divisant ces mêmes rapports par ce m b e  intervalle -, 

24 

nous obticndrons une autre suite de sons dont les inter- 

valles'avec les sons primitivement plus hauts seront tous 
d'un w!emÊ-,ton mineur. En général, un  son multiplié par 
2 5 - monte d'un demi-ton mineur, e t  le même son, divisé 
2 4  

a5 24 
par -, ou multiplié par -, descend du même demi- 

3 4  25 

ton. 
Les nouveaux sons formés de cette manière n'ont pas 

r c y  de noms particuliers; ils portent celui du son in- 
férieur suivi d u  mot dièze, ou celui du  son supérieur 

5 
suivi du mot bdmol. Par  esemple, l e  la naturel = - 3 

25 125 
multiplié par - OU diézé, devient l a  diéze - -- 

24' 7 2  
, et 

24 ce même son multiplié par - ou  bépolisé devient la 
2 5 

8 
bémol = - L e  signe caractéristique des sons cliézes 

5 '  

# b est , et celui des sons bémolisés . 
i 1. Xn exécutant l'opération que nous venons d'in- 

diquer, on introduit deux sons intermédiaires entre 
chaque couple de sons de la gamme naturelle, soit que 
leur intervalle soit u n  ton majeur o u  u n  ton mineur. 

Les rapports constituans de ces nouveaux sons, tous 
calculs faits, f e  trouvent : 

# a 5  
ut = - b 36 

24, sol = - 
25' 

# a5 r i b = = % ,  sol =-, 16 

# 7 5 .  b 8 " 'W la =%, 

.b 6 
ma = - # 125 

5, la =- 
73  y 

# 25 
fa. =y$, si ' - 9  - 5 .  

Dans les instrumens i sons fixes comme le  piano, la 

piême touche frappant l e  diéze et le  bémol des deux 
6011s naturels de  l'intervalle d'un ton,  on est forcé de 

considérer les deux sons iutercalaires comme idcnti- 
ques, e t  il faut choisir entreces deux sons celui qui par- 
tage le plus égalenlent . PintervitBe . primitif. Cette néces- 

31 
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sité résulte encore de la grande diiriculté qu'il y aurait 
ti embrasser une si grande quantité .de sons, dont la 
plupart ne différent pas d'une manière sensible. 

On admet donc comme limite d'intervalle celui qui 
existe entre un demi-ton majeiir et un demi-ton mineur, 
savoir : 

c'est-à-dire que tous les sons dont l'intervalle n'est pas 
128 

pius grand que -- sont considérés comme identiques 
125 

ou comme ii l'unisson les uns des autres. Et, en effct, 
deux cordes sonores dont les nombres de vibrations, 
dans le même temps, seraient i 28 et 125 feraient enten- 
dre deux sons que l'oreille la plus délicate distinguerait 
dificilement l'un de l'autre. 

i 28 
i a. Employons ce petit intervalle --, ou ce comma, 

125 
pour nous guider dans le choix des demis-tons qui doi- 

vtnt  composer la gamme chromatique. L'intervalle 
# ent;e ut et rs' étant 

I 28 c'est-A-dire plus grand que le comma --5, nous voyons 

25 27 qu'aucun des deux nombres constituans - - ne peut 24 ' a5 
représenter le son compris entre ut et ré9 et qui doit être 

# b  
i la fois .ut et ré , mais en haussant le plus petit de ces 

i 28 
nombres de l'intervalle -- et en baissant le plus grand 

la5  + 

de ce même intervalle, nous obtiendrons deux sons qui 
ne différeront pas sensiblement des proposés et que 
nous pourroiis i>rendre ensuite l'un pour l'autre sans in- 
convénient : or 

Ainsi les deux rapports -5 dont Iyintervalle est 15' 128 
i 28 

plus petit que - peuvent être pris indifféremment 125 
pour représenter le demi-ton intercalaire entre ' ~ t  et ré, 
et comme c'est une règle fondée sur la nature meme de 
rorgane de l'ouïe, que l'intervalle représenté par les 
nombres les plus simples est le plus facilement appré- 
ci&e, nous poserons 

# b L'intervalle de rd A m i  étant 

nous poserons, par la même raison, 

# b L'intervalle de fa d sol étant 

il faut opérer sur ces deux sons comme nous l'avons 
# b  fait sur ut et rt ; le premier étant haussé et le second 

I a8 
baissé du comma --, ils deviennent 

I 25 

Choisissant le rapport le plus simple, nous ferons 

b Comparant de la mCme manihre les sons sol # et la , 
nous trouverons pour leur intervalle 

on peut donc prendre 

#4 
801 = la b 8 

= 5' 

# b Enfin, l'intervalle de la A si 

i a 8  
étant plus grand que le comma -, nous trouverons, 125 
en haussant le plus bas et eu baissant le plus haut de 
ces sons de ce même comma, 
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Réunissant tous ces résultats, nous aurons pour 1'1% 

.... chelle complkte de la gamme chromatique. (5) 

45 Le son du milieu de l'échelle - étant exprimé par des 
3 a 

nombres un peu grands, comparativement aux autres 

1 sons, on a trouvC qu'au lieu d'altkrer les deux sons fa # 

b I a8 et la du comma - il serait plus exact de prendre 
125' L 

une moyenne proportionnelle entre ces deux sons 
1 2 5 3 6  - 

8, d'autant mieux que cette moyenne 

est en même temps la moyenne des deux sons extrêmes 
i et a, et que l'intervalle total de l'octave se trouve, de 
cette manière, partagé en deux parties égales par le son 
du milieu. 

En effectuant ce changement, l'échelle chromatique 
devient. .. (6) 

NOMBRES RELATIPS DES VlBR.4TlONS 

exacts. en décimales. 

r é .  . .. ; . . . .  
# b ré ou mi . . . .  

mi. . . . . . . . .  
fa,. . . . . . . . .  

# i, fa ou sol- . . . .  
.c !1 sol. . . . . . . . a  

b sol ou la . . . .  

. . . . . . . . .  la. 

# b . . . .  ta ou si 

l a  bis. Avant de poursuivre, rappelons-nous que, 
pour construire la gamm naturelle (4) ,  et, par suite, l a  
gamme chromatique (5) au (6) nous sommes partis des 

rapports de vibrations 1 ' S, qui sont les plus 
l ' l ' a '  3'4 

simples de tous ceux qu'on peut exprimer au moyen 
des seuls nornbreeprmiers 1, 2, 3, 5. En y ajoutant 

6 
le rapport - que l'oreille saisit avec presque autant 5 

5 
de facilité que le rapport - et qui forme, dans la 

4' 
gamme naturelle (4), i'intervalle exact de la 4 ut, sa- 
voir : 

nous aurons, pour l'ensemble, des intervalles conson* 
nans fondamentaux : 

Intervalles. h m l r e s  constituanr. 

Unisson . . . . . . . . .  I : 1, 

Octave. . . . . . . . . .  2 : 1, 

Quinte. . . . . . . . . .  3 : 2,  

Quarte. . . . . . . . . .  ,$ : 3, 
Tiercemajeure. . . . . .  5 : 4; 
Tierce mineure. . . . . .  6 : 5. 

Tous les autres intervalles résultant des combinaisons 
de ceux-ci, on voit que l'échelle musicale actuelle dé- 
rive des nombres premiers, 1, 2, 3, 5. Si on voulait 
introduire le nombre 7, il faudrait faire subir d cette 
échelledes changemens dont l'utilité pour les progrés 
de la musique est encore problématique. 

13. S'il est nécessaire, pour juger des qualités et des 
effets des intervalles consonnans, de leur attribuer les 
rapports précédens, il est tout-&-fait impossible de se 
servir toujours de ces rapports dans la pratique, surtout 
pour les instrumens A sons fixes, 05i l'on est forcé de 
confondre les ditkes avec les bdmols. L'échelle chroma- 
tique (6), destinée A modifier la plupart des intervalles 
en leur conservant le plus haut degré possible d'exac- 
titude, est loin de remplir complétement son but; car 

*a8  
deux sons, dont l'intervalle est égal au comma I-, 

125 
quoique peu différens l'un de l'autre et sensiblement 
A l'unisson pour l'oreille, quand elle les percoit isolé- 
ment, produisent des dissonances trés-appréciables dans 
leur CO-existence avec d'autres sons. Un forte-piano, 
par exemple, dont toutes les gammes seraient exacte- 
ment accordées sur l'échelle (5),  offrirait plusieurs 
tierces majeures et mineures intolérables, parce qu'des 

i 28 sont inexactes de ce comma --. Ce n'est qu'en alté- 
i 25 

rhnt plus -. ou auoins les . intervalles . .  - de l'échelle ..... (5) qu'os 
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peut obtenir des accords su@samment exaots; mais, sia 

exécutant de telles altérations,' il e s t  essentiel de les 

répartir <le maniére qua chaque intervalle s'approche 
le plus de i'exaetitude absolue sans dEnaturer les antres. 

Les altérations des sons qui produisent ces eû'ets se 
nomment le tempérament; rin systkme d'e'chlle tem- 

pérée doit être considéré comme,d'autant plus parfait 
qu'il présente a n e  plus grande quantité d'accords entiè- 
rement justes. 

1 4 .  On a proposé divers systbmes de  tempérament 
dont l e  plus simple con4iste A faire les  douze degrés de  

l'échelle chromatique parfaitement égaux. Cette échelle 
se compose alors de treize sons, y compris l'octave ut,, 
qui ont pour intervalle paFtiel un  demi-ton un peu plus 
grand que le demi-ton mineur, e t  un peu plus petit que 
le demi-ton majeur; toutes les quintes s'y trouvent 
sensiblement justes, et les tierces p 66nt moins altérées 
que dans l'échelle (5). Mais pour apprécier les avan- 

tages ou les inconvéniens d'un' tempérament quel- 
conque, il  devient nécksiair; de considbrer les iiiter- 

valles sous un autre p8irit de kue 'que  celui de leur 
génération ; car si lés n6mb;e's 6ohs'tituans de ces inter- 
valles ont le précieux avait++ d'gtrè l'expression fidèle 
des phénomènes acouhiqiieS, ils sont insu[risans, ou 
du moins compliquent I'a 'qûestion de  dificultés étran- 

gères, dès qu'il s'agit d'aborder les phénomènes musi- 
caux, c'est-à-dire de compdrer ces intervalles entre eux; 
et de  délerininer leurs rapports i é e b  de grandeur. 
Lorsque, dans le  tempérament égaE,.on dit, par exemple, 
qu'un demi-lon est la rnoitit! d'un ton, qu'une tierce 
majeure est composée d e  quatre demi-tons, etc., etc., 
on emploie des expressions justes ct convenables, 

parce qu'on consicltre l'intervalle de deux sons comnie 
une distance composée de  distances plus petites; ainsi 
lp voix qui monte de l'ut au mi ,  par la succession 

des sons ut, ut ', rd, rd', mi,  parcourt quatre dis- 
tances égales, e t  si l'on prend la première pour m i t é ,  
la distance totale, ou l?intcrvalle ut, mi, doit être repré- 
sentée par le nombre 4 ,  qui fait codnaître immédiate- 

ment l e  rapport de grandeur d e  l'intervalle de tierce' 
avec l'intervalle de demi-ton. 11 n'en est plus de même 
si l'on veut exclusivement représenter les intervalles 
par les rapports des vibrations, oonirliel'ont fait jusqu'ici 
tous les auteurs des tiaités d'harmonie; car c e  n'est 

alors qu'en attachant aux mots un tout autre -sens que 
le sens ordinaire qu'on peut dire qu'un in.tervalie est 
une moititf ou une partie quelconque d'un autre inter- 

valle, puisqu'il ne s'agit jamais, dans ces prétendus FRPI 

ports de grandeur, du RAPPORT CEOMETRIQUE, hase de la 
notion de MESURE. 

15. La comparaison des intervalles ne peut donc 
s'effectuer d'une maniére ratiohnelle qu'en prenant 

l'un d'entre eux pour uniti., e t  qu'en représentaut cha- 

cun des autres par l e  nombre qui exprime combien 
de fois il contient cette unité. Quant au choix de Yin-- 
tervalle dtstini: ?I servir d'unité, il est évidemment ar- 

bitraire, e t  ne saurait être provoqué que par des rai- 
sons de convenance o u  de  facilité pour  les calculs. 
L'échelle ch~omatique étànt composée de douze inter- 
valles p r t i e l s  inégaux, si l'on prenait pour unité soit 

25 16 
le demi-ton mineur -, soit le  demi-ton majeur - 

94 15' 
aucun d'eux ne serait compris un nombre exact de fois 

dans l'intervalle d'octave, ce qui compliquerait singu- 
liérement l a  coniparaison des sons appartenant à deux 
périodes difkentes. I l  est donc beaucoup plus simple 

d'adopterpour unité un  sem{-tonmoyenexactement égal 
h la douziérne partie de  l'octave, c'est-8-dire le demi- 
ton du tempérament égal. 

16. Pour bien comprendre les nouveaux principes 
que nous allons exposer, i l  ne faut pas perdre de vue les 

régles' données ci-dcssus pour le  calcul des intervalles 
représentés par les rapports des vibrations; car la pre- 
miére chose h faire est de représenter, par un  rapport 
semblable, l e  demi-ton qui va nous servir d'unité. Or 
ce demi-ton doit être tel qu'étant multiplié douze fois 
p lui-nlt.me, il  preduise le t t t&b~e 9, puisque l'in- 
tervalle de deuz sons extrêmes est tdiijours égal au pro- 

* 
duit de tous les intervalles partiels des sons intermé- 
diaires entre ces extrêmes (5). Le demi-ton moyen en 
question aura donc pour expression numérique 

et il ne s'agit plus, pour  mesure? ùri intervalle donné 
par son rapport constituant, que de trouver combien de 

' . 
12 

fois le  nombre vz est facteur de ce rapport, ou, ce 

qui est la même chose, ti quelle p i e a n c e  il  faut élever 
$2 
v a  pour obtenir le  nombre constituant de l'intervalle. 
S i ,  par exemple, l'intervalle donné, que nous désigne- 
rons généra!ement par R I ,  conti-ent exactement deux 
fois l'unité d'intervalle adopté, on aura 

S'il le  contient deux fois e t  ilemie, on aura de même 

0 1 

et  ainsi de suite. 

Il en résulte généralement que est 'l'exposant dc 
12 

la puissance ii laquelle il  faut élever 1 / 2  pour produire 
RI, rn donnera la me$ure de l'infefvilre TiI; ou expri- 
mera le nombre des demi-tons moyens dont se com- 

, O C *  

" 4 i  ' 
pose cet intervalle. Ainsi, considérant va comme Ia 
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-base d'un système particulier de logarithmes, pous 
pourrons dire quo la m u r e  d'un intervalle est le bga- 

, rithm de ce que nous avons ~ o m m é  son nombre con- 
stituant. 

17- Proposons-nous, pour exemple de calcul, de 
trouver combien l'intervalle d'ut h la, dont ie nombre 

5 
constituant est -, contient de demi-tons moyens. DE- 

3 

signant par x le nombre cherché, nous avons oi résoudre 
l'équation exponentielle 

qui donne, en employant les'logarithmei(uoy. tom. 1, 

page 557 
5 

x log /2 = log - = log 5 - log 3, (") 3 

En nous arrêtant aux centièmes, ce qui est plus que suf- 
fisant, il vient x = 8,84, c'est-A-dire que l'intervalle 

84 de ut A l a  comprend huit demi-tons moyens et - 
100 

dc demi-tons. 
18. Une semblable opération, effectuée sur tous les 

pornbres de l'échelle chromatique (6), fournira le ta- 
bleau suivant qui rend sensibles les rapports de grandeur 
des divers intcrvalles de cette échelle. 

TABLEAU 

DES IITERVALLES DE LA GAHNE CHROJlATIQUB, LE DENI-TON 

Intervalle de 111 à 

ut. . . . . . . . S . . .  

b . . . . . . .  ut' ou ré 

r6.i . . . . . . . . . . .  
b ré' ou mi . . . . . . .  

m i .  . . . . . . . . . . .  
fa . . . . . . . . . . .  

b' f@ # OU M l  . . . . . . .  
sol. . . . . . . S . . . .  

# b sol ou la . . . . . . .  
la. . . . . . . . . . . .  

?4 i la o u s i  . . . . . . . .  
88. . . . . . . . m . . . .  

245 
$a colonne i9$it* difd~eac0d contient le$ htervalles 
partiels des l a  de&s @ l'bhelle. On voit qae ie plus 
petit de ces intewdlee O , ~ O  diffère du plus grand a,io 

1 
de o,4a ou d'environ - de demi-ton. 

5 
Voici, en particulier, les interrailes les plus usuels, 

et qui daivent servir de p o h s  de .comparaison dans les 
diverses échelles tempérées : 

Berna a s  inten-alles. 

octave. . . . . . . . . .  
quinte. . . . . . . . . .  

quarte . . . . . . . . . .  

Itierce majeure. . . . . .  
tierce mineure. . . . . .  
ton majeur. . . . . . . .  

. . . . . . .  ton mineur. 

semi-ton majeur. . . . .  

semi-ton mineur. . . . .  

Womàres 

consri toaos. 

Tous les intervalles plus petits que le demi-ton 
" 25 

mineur - sont désignés sous le nom de comma. 
24 

L'intervalle %u fiemi-ton mineur au  semi-ton majeur, 
i 28 a 

ou le comma -- est égal à O,@, ou à peu près - da5'  5 
81 

du demi-ton moyen. Le comma vulgaire -. considéré , Bo 
comme la limite supérieure des erreurs permises dans 

2 P  
l'emploi du tempérament, répond à -- de ce demi- 

BO0 

tc n moyen. 
19. En considérant la grande facilité qu$pporte h n 3  

le -,alcul des intcrlialles leur représentation par des nom- 
br is propqrtionnels, on doit s'4tonner qu'aucun  ha^- 

viste théoricicn n'ait fait son profit de la distinction 
établie pour la premiém fois par Euler .(Tentamen noua? 
%ri@ musicce, etc., 1739) entre les rapports des sons 
et la mesure des intervalb; distinction reproduite pax 
Lambert (Mém. de Z'Acad. de Rwlin,  1776), et cn- 
seignke depuis par Suremain de lçlissery dans sa Théorie 
de Z'dcoustique. A l'exception de ce dernier, trop bon 
géornktre pour partager l'erreur commune, tous les 
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auteurs français qui ont écrit sur la théorie de la mu- 
sique n'ont pas dit un seul mot qui ait rapport A la 
véritable mesure des intervalles, et quand ils ont A les 
comparer comme quantités mensurables, ils emploient 
les rapports des nombres relatifs de vibrations ; ce qui 

3 
est un véritable non-sens; car -, par exemple, est 

2 

bien le rapport constituant de l'intervalle de quinte; 
mais il ne lui est ni égal ni proportionnel. Si cette 
égalité ou proportionnalité avait lieu, il faudrait que la 

6 
double quinte fût exprimée par -, la triple quinte par 

a 

9, et ainsi de  suite. Cette absur.de mesure des inter- 
a 
valles musicaux se retrouverait dans la mesure des édi- 
fices, si un architecte, pour énoncer la différence de  
grandeur absolue entre une colonne corinthienne et une 
colonne toscane, disait que cette différence est celle de 
9 1 - -, parce que la proportion entre le diamètre de  
10 7 . 

1 
la  colonne et sa hauteur est - pour l'ordre corinthien, 

1 O 

1 
et - pour l'ordre toscan. 

7 
Parmi les bévues résultant de la fausse représentation 

des mesures des intervalles par les rapports constituans , 
une des plus singulières est celle de J.-J. Rousseau qui, 
dans son Dictiontaaire de Musique, a voiilu calculer les 
intervalles partiels d'une échelle enharmonique com- 
prise entre deux ut (on nomme échelle enharmonique 
celle qui ne confond pas le son inférieur diézé avec le 
son supérieur bémolisé) , et ne s'est pas aperçu que le 
résultat de ses calculs donnait une somme plus grande 
que l'pctave. 

20. On a vu (16) que la vraie msure des intervalles 
tient A un emploi des logarithmes qui, bien que très- 
simple, n'a pas encore pu,  se naturaliser en France, 
malgré les tenlatives faites jusqu'ici pour mettre h la 
portée des intelligences les plus médiocres ce puissant 
e: commode instrument de calcul. C'est probablement 
au manque de notions suffisantes, sur la nature et 
l'usage des logarithmes, qu'on doit cette multitude 
effrayante de chiffres dont quelques musiciens théoristes 
surchargent les pages de leurs ouvrages pour arriver B 
des résultats, souvent erronés, et qui, lorsqu'ils sont 
exacts, ont toujours l'inconvénient de reposer sur un 
système faux de mesure, capable de dérouter les étu- 
dians, s'il n'égare pas les professeurs. 

Cependant, si l'on peut pardonner à certains auteurs 
modernes de ne pas connaitre les ouvrages étrangers 
d'Euler et de Lambert, et l'ouvrage francais de Sure- 
main de Rlissery, publié h une époque ( i 793 ) oh l'on 

ne s'occupait guère de théoriesrnusicdes, et quiznanqu.@ 

d'ailleurs des développemens nkcessaires , il n'est pas 
possible de leur éviter le reproche d'ignorance pour des 
travaux beaucoup plus complets et beaucoup plus déci- 
sifs. En 1815, dans sa Mdcanique analytique, M. le baron 
de Prony a consacré un chapitre th-détail lé h l'acousti- 
que musicale, dans lequelil insiste sur la nécessité d'appli- 
quer au calcul desintervalles musicaux des procédés ana- 
logues i la nature des quantités qu'on veut comparer. 
Ce chapitre, reproduit en partie dans le Bulletin Pd- 
russac (avril i825), ramene la mesure des intervalles A 
son véritable point de vue. Depuis, le même savant, 
frappé des erreurs que commettent journellement les 
musiciens qui essaient de calculer les intervalles, a 
publié une Instruction sur le calcul des intervalles musi- 
eau3 (Paris, Firmin Didot, 1832), oii toutes les diffi- 
cultés sont définitivement aplanies. Cette iiiçtruc- 
tion, qu'on pourrait nommer une arithmétique musicale, 
est un modéle de clarté et de précision qui ne laisse 
rien B désirer : tous les calculs s'y trouvent ramenés $ 

l'addition et Q la eoustraction, au moyen de deux pe- 
tites tables de logarithmes dont l'usage n'exige que les 
connaissances arithmétiques les plus élémentaires. Nous 
y puiserons d'utiles enseignemens pour la suite de cet 
article. 

2 1, Le choix de l'unit6 d'intervalle est, comme nous 
l'avons déjd dit, entièrement arbitraire; M. de Prony 
a pris le demi-ton moyen, déjà indiqué par Lambert; 
Euler s'était servi de l'octave, et i'on pourrait tout aussi 
bien employer le ton moyen, sixiéme partie exacte de 
l'octave. il sufit, du reste, de connaitre les nombres 
proportionnels des intervalles rapportés i l'une quel- 
conque de ces unités pour obtenir très-aisément ceux 
qui se rapportent aux autres. 

En effet, avec le demi-ton moyen pour unité, les in- 
49 

tervalles sont mesurés par les logarithmes h base =\/a; 

avec l'octave, par les logarithmes binaires ou à base=%; 
a 

et avec le ton myen par les logarithmes ii base \/a. 

Ainsi, désignant par m, m', d les logarithmes,, dans 
ces divers systèmes, d'un même nombre M représen- 
tant le rapport constituant d'un intervalle, on a ji la 
fois les trois expressions 

qui donnent les trois égalités 

d'oh l'on tire les relations 'suivantes entre les nombres 

m, in', m' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



INT 
C'est-h-dire que, pour exprimer en demi-tous moyens 

un intervalle exprimé en parties de l'octave, il faut 
multiplier par 12 le nombre de ces partics, et que, 
réciproquement pour avoir en parties de l'octave un 
intervalle exprimé en demi-tons moyens, il faut diviser 
par i a  le nombre de ces demi-tons. Par exemple, l'in- 
tervalle de quinte, mesuré en demi-tons moyens, étant 
cxprimé par g,oa , ce même intervalle, rapporté à 

l'oçtave comme unite, sera représenté par le nombre 

ce qui nous apprend que la quinte est à très-peu près 

6 3 
les - ou les - de l'octave. 

1 O 5 
Si l'intervalle était exprimé en tons moyens et qu'on 

voulût l'avoir en parties d'octave, il faudrait le diviser 
par 6 ; et réciproquement multiplier par 6 le nombre 
des parties de l'octave, pour obtenir le nombre corres- 
pondant des tons moyens. En partant du nombre précé- 
dent 0,585, on aurait donc, pour l'intervalle de quinte 
exprimé en tons moyens, 

Ce dernier cbifïre montre que la quinte est composée 
de trois tons moyens et d'un demi-ton, à un centième 
de ton pré$. 

Enfin, pour passer de l'expression en demi-tons à 

l'expression en tons, ou vice uersâ, il faut diviser la 
premitre par 2 ,  OU multiplier par a la seconde. Toutes 
ces partisularités sont évidentes ; car les intervalles, re- 
présentés par des nombres proportionnels, se com- 
portent comme toutes les autres quantités, dont on peut, 
h son gré, changer l'unité de mesure, en multipliant 
les nombres qui les expriment par le rapport de la nou- 
velle unité h l'ancienne; et de même, par exemple, 
qu'on réduit en pieds un nombre donné de toises en le 
multipliant par 6, parce qu'il y a 6 pieds dans une toise, 
on réduit en demi-tons moyens un nombre donné d'oc- 
taves en le multipliant par i a ,  parce qu'il y a douze 
demi-tons dans une octave, etc., etc. 

Nous indiquerons dorénavant, par les caractéristi- 
ques d, t ,  oc, signes abréviatifs de demi-ton, ton et 
octave, la nature de l'unité B laquelle se rapporte un 
nombre. Nous aurons ainsi ; 

intervalle de quinte = ooC,585 = 3',5 1 = 750%. 

aa. En prenant l'intervalle d'octave pour mite, les 
intervalles les plus usuels ne sont exprimés que par des 
fractions décimales sans entiers; ce qui ne laisse pas 

apercevoir leurs rapports aux personnes peu familibres 

INT 
avec les nombres, aussi facilement que lorsqu'ils sont 
exprimés en tons ou en demi-tons. Toutefois, comme il 
est trés-facile de passer d'une unité de mesure h 
une autre, nous adopterons ici l'octave pour unité, 
M. de Prony, dans le but de faciliter les calculs, a 
donné deux tables de logarithmes, qu'il nompe acous- 
tiques, dont l'une contient les logarithmes binaires, et 

12 
l'autre les logarithmes de la base \/a : la premiére se 
rapporte à l'octave, et la seconde au demi-ton moyen 
comme unités. Elles renferment, l'une et l'autre, les 
logarithmes des nombres depuis 1 jusqu'ii 320. La table 
des logarithmes binaires étant sufisante pour toutes 
nos déterminations, nous l'avons augmentée de cent 
logarithmes, mais nous n'y conservons que cinq déci- 
males, ce qui dépasse encore les besoins de la pra- 
tique. 

23. L'emploi de cettetable réduit a;x deux premières 
régles de l'arithmétique toutes les opérations relatives h 
l'évaluation des intervalles en parties décimales de l'oc- 
tave; ce dont on peut aisément se rendre compte en 
se rappelant le principe fondamental de cette évalua- 

a 
tion (16). Représentons par - le nombre constituant 

b 
d'un intervalle quelconque; celui de l'octave étant 2; 

soit p le nombre de fois, entier ou fractionnaire, qu'il 

a faut multiplier le nombre - b par lui -même pour 

produire 2 ,  nous aurons.. . . (a), 

et par conséquent p donnera le rapport de grandeur 
a entre l'intervalle - et l'octave, c'est-h-dire que si p= 2, 
b 

cet intervalle sera la moitié de l'octave; il en sera le 
tiers si p= 3, le quart si ,u = 4, et ainsi de suite. Gé- 
néralement, quel que soit le nombre p,  le rapport vrai 
de la grandeur de l'intervalle A celle de l'octave sera 

si donc on considère l'octave comme unité, ce nom- 
1 

bre - sera le nombre proportionnel de l'intervalle et 
P 

son expression en unités, chacune égale i une octave. 
Or, la relation (a) donne la relation réciproque 

ou...., (b). 
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1 

posant, pour abréger, - = m. Ainsi, étant donne 
F 

a u n  intervalle par son nombre constituant on ob- 1' 
tiendra'son nombre proportionnel, par rapport ii l'oc- 
tave prise pour unité, e n  tirant la valeur de na de 
l'équation (b). 

Mais, quelle que soit la base du systéme de  loga- 

rithmes dont on veuille se servir pour résoddre l'équa- 

tion (b), on a toujours 

d'où 

Ainsi, lorsque ce systkme est celui des logarithmes 
binaires, comme alors l e  logarithme de sa base 2 est 

l'unité, on a simplement 

le  caractkristique log, désignant les logarithmes bi- 
naires, ou les logarithmes de la table ci-jointe, 

I l  rbsiilte de ces condérat iona que le mml>repropor- 
tionnel d ' m  intervalle est e'jal? la diffirence dps loga- 
rithmes binaires des deux termes deson nwnbre constituant. 
Appliquons cette ri.gle l'intervalle de tierce mineme 
6 5 ; prenant dans la table les logarithmes de 6 et de 5 ,  

nous aurons 

Cette dilFérence représente immédiatement un  nombre 
d'octaves ; ainsi, la tierce mineure est, â trbs-peu prés, 

26 
les - d'une octave. Nous aurons de la même ma- 

1 O 0  

niére 

Tierce majeure = log 5  -log 4 ,  
= 9,3zig?~ - z,ooooo = ooe,32ig3, ' 

et ainsi de suite. 
Observons, en passant, que la comparaison de ces 

nombres montre immédiatemeiit que la quinte est exac- 

tement çoniposée d'une lierce majeure et d'qne tierce 

mineure, cw 

94. Veut-on connaître maintenant ces mcmes inter- 
valles exprimés en tons moyens, il suffit de multiplier 
les nombres précédens par 6, et l'on trouve 

25.  Les mihies opérations, exéculées sur tous les 
intervalles de Ia gamme naturelle ou de Yi-chelle dia- 
tonique, fournissent le tableau suivant : 

TABLEAU 

DES IR.TEB\.ALLES DE LA GANNE NATURELLE, L'OCTAYE 

u t .  . . . . . . . . . . . .  
r i  . . . . . . . . . . . . .  
mi. . . . . . . . . . . . .  
fa. . . . . . . . . . . . .  
sol. . . . . . . . . S . . .  

la . . . . . . . . . . . . .  
$i . . . . . . . . . . . . .  
zrt, . . . . S . . . . . . . .  

Les diffkrences partielles nous apprennent que les 
intervalles nommés ton majeur, ton mineur et serni-10th 
majeur ont, pour valeurs respectives, 

e t  il suffit de ces nombres pour se guider sans dinicultl: 
dans toutes les recherches qui ont pour objet les inter- 
valles musieaux. 

26. Signalons ' quelques particularitéa. La différence 
d u  ton majeur au ion mineur est 

Ainsi, e n  montant de ut ii ré, on monte d'une partie 
i 8 

de l'octave plus grande de la fraction d'octave - 
1000' 

que \orsqu'on monte de rd ii mi. Cette fraction, rAduite 

e n  tons moyetas, est 6 X O,OI 791 = ot, 10746, ou ,  i 

1 
trés-peu prés, - de ton moyen. 

O 
L'habitudç des musiciens est de représenter la dif- 

8 1 p C ~ Z C G  du ton majeur au tan mineur par le comma : 
ce qui est nou seulement insignifiant, m i s  donue en= 
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core une acception. fausse au mot différence. La véri- 
table différence de ces deux intervalles est en octave 
oO; O i 79 1 ; en tons moyens, ot, 1 0746 ; et, en demi-ton 
moyclz, od,ai4ga. Ces nombres proportionnels font 
connaître les rapports réels de grandeur de l'intervalle 
en question avec l'un ou l'autre des intervalles com- 

81 
parés, tandis que le nombre constituant - indique seu- 

8 O 

lement que le ton majeur est plus grand que le ton mi- 
neur. Les rapports 

8 I 
montrent en effet que cet intervalle ou comm - est 

80 
contenu 8 fois et à peu près II, dans l'intervalle de ton 
mineur, et g fois II, dans celui de ton majeur. 

La différence du semi-ton majeur au ton mineur, OU 

est ce qu'on nomme le semi-ton mineur. Ce demi-ton 
6 

est, ii très-peu près, les - de l'octave. On augmente 
100 

6 
donc un intervalle des -- de l'octave lorsqu'on dièze 

100 

le ton supérieur, et on l'abaisse de la même quantité 
lorsqu'on bérnolise ce même son. Par exemple, l'inter- 

~ a l l e  de u t  A rd étant on0,i6992, celui de ut & rd est 
# ooc, 16992 -0°c,0589=00c1 i ioa ;  et &lui de zct àrd = 

= ooo, 1699a + ooa ,o58~  = oW",aa881. 
b L'intervalle de u t  à mi étant, par la même raison, 

ooC,3arg3 - o0"o58g = ooC263o3, on voit qu'on ne 
# b peut confondre ri avec mi qu'en forcant l'oreille B 

négliger l'intervalle 

1 
qui difîère peu de du ton moyen. L'intervalle 

oOE,034aa2, différence du semi-ton majeur au semi-ton 
i a 8  

mineur est le comma dont le nombreconstituant = - 125 
nous a servi dans la construction de l'échelle chroma- 
tique. On peut maintenant apprécier avec facilité le 
degré d'exactitude de cette échelle. 

27. Parmi les problèmes qu'on peut se proposer sur 
les intervalles musicaux, nous choisirons les suivans , 
qui nous paraissent les plus propres faire bien sentir 
l'utilité des logarithmes binaires. 
1. PROBLÈ~E. Un son dtant donné, par  son rapport 

constituant, déterminer la cpw7iZ occupe dans la série 
des sons ascefidans qwi commence ccw 80% Me OH f on idp  
ynta?. 

To& III: 

INT 
176 Soit -- le rapport donné; ce nombre signifie que 
33 

le son auquel il se rapporte fait 176 vibrations pendant: 
que le son fixe en fait 33. Il s'agit d'abord de trouver 
l'intervalle vrai de ces deux sons. 

Nous avons, pour cet intervalle (23), 

Log i76 - Log 33 = 7,45943 - 5,04439 = tt,41504. 

Ainsi, le son dont il s'agit est distant Gu son fixe de deux 
octaves, plus de la fraotion o0;4i5o4; faisant abstraction 
des deux octaves, pour rzmener le son dans les limites 
de l'octave du son fixe, et cherchant dans le tableau du 
no 25 le son supérieur de l'intervalle om",4i504, nous 
voyons que c'est un fa : donc le son groposé est la 
double octave du fa compris dans l'octave du  son fige. 

Si le rapport donné était un nombre entier tel que 3, 
il faudrait lui donner la forme fractionnaire pour y faire 
entrer le son fondamental; mais, comme log 1 = O ,  

il n'y a aucune soustraction à effectuer, et le logarithme 
binaire de 3 est immédiatement la mesure de l'inter- 
valle. Ce logarithme étant 1,58496, l'intervalle du son 
proposé au son fixe se compose d'une octave, plus de 
l'intervalle 0,58496, qu'on reconnaît îttre une quinte 

3 
(tableau no 25); l'intervalle - ou plutôt ie0,58&6 se 

1 

nomme une dix-septiéme; en admettant que le son in- 
férieur soit l'ut fondamental, le son supérieur est le sol 
de la seconde octave, ou sol,. , 

II. PROBLÈME. Deux .intervalles étant donnés par  leurs 
rapports constituans avec un même son fondamental, dé- 
terminer l'intervalle des deuic sons supérieurs. 

a O 
Soient en général - deux intervalles quelcon- 

6' d9 
ques rapportés à un même son fixe, l'intervalle des sons 
supérieurs, ou de ceux dont les nombres relatifs de 

'vibrations sont respectivement a et c, sera 

et on aura, pour la mesure de cet intervalle, 

Log q + Log b - (Log a + Log a). 

15 I O  Dans le cas des deux rapports particuliers - et -, 
8 3 

les logarithmes, pris dans la table, doniieraient 
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Il reviendrait au  meme d'évaluer s é p a r é m e ~ t  chaque 

intervalle, puis de  prendre leur diffbrence; on aurait 
ainsi 

Poiir discuter facilement ces valeurs, eqwinionç- 
les en demi-tons moyens, c'est-f-dire multiplions par 
l a ,  e t  comparons-les ensuite al-ec les intervalles de 
l'échelle chromatique no 18. Nous aurons, en nous bor- 
naut aux centikmes, 

Premier intervalle, (q) = 10',88' 

Second intervalle, (y) = 2006,84 

Di ff. ou intervalle partiel, = 9"96. 

Le dernier ilombre est celui qui exprime, dans la table, 
# b l'intervalle d e  ut à la ou  i si ; c'est l'intervalle cher- 

ché. Quant aux intervalles proposés, on .voit immé- 
diatement que le  premier est l'intervalle de ut d si; 
mais le son supérieur du  second étant placé dans les li- 
mites de la seconde octave, hpartir de l'ut fixe ; car tous 
les sons de cette seconde octave sont distans de u t  de 
quantilCs comprises entre lad et a4d, il faut retran- 
cher 1 a de I'interralle sod,84, pour leramener dans les 
limites de la premihre octave. Comme le  nombre &Id,&$ 
auquel il se réduit exprime l'intervalle de dcf Q la, il en 
rhsulte que aoa,84 exprime celui de  ut A la,. Les sons 
supérieurs des intervalles proposés sont donc si et  la,, 
et  leur intervalle 9 5 9 6 ,  se trouve parfaitement égal 4 

i4 celui ut h E B  . 
La déte&nation cornpléte des sons qui se trouvent 

désignirs ici par si et  la, exigerait que le son fixe ut fGt 
lui-même déterminé; ce qui ne peut être que l'objet 
d'une convention. Quel que soit l e  degr6 d'acuité ab- 
solue de ces sons, leur intervalle sera toujours de dig 

demi-tons moyens, h -- de demi-tons près. Nous 
a ao 

verrons ailleurs tout ce qui concerne les sons en eux- 

mêmes (voy. SON) ; il ne s'agit dans cet article que de 
la mesure de  leurs intervalles. 

28. On peut se proposer un aütre probléme impor- 
tant, sur les intervalles, pour lequel notre table des 
logarithmes binaires est insuflisante, A cause de son 
peu d'étendue. Le voici : 

Etant d o m é  un intervalle, soit ea octaves, en tons 
moyens, ou en demi-tons moyens, trouver son nombre 
comlitwant, c'est-d-dire le rapport des nombres de vibra- 

2ionc qw font dafia le mhna tempa 2ss deux sons doni i Z  
exprime la distance. 

Ce problbme est l'inverse de celui dont nous nous 
sommes occupés jusqu'ici; et si l'on pouvait trouver 
aussi facilement, dans la table des lopri thmes binaires, 
le nombre carrespondant ii un  logarithme donné qu'on 
y trouve le  logarithme correspondant i\ un nombre 
clonnE, cette table en offrirait Immédiatement la solu- 
tion. Nais q o m p e  Qn ne p ~ u r r a i t  I'employer h cet usage 
que dans un  petit nombre de cas et en ayant égard 9 
diverses circonstances qu'il serait trop long d'expliquer, 
nous alloes e b o r d e ~  directement la question au  nioyen 
des logarithmes vulgaires, que nous désignons par la 
caractéristique log,  conservailt la caractéristique log 
pour 10s logarithmes binaires. 

Soit m le nombre d'octaves au de fractions d'octave 
exprimant l'intervalle 81 $on pomhre oosstituaut 
cherché, nous avsns la relalioa fondamentale 

2' =+= RI, 

qui donne, en prenant le  logarithme vulgaire de cha- 
cun de ses membres 

na Log 2 = Log M. 

Or, l e  logarithme vulgaire de o est 0,30 i 03, donc 

c'est+dire qii'en multipliant le nombre proportionnel 
de  l'intervalle par le facteur constant 0,30103, on ob- 
tient le logarithme vulgaire du nombre constituant, 
nombre qu'on peut ensuite trouver au moyen des tables 
ordinaires. II est bien entendu qu'il s'agit exclusivement 
d'un nombre proportionnel rapporté i l'octave comme 
unité; si l'intervalle était exprimC en tons ou en demi- 
tons moyens, il  faudrait cornmoncer par le  réduire en 
octaves. Prenons pour exemple l'intervalle ooc,584y6; 
nous aurons 

Cherchant le nombre correspondant 3 ce logarithme 
dans nos tablas d u  mot LOGARITQME, nous trouverons 

l'intervalle en questioii est donc celui de quinte juste. 
Proposons-nous encore d c  trouver le nombre consti- 

tuant de l'intervalle égal ii un rnil l i in~ de l'octave, sa- 
voir : ooc,ooi. Le produit dç ce nombre, par l e  facteur 
constant 0,30 103, donne 

Log BI= 0 , 0 ~ 0 3 0 i ,  
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en nous bornant t~ujoi l rs  A six d8aimetesb abri M ht= 
- - 1,0007. Ce nombre mis sous la forme des fractions 

10007 
ordinaires devient -- et nous apprend que de deux 

10000' 

eons, dont l'intervalle est ooc,oo i , le premier fait I oooo 

'vibrations dans le temps que le second en fait 10007. 
Ces deux sons paraîtraient donc exactement II l'uni$soa, 
car aucune oreille n'est susceptible de s'apercevoir du 
retard des premières vibrations sur les secondes. 

' 1 
On concoit que si - d'octave est un intervalle in- 

1 O 0 0  

1 1 
sensible, -- de demi-ton moyen, qui a'est que - 

. 100 i a00 
d'octave, est encore bien moins perceptible, de sorte 
qu'en se bornant aux deux premières décimales, dans 
toutes les &valuations des intervalles en demi-tons 
moyens, on dépasse encore de beaucoup toutes les 
exigences de l'oreille. 
q. C'est ici le lieu de mentionner un fait très- 

avantageux pour la musique. Lorsqu'on entend un iii- 
tervalle qui différe très-peu d'un autre exprimé par des 
riombres plus simples, on croit entendre réellement le 
plus simple, et l'illusion est d'autant plus eernpléte que 
la différence est moindre. Par exemple, deux cordes 
sonores, vibrantes simultanément, et dont la première 
ferait 340 vibrations pendant que la seconde en ferait 

226, donneraient un accord de quinto qui paraitrait très- 

340 juste, parce que l'oreille substituerait au rapport - 
a26 

5 
le rapport plus simple 3 = -. Ce phénomène ne re- 

aa6 a 
pose pas uniquement, comme quelques auteurs l'ont 
pensé, sur les limites de la sensibilité des organes de 
l'ouïe, mais encore et principalement sur l'action 
qu'exercent les unes sur les autres les diverses ondula- 
tions sonores excitées dans l'air par les corps vibrans 
simultanément. Il est certain qu'une foule de disso- 
nances légères, dont on serait frappé si l'on était placé 
très-pr& d'un orchestre exécutant, disparaissent quand 
on s'en trouve éloigné d'une certaine distance, et que 
les sons s'harmonisent d'autant mieux qu'ils ont A par- 
courir un plus grand espace avant d'être percus. Sans 
Fette circonstance, il n'y aurait pas d'harmonie pos- 
siMe. 

30. Dans le système du tempérament kgai, suivant 
lequel on accorde généralement anjourd'hui les forte- 
pianos, les douze demi-tons de la gamme chromatique 
sont égaux, et les intervalles des degrés successifs de 
cette gamme sont en nombres constituans 

dont on présente . le& . approxiraations suivantes. 

INT ~ 5 i  
~ ~ E W B  CBRDMATIQWE Du $LMP&RAMENT EGAL. 

Notes. 

ut. . . . . . . . . . . m . .  

b ut # ou ré  . . . . . . . . .  
rS.. . . . . . . . . . . . . .  

# b ré ou mi . . . . . . . . .  
mi. . . . . . . . . . . . . .  
fa.. . . . . . . . . . . . . .  

b fa' ou . . . . . . . . .  
sot. . . . m . . . . . . . . .  

b sol' ou la . . . . . . . . .  
la.. . . . . . . . . . . . . .  

# b . . . . . . . . . .  la ou si 

si.. . . . . . . . . . . . .  
ut2. . . . . S . . . . . . . .  

Rombies 
les vibrations relatives. 

Ces nombres ne sont guère susceptibles de faire con- 
naître les différences de la présente échellc avec l'é- 
chelle (5) ; car, en comparant, par exemple, la quinte 
exprimée ici par 1,498306 avec la quinte juste de 
l'échelle (5) F= 1,5, tout ce qu'on peut voir, c'est que 
la quinte juste est plus haute que la quinte tempérée; 
mais, si on voulait savoir de combien, il faudrait se 
perdre dans une fou e de calculs, que nous laisserons 
faire aux auteurs des traités d'harmonie, pour aborder 
directement la question. 

Prcc::rd ledemi-ton moyen pourunité, les interv,dles 
des ùcgrés successifs de la gammechromatique moyenne 
sont exprimés, par la suite, des nombres entiers. . 

qu'il suffit de comparer avec la suite des nombres du 
tableau n h 8 ,  pour trouver toutes lcs différences des 
deux échelles. Ainsi, comme la quinte juste est égale 
A 7d,oa, et la quinte tempérée seulement ii 7" on volt 

que la derniére péche par défaut de de demi-ton; 
1 O 0  

la tierce majeure tempérée = 4" dépasse, au contraire, 
14 la tierce majeure juste =3,86 de -- dedemi-ton, etc. 

100 

Nous ne nous arrêterons point à signaler les autres dis-. 
sidences : il nous su&t d'avoir montré l'extrême faci- 
lité de toutes ces comparaisons quand on y emploie les 
mesures vraies des intervalles. M. de Prony ayant mis 
en regard, dans son Instructiolt, diverses échelles t e s -  
pérées , nous renverrons ceux de nos lecteurs qui dési- 
reraient de plus amples &tails ti cet ouvrage, oh au- 
cune difficulté n'est laissée sang aol~ition, aucun point 

obscur ~. 9anS éciaircisseuent. 
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LAMINOIR. (Méc.) Nom générique donna aux ma- 

chines métallurgiques, composées de deux cylindres, 
qui sont destinées à aplatir les métaux et h les étirer. 

L'invention des laminoirs, -faite par Olivier Aubry 
vers 1540, est l'origine de la supériorité incontestable 
que possèdent les modernes sur les anciens pour le tra- 
vail des métaux. L'usage de ces machines éminemment 

simples n'est cependant devenu général que long-temps 
après leur découverte, car il n'y a pas plus d'une qua- 
rantaine d'années qu'on l'a substitué, en Angleterre, 
à l'emploi des marteaux et des martinets, dont on se 
sert encore dans nos usines pour forger et étirer le fer. 
Ce changement de procédés, disent MM. Élie de Beau- 
mont et Dufrénoy, dans leur description des forges de 
l'Angleterre, a produit une économie considérable dans 
la main-d'œuvre, et a permis de fabriquer une beaucoup 
plus grande quantité de fer, à cause de la prodigieuse 
rapidité des nouvelles opérations. Ainsi, tandis qu'au- 
trefois une airinerie, marchant avec un marteau, pro- 
duisait à peine io  milliers de fer en barres par semaine, 
aujourd'hui m e  affinerie de moyenne grandeur, tra- 
vaillant avec des cylindres, en produit 150 milliers 
dans le même temps, sans autre moteur qu'une ma- 
chine à vapeur. La consommaiion du fer ne pouvant 
que s'augmenter de plus en plus, car ce métal précieux 
est appelé à remplacer le bois, dont la pénurie se fait 
déjà sentir, il est essentiel qu'on s'occupe sérieusement 
de perfectionner nos forges, surtout si l'on a jamais 
l'intention de réaliseir toutes ces grandes lignes de che- 

min de fer, sources de richesse nationale et de bien- 
être particulier, A ce que disent les prospectus des 
entrepreneurs. 

Les laminoirs sont employés dans diverses fabrica- 
tions; ils servent aux orfévres, aux metteurs en œuvre, 
aux fabricans d'objets plaqués en argent, aux manu- 
factures de galons, etc, etc. A l'aide de cylindres unis 
ou cannelés, suivant !es besoins, on forme, avec une 
célérité remarquable, des feuilles de cuivre, de plomb 
et d'étain de toutes les épaisseurs; un grand nombre 
d'objets utiles, tels que des couteaux, des clous, des 
barres garnies d'ornemens et de mouliires, qui semble- 
raient exiger un travail long et minutieux, sont con- 
fectionnés avec la plus grande facilité par ces appareils, 
dont on peut voir la description dans le tome Y I  de la 
M&&p appligude awx Arts, de M. Borgnis. 

LAT 
LANTERNE. (Mk) Piécc d'engrenage qui sert à 

transmettre le mouvement d'un arbre tournant A un 
autre arbre. 

Une lanterne se compose de cylindres en bois ou en 
métal insérés circulairement, à distances égales, dans 
deux plateaux parallèles ; ces .plateaux portent le nom 
de tourtes ou tourteaux, et les cylindres celui de fuseaux. 
Le mouvement est imprimé il la lanterne par une roue 
dont les dents engrènent avec les Nseaux. (Foy. ROUE 
DEIPTÉE. ) 

LATITUDE. (Géog.) Quelle que soit 1; figure de la 
Terre, la latitude d'un de ses points est l'angle que 
la verticale en ce point fait avec le plan de l'équateur : 
elle est aussi égale d la hauteur du pôle sur l'horizon du 
même lieu. 

Le point où la verticale rencontre la sphère céleste 
dont le centre est celui de la terre se nomme le ~ e A i t h  
apparent. Le rayon terrestre correspondant au pied de la 
verticale ou au lieu de l'observateur, et prolongé indé- 
finiment, atteint la sphkre céleste en un point qu'on 
nomme zénith vrai. Enfin, l'angle de ce rayon avec le 
plan de l'équateur s'appelle latitude géocentrique ; ainsi 
cette latitude est égale à la latitude géographique moins 
l'angle de la verticale avec le rayon, puisque la terre est 
aplatie aux pôles. 

Soit H la hauteur du pôle et G la latitude géocentri- 
que correspondante ; on a, par conséquent, 

a désignant l'aplatissement de la terre. (Voy . TERRE.) 
La latitude géocentrique est un élément du calcul du 

lieu apparent des planètes et de leur parallaxe en ascen- 
sion droite et en déclinaison. (Voy. ces mots.) 

Depuis que l'on est en possession du cercle répéti- 
teur, la latitude géographique s'obtient avec une grande 

précision Ear des distances zénithales circomméridien- 
nes des étoiles ou du soleil, c'est-à-dire, par des obser- 
vations faites quelques instans avant et après le passage 
au méridien. Soit p le pôle du monde, D la déclinaison 
de l'astre E ,  Z sa distance zénithale réduite au centre 
de la terre s'il est nécessaire (voy. PARALLAXE), et  H la 
latitude cherchée. Dans le triangle sphérique ZEP, le 
cûth ZE = Z, le côté EP = goe - D, lorsque la décli. 
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naison est boréale, et l'on a par la propriété fondamen- 
tale de ce triangle (1) 

cosL = sinH sinD + cosH cosD cosP. 

Mais comme l'astre E est supposé très-prés du méri- 
dien, il est évident que lorsqu'il y passera l'on aura 

Z - X + ~ O " - H  =goo-D, 

x étant une quantité fort petite. Ainsi, dans ce cas, 

Z = H - D + x o u H = Z - x + D ,  

et (1) devient 

cos (H-D+;1.)=sii~HsinD+cosHcosDcosP. 

Développant le I membre en vertu de la relation . 

cos (A+$] =cos Acosx-sin A sinx, 

et  taisant attention que 

on aura 

cos (H - D) cos z - sin (H - D) s inx  

=cos (H - D) - 2 cos H cosD sin' . f P; . 
et comme par supposition la réduction 8 au méridien 
est fort petite, on peut faire 

parlant 

2 COS H cosD sin2. f P ,X= -----. 
sin (H =D) sin a "  

Mais cette réduction, qui est exprimée en secondes 
de degré h cause du facteur sin 1' au dénominateur, ne 
saurait se calculer sans que l'on ait une valeur approchée 
de la latitude H, ce qui t?st d'ailleurs toujours possible. 
Quant d rblément le plus essentiel A déterminer, savoir 
l'angle - horaite P, on l'obtient en ôtant de l'heure du 
passage A la Pendule l'heure de l'observation, soit que 
cette pendule suive le temps sidéral pour les étoiles, 
soit qu'elle marque le temps moyen pour le soleil. Enfin 
il est avantageux, lorsqu'on observe le soleil, de faire 
autant que possible le même nombre d'observations 
avant et a p r h  le pasSage au méridien, et a des temps 
également éloignés de midi, afin d'éviter d'avoir égard 
au mouvement de l'astre en déclinaison. 

L'emploi du cercle répétiteur procurant plusieurs 
distances zénithales avant et aprEs le passage, on évalue 

les réductions x correspondantes, et 1i4 moyenne de leur 

LAT 
somme est la réduction ti appliquer ai la distance &ni- 
tliale moyenne observée, pour avoir la distance méri- 
dienne Z-x. I l  est entendu que la premikre distance 
doit être augmentée de la réfraction dépendante de 
l'état du barométre et du thermométre, diminuEe de la 
parallaxe et corrigée convenablement du demi-dia- 
mètre apparent du soleil lorsqu'on a obseryé l'un de 
ses bords. 

Ce procédé, dont Delambre et nléchain ont les pre- 
miers fait de si nombreuses applications lors de la der- 
nibre mesure de l'arc de méridien en France, est expli- 
qué dans tous ses détails au 2' volume de la Base du 
Système métrique dlchnal et  dans le Traité de Géodhit 
de M. Puissant, ouvrage oii l'on trouve une table de 
réduction au méridien qui abrége de beaucoup le calcul. 
. Les doiibles passages de la polaire font en général 
connaître la latitude avec une grande précision ; toute- 
fois les astronomes ne la considèrent comme définitive 
que quand elle a pu être vérifiée par l'observation d'é-, 
toiles situées au sud du zénith de la station, et à peu près 

la même distance que la polaire. Dans tous les cas, la 
demi-somme des deux résultats est la latitude vérita- 
ble, et leur demi-différence est ce qu'on appelle l'erreur 
tonstante de l'instrument. 

Terminons par un exemple. Le I 7 décembre i 798, 
Méchain fit l'observation suivante A l'observatoire royal 
de Paris, peu de momens avant le passage supérieur de 
la polaire au meridien. 

Heure du passage / A@' 1 Fié:c~ion 
4 la pendule sidérale. . .  oh.5 1 '.4& horaires. au mérid. 

. . . . . . . . . . .  Arc simple. Z = 5go.a4'. 7, 8 i 

. .  1" observation, à. oh. 19'.40' 
2'. . . . . . . . . .  21.30 
3 . . . . . . . . . .  23.31 
4". . . . . . . . . .  26. 23  

. . .  Distance méridienne app? sente.. 39. 23. 14, 79 
Réfraction.. . . . . . . . . . . . .  f- 46,43 

Distance miridienne vraie. . . . . . .  39. a4. 1, aa 
Distance polaire -apparente. . . . . . .  a. 45. 40, 05 

Colatitude.. . . . . . . .  go - H = 41. 9. 41,25 
Latitude. . . . . . . . . . . . .  H = 48. 50. i 8,g5 

Ce résultat, donné par une .seule et courte série, 
n'excède que de 5",55 la latitude que Méchain trouva 

- 
Q observations. . . . . . . . . . . . . .  - 21 a, 08 - 

. . . . . . . .  Réduction moyenne. x - - 53',oa 

32'. ô" 
30. 16 
28.15 
25. 23 

par 2764 observations, 
(N. fdssant.) 

-- 
-64',34 

57,a2 
5o,a6  
4 0 ~ ~ 6  
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LET 
LBTTRES NUNDINALES, (Calendrier.) On a dési- 

gné sous le nom de lettres wndinale8 les huit premiéres 
lettres de l'alphabet attachées au calendrier réformh de 
Jules César, comme dcpuis y ont été fixées nos lettres 
dominicales, parce qu'on a cru généralement que ces 
lettres indiquaient les marchés romains. Cette fausse dé- 
nomination, attribuée hune époque oii l'on avait perdu 
la trace de la véritable destination de ces lettres, se re- 
fuse matériellement d une pareille application par l'lm- 

possibilit9 de pouvoir avec huit lettres reiilement, indi- 
quer le retour des marchés qui p4 r~vanaient que tous 
les neuf jours, ou,  eomrne le remarque expressément 
filacrobe (Saturnat., 1. 3, c. 16), aprés huit jours con- 
sacrés au  travail. 

Mais c'est peu de  eette fauwmté matérielle, un in- 
convénient plus grave est celui d'avoir caché une vé- 
rité intéressante, savoir : qua aes lettres forment un 
vrai calendrier lunaire, lequel fut accolé par Jules 
César A son calendrier solaire; en sorte qu'il a été le 
réfoimateur de l'un aussi bien que de l'autre, mérite 
que presque tout le monde ignore. 

cependant en 1 7 0 4 ~  dans un ouvrage ayant pour 
titre Kalenduriutn Ccasario , composé i l'occasion dc la 
découverte récente d'un de ces calendriers dans une 
fouille faite d Rome, Bianchini , ii l'aide d'une analyse 
très-subtile, parvint A reconnaître la destination véri- 
table de ces lettres, et il la prouva d'une maniére irré- 

cusable. Néanmoins, soit que son livre n'ait point et4 
assez répandu, soient que ses démonstrations aient 
paru dificiles B saisir, l'erreur n'a point disparu, et des 
hommes instruits, tels, par exemple, que les auteurs 
de l'Art de wérifir les Dates, ont continué 5 répéter la 
dénomination de nulzdinak8, et A essayer même, très- 
infructueusement d'ailleurs, d'expliquer comment ces 
lettres pouvaient remplir l'oifice qu'on leur attribuait. 
Cette erreur se trouve implicitement dans notre articlc 
CALENERIER (tom. 1); car nous y avons dit que Jules 
César avait banni l'année lunaire de son calendrier. 

On peut trouver dans la note xx d'un ouvrage ayant 
pour titre : Tables synchroniques de l'histoire de France, 
et faisant suite d l'histoire de Fiance d'Anquetil (édit. 
Cotelle, 1829)~  des détails circonstanciés sur la décou- 
verte de Bianchini; sur la construction du calendrier 
lunaire de Jules César; 8ur son usage pour obtenir, 
même aujourd'hui, les nouvelles lunes moyennes; sur 
les causes qui l'ont fait tomber dans un oubli si com- 
plet; sur le mode enfin qui l'a remplacé, savoir, celui 
des nombres d'or ecclésiastiques, lesquels n'en sont 
qu'une vraie traduction, mais traduction si commode 

qu'elle a fait totalement disparaître l'original. 
Sans entrer dans des détails qui n seraient pas en 

proportion avec l'utilité du sujet, peut-être serait-il 

bon néanmoins, pour justifier des assertioos qui sans - 

LEV 
cela pourraient paraître hasardées, de faire observer, 

d'irprha les ouvrages cités ci-dessus, 
Qu'en l'an 45 avant J . 4 ,  premihre de la réforma 

da Jules Char, et première aussi des ennéadécatérides 
da- son calendrier lunaire, la lune ayant été nouvelle 
la ter janvier, cette lunaison fut désignée en janvier pap 
la lettre A de la prerwiire octuve, ou par A', et que dans 
lem années suivantee 6npaireu de l'ennéadéçatéride, l e  
néoménies le furent successivement par les lettres A*, 

A'; A"' B', @', B", Bw, C', C'. Que pareillement, dans 
las wnaéer pairtu de le même ennéadécatéride, les néo- 
ménies eSi janvier furent auçcessivement désignées par 
les lettres C", C': E', En, E", Eu, F', F, F'" et la 
vingtième, 04 premihre du cycle suivant, de nouveau 
par A', çe qui fait recommencer lo même orcira dans 
l'enoiadéoatédde suivanta ; circonstance remarquable, 
qui prouve que l'ordre des séries n'est pas arbitraire, 
meis l'eîfet d'une oambinaison déterminée. 

Or, aux lettres ci-dessus, si clans la calendrier lu- 
naire c)n substitue le rang des années dans l'cnnéadé- 
catéride , on aura formé immédiatement le calendrier 
des nombres d'op beaucoup plus aommode que celui de 
Jules César. Dans celui-ci, en effet, les séries ci-dessus 
ne. subsistent que dans les quatre mois initiaux des sai- 

sons, et m&me dans les deux derniers de ces mois-les 
indices sont formés d'une autre série de lettres qu'en 
janvier, série dépendante i la vérité de la premihre, et 
connue par celle-ci; mais dans les mois intermédiaires, 
les lunaisons ne sont plus déterminees que par l'effet de 
l'alternationpaireet impaire des jours qui les composent. 

I l  résulte de tout ceci que, quelque ingénieux que fat 

le mode de Sosigknes, il exigerait une foule de consi- 
dérations minutieuses pour pouvoir en faire usage, et 
que dès lors la méthode, qui consistait simplement B 
observer en chaque mois le quantiéme auquel corres- 
pondait l'année de l'eiinéeadécateride dans laquelle on 
se trouvait, devait nécessairement l'emporter sur i'autre 
et la faire oublier complètement. 

Mais il en résulte aussi que depuis Bianchini on ne 
peut plus se permettre d'appeler nuradinales les octaves 
de lettres attaeh6es ru calendrier de Jules César, et que 
leur véritable nom est celui de lettres lunaires. 

Nous devons la substance de cet article B M. de Yau- 
blanc, qui a bien voulu nous signaler, en outre, quel- 
ques omissions importantes dans nos deux premiers 
volumes. 

LEVE DES PLANS. (~éod .1  Le levé d'un pian exige 
deux séries d'opérations distinctes : les unes s'exécutent 
sur le terrain, les autres sur le papier. Les premikres 
ont pour objet de mesurer les distances entre dis-en 
points fixes qu'on choisit sur le terrain pour le divise1 

en figures géométriques. Dans les secondes, il s'agit de 
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représenter en petit, avec leurs proportions exacteo, 
ces figures géométriques, et par Suite tous les détails 
de la configuration du terrain. (Voy. ARPENTAGE, t. 1, 
et PLAN, t. II.) Lorsque le terrain est vaste et qu'il con- 
tient beaucoup de détails, la formation du réseau de 
triangles dont il faut le couvrir peut présenter plusieurs 
difficultés, que nous allons réunir dans une suite de 
propositions, afin d'en faire connaître les soIutions les 
plus simples. 

1. PROBLEF~E 1. Ddterminer la +stance de deux points 
C et D (pl. XIV, fig. 3), desquels onpezct apercevoir deux 
autres points A et B, dont la distance est connue. 

Ayant observé au point C les angles ACB et BCD, 
et au point D les angles CDA et ADB, on attribuera à 

la ligne inconnue CD une grandeur arbitraire, et on 
calculera avec ces données la grandeur de AB, comme 
s'il s'agissait de trouver cette ligne au moyen de la 
ligne CD. Le résultat du calcul différera nécessairement 
de la véritable grandeur de AB; mais il y aura même 
rapport entre ce résultat et cette grandeur qu'entre la 
grandeur attribuée B CD et sa grandeur réelle; de sorte 
qu'il n'y aura plus besoin que d'une régle de trois pour 
trouver cette dernière. 

Supposons, par exemple, que les angles observés aux 
points C et D, avec un graphométre ou tout autre in- 
struhent, soient : 

ACB = 57", CDA = 550, 

BCD = 43O, sADB = 60°, 

et qu'on attribue h CD une grandeur arbitraire = 
iooo métres. 

Les opérations à exécuter pour obtenir la valeur de 
AB correspondante à .l'hypothèse CD = iooo, sont les 
suivantes : 

Dans le triangle ACD, dont on connaît le côté CD = 
iooo, et les deux angles adjacens ACD = ACB +BCD 
= iooo, CDA=55", le troisième angle CAD, étant 
égal B 180" - i ooO - 550 = 2 9 ,  on calculera le côté 
AD par la proportion 

sin 250 : sin looO = 1 ooo : AD. 

. Dans le triangle CDB, dont on connaît le côté CD = 
iooo et les angles BCD = 43", CDB =CDA +ADB = 
i 150, CBD = 180" - i 150 - 43' = pzo, on calculera 
le côté BD par la proportion 

sin 22" : sin 43% 100 : BD. 

Ceci fait, on connaîtra, dans le triangle DAB, les 
deux c&tés AD, DB et l'angle compris ADB = 600, et 
on pourra calculer le côté AB par la formule . . . . ( i )  

ou bien on'commencera par déterminer les angles 
DAB, DBA, puis on calculera le côté AB par l'une ou 
l'autre des proportions .... ( a) 

siiiDAB : sin 60" = DB : AB, 

sin DBA : sin 600 = AD : AB. 

Yoici les calculs relatifs A la détermination des côtés 
AD et DB : 

Log 1000 = 3,0000000 

Log sin iooo = 9,9933515 

12,9933515 
Log sin 25" = 9,6259483 

Log AD = 3,367403a 

4 

D'oh AD = a330m,a53. 

Log 1000 = 3,0000000 

Log sin 4?P = 9,8337833 

i 2,8337833 
Log sin az" = 9,5735754 

Log BD = 3,2602079 

Les logarithmes de AD et de BD se trouvant donnés 
par Ics opérations précédentes, il est tout aussi prompt 
de calculer directement AB par la formule (1) que de 
le déterminer par les proportions (2), a p r é ~  avoir préa- 
lablement calculé les angles DAB, DBA. Multipliant 
chacun de ces logarithmes par 2 ,  ils deviennent res- 
pectivement 6,7348064, 6,5204 158, dont les nombres 
sont : 

Quant au'troisisme terme, sous le radical, on l'obtient 
comme il suit : 

Log a = 0,3oio300 
Log AD = 3,367403a 
Log BD = 3,2602079 

Log cos 60° = 9,6989700 

Somme = 16,62761 i I 

Retranchant i O de la caractéristique, pour tenir compte 
du rayon des tables, on a 

Log (?AD. bD . cos60e) = 6,62761 11. 

aAD , BD cos 600 F= 424a3g4. 
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Substituant ces valeurs dans (l), il vient 

Ainsi, quelles que soient les grandeurs réelles de AB 
et de CD, le rapport de ces grandeurs est maintenant 

I 

connu; car on a évidemment 

AB :CD = 2121,831 : rooo; 

iooo X AB CD = - -  
mai,831 ' 

expression dans laquelle il ne faut plus que substituer 
la valeur réelle de AB pour obtenir la valcur réelle de 
CD. Si, par exemple, la grandeur donnée de AB était 
= 2625m, on trouverait CD = i25yrn, 14. 

a. S'il s'agissait de mesurer la distance de deux points 
inaccessibles A et B visibles des deux extrémités d'une 
base connue CD, on aurait B exécuter les mêmes opé- 
rations, sauf la derniére; car alors la grandeur réelle 
de AB entrerait dans les calculs, et le résultat final se- 
rait la grandeur cherchée de AB. 

3. En prenant l'angle ACD égal B la somme des an- 
gles ACB, BCD, nous avons supposé que ces derniers 
étaient dans un même plan. Lorsque cette circonstance 
n'a pas lieu, il faut mesurer directement l'angle ACD. 
La même observation s'applique à l'angle CDB. 

4. La formule (i), qui sert ii déterminer le côté d'un 
triangle dont on connaît les deux autres côtés et l'angle 
compris, se prêtant difficilement au calcul logarith- 
mique, est rarement employée. On trouve plus simple 
de calculer préalablement les angles adjacens au côté 
cherché, au moyen de l'égalité qui existe entre le rap- 
port de la somme et de la différence des côtés connus, 
et le rapport de la tangente de la demi-somme et  de la 
tangente de la demi-différence de ces angles. (Voy. TRI- 
GONOM~TRIE, tom. II.) Dans la question précédente, oii 
nous avions les données 

'AD = 2330,a53, BD = 1820,572, angle ADB = 600, 

on aurait eu 

AD +BD=4150,853; AD-BD-509,681, 

demi-sornme des angles inconnus = 5 (i 80° - 60") = 60°. - 

T o n  ru, 

Représentant par 8 la demi-différence de ces mEmes 
angles, la proportion 

4150,853 : 509,681 tang 600 : tang 6, 

donnerait 

Log 509,681 = 54,7072g85 
Log tang 60' 1: i 0,2385606 

i 2,9458591 
Log 4150,853 = 3,6181344 

Log tang 6 = gY3a77a4 

Cette demi-différence des angles cherchés, retranchée 
de  leur demi-somme 605 fait connaître le plus petit 
d'entre eux, BAD = 4yP 59' 36', ii I'aidc duquel on pose 
la proportion 

sin 470 59' 36' : sin 6 o e = =  1 8ao,57a : AB, 

qui donne 

Log 1820,572 s 3,2602079 
Log sin Go0 = 9,9375306 

13,1977385 

Log sin 47" 59' 36' = 9,8710277 

Log AB = 3,3a67108 

D'oii, comme ci-dessus, 

5. PROBLEME JI. Wterminer la position d'un point 
d'o21 l'on ddcouvre Ees trois sonarnets d'un triangle connu. 

11 se présente trois cas : le point ii fixer peut être ou 
dans l'intérieur du triangle, ou dehors, ou sur la direc- 
tion de l'un des côtés. 

Premier cas. Soit ABC le triangle (Pl. XIV, tg. 5), 
dont nous désignerons les c6tés et les angles connus par 

B C t + a ,  AC=b,  AB-c, 

BAC = A, ABC = B, ACB = C. 

M étant le point C fixer, toutes les opérations sur le 
terrain se réduisent 21 la mesure des angles CMB = a, 
AMC = p, AMB = y, l'aide desquels il s'agit de cal- 

culer la grandeur de deux quelconques des trois rayom 
. - 
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yjsuele MA, MB, MC, ces deux rayons déterlriiiiW 
compléternent la position du point RI dans le pl* du 
triangle ABC. 

Imaginons une t@conférence de cexele qui passe par 
le point M et par les deux sommets A,'C, et  menons les 
droites AE, CE, BE. 

Nous connaîtrons dans le triangle AEC le côté AC= 4 
l'angle ACE égal 1 I'angle AME, supplément de I'angle 
observé AMB = 7, et i'angle CAE égal t i  l'angle CME, 
supplément de l'angle observé CMB = a ;  le troisibme 
angle BEC sera par oonséquent égal 8 

Substituant ws valeurs dans l'expression de BE, elle 
deviendra 

D'oJ, en réalisant les calculs, 

13,8149590 
Log su i  ,(6(66" e' 55'3 = g,,q6078 i 7 

e t  l'on pourra calculer le c8té BE par la proportion 

AC : BE = sin BEC : sin ACE, 

Log AE = 3,8541773 

BE = 7 147988. 

ou Pour avoir l'angle ABE, les données seront : 

b:AE= sin (uJy-y-1800) : sin[i$oeœ7); 

ce qui donne 

b . sin (1 800 BE=---* 
sin (a+7- 180") 

rS8* 50' ~5',6, 
Le c6té AE étant ainsi déterminé, nous connaitrons 

dans le triangle EAB les deux côtés AE, AB = e, et i (ABE + U B )  - addo 44' 47; a- 
l'angle compris BAE égal A la somme des deux angles 
BAC = A, CIE = 180'- a. Nous pourrons donc cal- Désignant par 8 la d d d i ~ h e n c e  eees mêmes mv - 
culer l'angle ABE, 9 alors les trois anglès du triangle b,es ABE, AEB, 6 la proportion 
ABM seront connuç', et fes deux rayons visuels MA,  
DIB, seront donnés par les proportions a&j7,B8 : &s,rs = Gng {io044'47;a) : tan@* 

- 
sin? : sin ABM =c : AM, Zog654as a 48i4%5 
sin ?,: sin BMA =c : BM. Logtang(m0&'47',a) e 9+78%771 

Appliquons ces règles aux donnée$ ia,og26046 

et supposons que les angles observés au point M soient 

a = CMB = i 15" a5'30', 
Retranchant cette demi-différence de la demi-somme 

p = A M C = a i 3  59 5 ,  IO" 44' bf,a, nous aurons le plus petit des deux angles, 
y F AMB = 130 35 a 5 ,  savoir : ABE = i O" i ô' 1g7,4, qui est opposé au plus 

petit côté BE. 
nous gurms, par suite, Maintenant, pour calculer les rayons visuels MA,MB, 

nous avons, dans le triangle AMB, 
n8a0 -7 = 180" 130" 35' 25" 49' 24'35', 
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Le troisihme angle BAM, conclu des deux autres, est 
3ge 8' i 5',6. Ces valeurs .donnent 

sin (130g5' 257 : sin (ioO 16' 19.4) = 780 : AM 
sin (1300 35'25") : sin (39" 8' 15',6) = 280 : MB. 

Voici Ls calculs, en observant que le sinus de l'angle 
obtus .i30° 35' 25' est é g d  au sinus & &on supplément 
49" 24' 35". 

Log g8oa = 23,8gmg46 
Leg.+t(to0k6' lgr,4) = g,a5iao57 

13,1433003 

Lûgsin (4gns4' 35') - 9,8804606 

Log AM = 3,a6a8397 

Log 7800 = 3,8gaog46 
Log sin (390 8' 15",6) = g,Soo157~ 

13,6922518 

Log sin (490 24'35") = 9,8804606 

Log NB = 3,81 i 791 a 

Second cas. Le point M est hors du triangle connu 
ABC (Pl. XN, fig, 62. 

Concevonstoujours la circonférence du cercle AECM 
et les droites BE e t  C L  Les aaglee obaervéa seront 
AMB, BMG, AMC, et l'cm ainra AMB = ACE,BMd = 
EAC 2 de sorte que dans: le triangle AEC, les- trais an- 
gles étant aonnus, ainsi que L côté AC, on pourra cal- 
d e r  AE, 

Dana le triangle ABE, on aalculera rangle ABE au 
moyen des deux côtés connus BEs AB, et de l'angle . 
compris BAE = BAC- EBC,. 

Enih, connaissant ainsi le3 trois angles du triangle 
BAM, on pourra calculer les deux eôtés AM et BM, qni 
aoat ha zayons visuels cherch&.. Les calcala étant ks 
&me+ que dans k cas p ~ é c é d e d ~  asus FI- bornow 
t& lss indiquer. 

TroisO8me cas. Le point Dl est SM la laneetien de l'am 
de& côtés du triangle conau ABC (PL XIV, fig. 7). 

Si le point M est entre les deux pohts & et CI Od i 

taut de suite les deus nayons biM et B a ,  puisqne dans 
le triarrgk ABM on connaîtles deux angles BAC, AMB, 
et le côtd AB. 

S i  le point K est seulement dans la d i r e ~ t i ~ n  de AC, 

LEV 
on connaît pareillement dans le triangle ABM les an- 
gles BAC, AMB et le c8té AB, d'oh l'on peut calculer 
AM et BM. 

6. Ce problème, qui  se  présente souvent dans la 
construction des cartes, peut être résolu très-aisément 
par une opération graphique enseignée tom. 1, p. 269. 

7. PBOBLÈME III. De I'extrhitd A d'une droite connue 
AB m p o w a n t ,  faute d'objets, prendre pue l'angle XAB, 
et Is point X 4tant invisible de B, former le triangle ABX 
par k wym d'autres o i n t s ,  connus D  et F, desquels les 
objets X et B puissent être *us. [Pl. XIV, fig. 8.) . 

Quoique de B on ne puisse voir l'objet X, le seul qui 
ait été observé de A ,  pourvu que l'on en puisse obser- 
ver d'autres, on peut aller en avant, dans l'espérance 
que de quelques-uns des objets vus de B on pourra ob- 
server X. Laissant donc indéterminé le triangle ABX, 
on ira recourir, par exemple, il D  et ri F, d'oh l'on ob- 
servera B et X en formant les angles des deux triangles 
BDF, DXF. La dificulté est de calculer ces triangles et 
de les lier avec B et B. 

Supposons le problbme résolu, c'est-à-dire les cinq 
points A, B, X, D, F fixés sur le plan. Si du point C, 
intersectioh des droites A X  et BD, nous menons CG 
parallèle A XF; puis du point G, GH parallèle A DF, 
nous déterminerons sur les côtks BX et BD deux points 
X et H, tels que la droite I H  sera parallèle8 DX. En effet, 
d'après les parallèles GH et DF, on a 

B G : B F = B H :  BD; 

et d'aprés Ees parallèles CG et XF, 

BG : BF=BI:  BX; 

donc 

B H : B D = B I :  BX, 

et par conséquent HI  est parallèle 1 DX. 
Ainsi, abstraction faite de la ligne BX, le point 1 peut 

etre déterminé sur CG, en menant par H la droite HI 
p a l i b l e  A DX : et comme ce point se trouve sur BX, il 
donne, e m m e  on va ie voir, la solution du problème. 

le Mangle ABC, le côté AB et les deux am- 
gles connus CAB, ABC, donnent l'angle de supplément 
ACB et l e  côté Cg. 

Dans le triangle CBG, dont on vient de trouver le 
côté CB, on a les arigles CBG et CGB = angle observé 
XFB; on peut donc calculer b s  côtés CG et BG. 

. Dans le triangle BGH, on a le côté BG et les deux 
angles HBG et BGH = BFD, d'od l'on peut calculer 
les côtés BH et GH. 

Dans le tria~gle GHI, dont on R leo deux ~ o g h  
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IHG =EDF, et IGH =BGH - BGC = BFD -BFX, 
ainsi que le côté GH, on calculera le côté HI. 

Enfin, dans le triangle HBI, dont on a l'angle BHI = 
BDX, et les côtés qui le comprennent BH et HI, on 
aura l'angle cherché HBI ou HBX, qui détermine le 
triangle ABX. 

On pourra calculer ensuite toutes les autres parties 
des triangles ABX, DBF, XBF, XFD, qui fixent les re- 
lations des cinq points A, B, X, D, F. 

8. PROBLÈME IV. Connaissant les deux parties AB et 
C D  d'un alignement qui traverse zcn mardcage , ou autre 
mdroit qu'on ne peut mesurer avec la chaîne, trouver la 
partie comprise BC au moyen des angles a, P, y observés 
d'un point E ,  $06 ?'on découvre les trois parties AB, BC 
et BD de l'alignement. (Pl. XIV, fig. i o.) 

Désignons les grandeurs connues AB par a, CD par b, 
et la longueur cherchée BC par x. Représentons en 
outre par rp l'angle ABE, et par J, l'angle BCE. Ces 
deux angles ne sont pas donnés dans la question; mais 
comme est extérieur par rapport au triangle BCE, on 
a cp = + + p, d'oii il, =? - P, relation qui permet de 
les éliminer a p r h  s'en être servi pour trouver la liaison 
des données avec l'inconnue du problème. 

Nous avons, dans le triangle ABE, 

et dans le triangle AEC, 

Multipliant ces deux proportions terme par terme, re- 
' tranchant le facteur commun AE, et remplagant + par 

y - P ,  il vient ....( 1) 

a : (a+le) =sin#.  sin (cp-P) : sin?. sin (a+P). 

Nous obtiendrons de la même manière, en considé- 
rant les triangles EDC, EDB, et en observant que les 
angles ECD et EBC, supplément'des angles + et y, ont 
les mêmes sinus que ces derniers . . . . (2) 

b : ( b + ~ ) =  siny.  sinrp: sin(?-P). sin(P+y). 

Multipliant terme par terme les proportions (1) et (a), 
et divisant ensuite le second rapport par le facteur com- 
mun sin?. sin (rf-p), nous aurons définitivement 

ab: (a+$) (b+x) = sina. siny : sin (a+P) sin @+y); 

ce qui nous donnera, en dégageant x, 

sin (a $- p) . sin (p $. y) ab + --y- s m  R , 5in 7 
- .  

LEV 
Cette formule se réduit li 

sin(a+P) s in@+?)  ------ , = - a +  [ 
sin a . sin y I 

lorsque a = b, circonstince qu'on est souvent le maître 
de rencontrer dans la pratique. 

Soient, par exemple, a = b = 100 métres ; cc =: 35', 
/3 = 4 2 O ,  y =37O, le calcul sera 

Log sin (u +P) = 9,98S7239 
Log sin (P+ y) = 9,9919466 

Somme = 19,$306705 

Log sin a = 9,7585913 
Log sin y = 9,7794630 

Soiurnc = 19,5380543 

i r e  somme = 19,9806705 
2. somme = 19,5380543 

Différence = 034426162' 

Moitié. . = o,a213081 
Log a = a,ooooooo 

Le nombre correspondant ce dernier logarithme étant 
i66,46, nous avons pour la longueur cherchée BC, 

x = i66,46 - i o o  = 66m,46. 

9. PROBLEME Y. Réduire au centre de la station les 
angles observés d quelqwe distance de ce centre. 

Lorsqu'om veut lier des points inconnus avec d'au- 
tres points déjà fixés, il arrive souvent qu'il est impos- 
sible de placer exactement l'instrument sur ces der- 
niers, et on est alors forcé de faire subir aux angles 
observés une réduction, pour les rendre tels qu'ils se- 
raient si le centre du graphomètre eQt coïncidé avec le 
point connu, et qu'on nomme le centre de la station. 
Si, par exemple, il s'agissait d'observer l'angle ABC 
(Pl. XXV, fig. 12) du point B déterminé par ses rela- 
tions avec d'autres points, mais dont on ne peut appru- 
cheraqu'a une petite distance BB', parce que ce point 
est le  sommet d'un clocher ou de quelque autre édifice, 
l'angle AB'C mesuré du point B', oh l'on établirait 
l'instrument, différerait généralement de l'angle ABC 
qu'il s'agit d'obtenir. Les opérations numériques par 
lesquelles on conclut l'angle ABC de l'angle AB'C por- 

tent le nom de rédwctions CG% centre dee stcttkns. 
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LEV LEV 
La distance BB' comprise entre le centre B de la sta- 

tion et le point B' oh Yon observe, se nomme distance 
au centre; nous la désignerons par r. 

Les côtés BA et BC de l'angle au centre, sont les 
rayons centraux. 

Les angles AB'B, CB'B, formés par les rayons visuels 
et la distance au centre, sont appelés angles d la di- 
rection. 

Les angles B'AB, B'CB, formés par les rayons vi- 
suels. et les rayons centraux, se nomment angles O$- 

posds d la distawe. 
L'observateur peut avoir trois positions différentes h 

l'égard du centre et des objets : ou il est dans la direc- 
tion même du centre à l'un de ces objets (Pl. XIV, 
fig. 13), ou dans une direction intermédiaire (fig. la) ,  
ou enfin dans une direction oblique (fig. I I ) .  Dans le 
premier cas, la ligne du centre BB' prolongée passe par 
l'un des objets, dans le second elle passe entre eux; et 
dans le troisiéme ellc passe en dehors. 

Première position. Si l'observateur est en B' (fig. 13) 
entre le centre et l'un des objets, l'angle observé AB'C 
ese plus grand' que l'angle au centre ABC de I'anglc 
B'CB. S'il est en Ba de l'autre côté du bcntre, l'angle 
observé A,BnC cst plus que l'angle ABC de l'angle B"CB. 

Seconde position. Si l'observateur est en B' (fig. i z), 
l'angle observé AB'C est plus grand que l'angle au 
centre ABC de la somme des angles BAB', BCB'. S'il est 
en B", l'angle observ$ AB"C est au contraire plus petit 
que l'angle au centre de la somme des angles BAB', 
BCB*. 

Troisième position. Si l'observateur est en B' (fig. 1 i J, 
l'angle AOC extérieur par rapport aux deux triangles 
AOB, COB' étant égal à la somme des angles intérieurs 
opposés, on a 

par les lettres D et G ,  savoir : le rayon de droite BC 
par D, et le rayon de gauche AB par G, nous avons: 

Premier cas (fig. 13) L'observateur étant en B', 

O=A-5 

r . sin y sin n = - -  
D a 

L'observateur étant en  B', 

O = A + n ,  

r . sin A sin %= --- 
D .  

Si les points B' ou B' étaient sur la direction du rayon 
central CB au lieu d'être sur celle de AB, on change- 
rait dans ces formules n en rn et D en G. 

Second cas (fig. 1%). L'obser~ateur étant en B', 

r sin y' r sin y 
sin lla = -- , sinn=-- D a  

L'observateur étant en Bo, 

les angles M et n ayant les mêmes valeurs que ci-dessus. 
Troisiéme cas (fig. 11) .  L'observateur étant en B', 

r sin y' 
sin m -r. -- 

r sin y , sinn = -- D 

BAB' $.ABC = BCB'+AB'C ; L'observateur étant en B', 

d'oh O = A f  m-n, 

ABC = AB'C f- BCB' - BAB'; 

c'est-à-dire que l'angle observé diffère de l'angle au 
centre de la différence des deux angles BCB', BAB'. 

Ainsi, dans tous les cas, l'angle au centre sera connu 
quand on connaîtra les angles opposés à la distance. 

Désignons généralement par m et n ,  comme c'est 
l'usage, les angles opposés à la distance, et notamment 
BAB' par na et BCB' par n.; représentons en outre par y 
l'angle à la dii-ection CB'B, et par y' l'angle la direc- 
tion AB'B, angles qu'il faut toujours observer concur- 
remment avec AB'C, que nous ferons = A en consa- 
crant la lettre O h l'angle au centre ABC. Ceci posé, et 
les rayons centraux AB et BC étant toujours représentés 

r sin y r sin y' 
sin m = - , sin%=-- D * 

Lorsque les rayons centraux D et G ne sont pas con- 
nus, il faut lier les points A, B, C avec d'autres points 
capables de déterminer leur longueur, soit par des cal- 
culs (Ze triangles, soit simplement par des opérations 
graphiques; car r étant toujours très-petit par rapport 
ii D et ji G ,  il n'est pas nécessaire d'évaluer ces côtés 
avec une pr&cision rigoureuse. Nous prendrons, pour 
application, le cas o t ~  l'angle observé est relevé du 
point B' (fig. 12); soient 
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262 LEV 
Substituant ces valeurs dans les formules du second 
cas, nous aurons 

Logr = ~,ooooooo 
Log sin y' = 9,8456618 

I 0,8456618 

Log G == 3,a68343g 

Log sin m -, 7,5773179 
= 12' 59' 

Logr  == 1,0000000 

Log si11 Y S  9,5510237 

10,5510237 
LogD S= 3,3010300 

Log sin n s 7,2299937 
n 5 6 ' 7 '  

Nous avons donc 

I. o. PROBLÈNB Yi. Ayant obsemid au point O (Pl. XN, 
fig. 9) l'angle DOE de deux objets D et E inégalement 
#levés au-deesus ds l'horizon, trwzler l'angle BAC, pm- 
jeetion de DOE, k Ze p h  hori#ontcsd. 

Lossqu'on forme entre les divers points d'un terrain 
unc suite de triangles p m r  en- lever le plan, ce ne sont 
pas ces points eux-mêmes qui figurent sur le plan, mais 
bien leurs projections shr une même Surface parallèle 
a l'horizon, et qu'on peut considérer comme plane pour 
des terrains dont l'étendue n'est pas très-considémbk. 
L'observateur doit donc, autant que possible, choisir 
des objets dont le niveau apparent soit sensiblement le 
meme que le sien, car dans le cas contraire ses trian- 
gles ne se trouveraient pas dans un même plan, et  il lui 
serait impossible de les faire concorder sur le papier, A 
moins d'opérer les réductions qui font l'objet du pré- 
sent problème. Pour donner une idée exacte de la ques- 
tion, soient B', C', D', E; divers objets inégalement 
élevés sur un plan horizontal MN (P. XIV, fig. 14) oii 
l'observateur reIève du point O les anglesB'OC',B'OE1, 
E'OD', D'OC'. Ces points seront représentés surla carte 
duterrain par leurs projections A, B, C, D, E, et la somme 
de tous les angles au point A sera égale A quatre an- 
gles droits; de sorte que si l'observateur sc servait des 
angles relevés, et non des angles réduits ou projetés 
BAC, BAE, EAD, DAC, dont la somme, dans le cas 
de  notre figure, est plus grande que quatre angles droits, 
U ne pounit  les traoer les uns B côté des autres sans 

faire rentrer L dernier D'OC' dans Ie premier B'OC', et 
par conséquent les lignes de sa  carte ne pourraient in- 
diquer les relations des diverses parties du terrain, car 
le point C' de l'angle D'OC' ne coïnciderait pas avec Le 
point C' de l'angle B'OC', quoique ses deux points se 
confondent sur le terrain. 

Il existe des cercles, munis de lunettes mobiles, qui 
donnent immédiatement l'angle hoFizontal.BAC quand 
on observe l'angre incliné B'AC'; mais comme on n'a 
pas toujours de tels instrumens il sa disposition, il est 
essentiel de connaître les moyens d'y suppléer par les 
méthodes de calcul dont leur emploi dispensa. 

Soit O {Pl. XIV, fig. g) le centre des observations, 
et DOE l'angle qu'il s'agit de  réduire & l'horimon, ou 
dont il s'agit de trouver la projection horizontale BAC. 
11 faudra non seulement relever i'angle DOE, mais en- 
core les angles ZOD et ZOE que font, avec la verticale 
du point O, les rayons visuels OD et  OE ; ces trois 
angles étant supposés connuss nous p e r o n s  

DOE =a, ZOD = h,  ZOE = h', BAC =; A. 

Imaginons maintenant que le point O est au centre 
d'une sphère dont le rayon On = I ; les arcs de cercle 
fim, pn, pm, formés sur la surface de cette sphére par 
les sections des plans DOE, DOAB, EOAC, seront les 
mesures respectives des angles DOE, DOA, EOA, dont 
le premier est l'angle B réduire a, et les deux autres les 
supplémens des angles Ir et h'. or, l'angle BAC étant 
L'angle des deux plans DOAB, EOAC, est le même que 
rangle npm du triangle sphérique tnnp, et la question 
est ramenée h trouver cet angle npm par le moyen des 
trois côtétconnus du triangle sphérique; savoir : 

Substituant ces valeurs dans la formule conwe  
(voy. tom. II, pag. 5 9 1 ) ~  on aura .... (1) 

sin k . sin h' 

 da^ laquelle ib n'y a plus au'& dsenev cusn q-ité.9 
a ,  &, h' L s  v d a w s  détem&~éerii p ~ a r  a b &  L'ongle 
&duit & 

Si les deux angles au &ni& h. et 8' é t a i e ~ t  égauxy ee 

qui arrive lorsque les deux obj& D et E sont kgarement 
élev&s au-dessus ou également abaisés' hu-de~ous  du 
plan hsrizontab passant par le centre O, la formule 
précédente se réduirait 9: ,..,(a) 

#in rx sin A si -- 
sin h a 
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Enfin, dam le oag 03 l'un de# objets,.D, serait élevé Le calcul donne ; 

au-dessus du plan horizontal, passant par le point O, 
de la même quantité que l'autre objet E serait abaissé Carre du rayon == ao~ooooooo 

au-desscwis de ce pbn, on ouri& Log sin 6g" i 0' = 9,9706346 
Log sin 70° 50' = 9,9752330 . 

Cette valeur de h' introduite dans la forWlc (l), après 
avoir élevé ses deux membres au carré la transforme en 

et, par suite, 

donc . , . . (3) 

cos i a 
cos$ A=--. 

an h 

On r rarement B se servir des fsrmnles (9) et (3); 
meia l e  calad de la %rmde (13 es? si simple, que nous 
iie p M l a  a u  expresiKons approximatives qu'un lui 
igibstitae d m  plnsieure 9aimge~. Elle devient, en em- 
+prit h bggrithmes, 

Premm pcrrir mmple  g'oippliestian les données mi- 
Tanks l 

Angle observa: u= 709, 

Angles au zénit h = 820, h' = 81" 1 o', 

+(,j-iI-h')=w IO', ~ { q + Q ' - h ) = 7 0 ~ 5 ~ :  

Différence . . . = 19,9552967 
Moitié . . . . . = 9,9776483 = log sin; A 

Angle reduit = 7lo4g 9f97- 

1 1.  La formule (13 se simplifie beaucoup iorsqu'un 
des deux objets se trouve dans le plan de lkbserva- 
teur. Dans ce cas, une des distances an zénith, h', par 
exemple, est de goo; si l'on fait donc h' = goo, on ob- 
tient, par des transformations analogues 4 celles dont 
nous avons fait usage, 

COS a C O S A =  - 
sin h ' 

Dans ks grandes trianguiatims, la réduction des an- 
gles aa plan horizontal se complique de diverses parti- 
d a r i t é s  pour lesquelles nous devons renvoyer aux 
anvrages spéciaux, et particuliérement an Trait8 de 
Géodésie de M .  Puissant. 

i a. Paos~Èm VIL Rapporter les pdncipssus point8 
d'nu carte d Ia mkidienne et a sa perpdiculaire. 

$oi.squ'on trace sur le papier les trianges obsewés 
eur le terrain, il est impossible, malgré tous les soins 
les plus minutieux, que le dessin soit rigoureusement 
exact. Si l'on se sert d'un rapporteur pour construire 
les angles, on n'a @une grossiére approximation, dont 
l'erreur devient sensible d8s le premier tnaiigle. Si l'on 
enploie les échelles des cordes, ou même gi, pour plus 
d'exactitude, on a ealculé les trois côtés de chaque 
hiangle, afin de n'avoii. pas besoin da s'muper des 
angles, il sufit de l'épaisseur des pointes des compas et 
h crayons pour produire, dans la fixation des som- 
mets d'un triangle, u& inexactitude qui, d'abord im- 
perceptible, influe  su^ les triangles suivans et s'accroit 
*&-rapidement A mesure que leur nombre augmente.' 
C'est pour &ter cette multiplication d'erreurs qu'on a 
imaginé de rapporter la position de chaque point, en 
particulier, A deux droites perpendiculaires entre elles 
tracées sur le plan, et qui sont ordinairement la méri- 
dienne (voy. ce mot) de l'un des points les plus remar- 
quables du terrain, et la perpendiculaire $ cette méri- 
$&me pasfiant par le m h e  point, 
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LEV LIE 
Il n'est pas indispensable, pour cette opération, de 

connaître la direction de la méridienne avec une grande 
exactitude: car toute autre ligne d'une direction donnée 
pourrait remplir le même office; aussi se contente-t-on 
des indications de la boussole. Ce qu'il importe, c'est 
de déterminer l'angle que fait la méridienne adoptée 
avec un côté d'un quelconque des triangles du ré- 
seau. 

Supposons qu'étant au point A (Pl. XIV, fig. 15) la 
direction de l'aiguille aimantée fasse avec la droite AC 
un anglc de 45'; la déclinaison de l'aiguille étant à 
cette époque de 2z0 10; la ligne du  Nord, ou la méri- 
dienne NS du point A, fera donc avec la ligne .4C un 
angle de 2 3 O  50°, et comme l'angle BAC est un de ceux 
qui ont été relevés dans la triangulation, on connaîtra 
l'angle BAN = BAC - 23" 50' que forme le côté AB 
avec la méridienne NS. Si, par exemple, l'angle BAC 
était de ia5O, l'angle BAN serait de iozo IO', et alors, 
aprEs avoir tracé sur le canevas une ligne NS, faisant 
avec AB un angle de 102" jo', on lui menerait par le 
point A la perpendiculaire OE; ces deux droites se- 
raient les axes coordonnds (uoy. APPLICATIOIY, tom. l), 
auxquels il s'agirait ensuite de rapporter tous les points 
de la triangulation. 

Soient A, B, C, D, E, F les sommets des triangles 
observés; imaginons par chacun de ces points deux 
droites respectivement parallèles la méridienne NS 
et à sa perpendiculaire OE; nous aurons en particulier, 
pour le point D, nD parallèle à NS et mD parallèle à OE, 
et il est évident que la position du point D sur le plan 
sera parfaitement déterminée, quelles que soient d'ail- 
leurs ses relations avec les autres points, lorsqu'on con- 
naîtfa la longueur des lignes nD et mD ; car, en pre- 
nant sur AE la partie An = naD, et sur AS la partie 
Am = nD, les perpendiculaires waD et nD élevées aux 
points rn et n se couperont au point D. La même chose 
ayaut lieu pour tous les autres points B, C, E, etc., on 
voit qu'on pourra placer chacun d'eux isolément sur la 
carte, et que les petites erreurs provenant de l'épais- 
seur des lignes, ou de l'inégalité du papier, se réparti- 
ront également, au lieu de s'accumuler, en passant 
d'un point à un autre. 

Tous les rayons qui concourent au point A étant 
connus de longueur et de direction, on obtient, par une 
addition ou une soustraction, les angles qu'ils forment 
avec la mkridienne, et l'on n'a plus que des triangles 
rectangles à résoudre pour calculer les distances de 
leurs extrémités ii la méridienne et à sa perpendi- 
culaire. 

Si l'angle CAD est de 9 2 4 0 ' ~  l'angle NAD sera 

NAC l- CAD = BAC -BAN 3- CADI 

s 1950 - i o p  10' +ga"oO' = I 15"o'; 

et, par conséquent, dans Ie triangle rectangle nAD, 
dont i'angle en A est 

on aura 

nD =mA = AD . sin a5°40', 

mD = nA = AD . cos 15" io', 

et de même pour tous les autres rayons AC, AH, AB, 
AG, AF, AE. 

Quant aux points tels que K et R observés d'une 
autre station H, et qui ne sont pas immédiatement liés 
avec le point A, on peut les rapporter à une autre mé- 
ridienne N'S', d'est-8-dire A une parallele i la méri- 
dienne NS passant par le point H déji fixé sur le plan 
par les distances HP, He. On connaît l'angle S'HA = 
HAN ; ainsi, A l'aide de cet angle et des angles observés 
autour du point H, on peut déduire la valeur de l'angle 
KHa, puis calculer les distances Ka, Ha  suffisantes 
pour placer le point K dans le plan. D'ailleurs, lorsque 
Ka et Ha sont connus, on a 

et l'on peut, si l'on veut, n'employer que la seule mé- 
ridienne NS. (Voyez, pour les détails, le Traité d'Ar- 
pentage dc M. Lefévre. Les grandes opérations géodé- 
siques doivent être étudiées dans les traités de Ge'oddsie 
et de Topographie de M. Puissant.) 

LIEUE. (Métrol.) Ancienne mesure itinéraire usitée 
en France, et qui, sous le même nom, désignait plu- 
sieurs longueurs différentes. On divisait les lieues en 
grandes, moyertnes et petites, ou en lieues de ao, a5 et 
30 au degré terrestre. Les premières, nommées aussi 
lieues marines, étaient évaluées A 2851 j toises ; les 
lieues moyennes à a283 toises, et plus exactement 
h 2281 toises, et les petites B 1900 f toises. Outre ces 
lieues légales, chaque province avait sa lieue particq- 
likre trks-arbitrairement détermide, et l'on se servait 
encore, pour la mesure des postes, d'une lieue de 
-zoo0 toises, nommée lieue deposte. Les réformateurs du 
système métrique ont substitué à toutes ces mesures 
une unité fixe, le kilomètre (1000 mbtres), dont il faut 
espérer que l'usage s'étendra généralement, et fera dis- 
paraître des dénominations qui ne sont plus en rapport 
avec les évaluations modernes. 

Le quart du méridien terrestre, dont la dix million- 
nième partie forme notre mètre, contenant go0 inégaux 

(uoy,Teaa~, t ,  II, et FIGURB DE LATABLE), lalongucur du 
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degré moyen est de i i i i i i 5 rnètrcs, ou de i i i j kilo- 
mktres; ainsi, 

La lieue de 20 au degré équivaut b 5 4 kilom. = 5555 % m8t. 

La lieue moyenne de 25 au degré 4 $ = 4444 $ 

La petite lieue de 30 au degré . 3 '5 = 3703 'A 
La lieue de poste, à peu près . . 3 = 3898 

Toutes les réductions des toises en nlktres, et vice 
vwsd, s'effectuent au moyen des rapports généraux 

déterminés très-exactement entre la toise dite du PGrou 
et le mètre adopté définitivement en 1801. (Yoy. RIE- 
SURE, tom. II.) 

LOGARITHMES. La théorie des logarithmes ayant 
Cté développée, tom. II, dans tous ses détails, nous ne 
considérerons ici ses fonctions importantes que comme 
un instrument de calcul dont il est essentiel de popu- 
lariser l'usage. C'est dans ce but que nous ,donnons la 
table suivante, qui, malgré son peu d'étendue, présente 
immédiatement les logarithmes des nombres jusqu'h 
ioooo, et les donne jusqu'à ioooooo Q l'aide d'une pe- 
tite opération sur les différences. Les principes de sa 
composition étant les mêmes que ceux des grandes ta- 
bles de Callet et de Borda, les explications dans les- 
quelles nous allons entrer sur son emploi pourront s'ap- 
pliquer i ces dernières; mais on peut se contenter de la 
nôtre pouf toutes les questions relatives au commerce 
et h l'industrie. 

1. Les logarithmes vulgaires des nombres entiers se 
composent de deux parties : l'une entière, qu'on nomme 
la caractéristique, et l'autre fractionnaire, exprimée en 
décimales. La caractéristique ayant toujours autant d'u- 
nités que la partie entière du nombre a de' chiffres 
moins un (voy. LOGARITENES, tom. II), on l'omet ordi- 
nairement dans les tables; ce qui ne peut jamais être 
une cause d'erreur, puisque l'inspection seule du nombre 
dont on cherche le logarithme fait connaître cette ca- 
ractéristique. Ainsi, les logarithmes des nombres, de- 
puis i jusqu'à g inclusivement, ont O pour caractéris- 
tique; ceux des nombres depuis 10 jusqu'à 90 ont 1; 

s, depuis i o ~  jusqu'i 999; 3, depuis iooo jusqu'b 
9999, etc., etc. Un nombre quelconque étant donné, 
on connaît donc immédiatement la caractéristique de 
son logarithme, et il suirit de trouver dans les tables la 
partie fractionnaire de ce logarithme pour qu'il soit en- 
tièrement déterminé. 

a. La table ci-jointe se compwe de . .- onze - colonnesr . 

LOG 265 
intitulées N, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La première 
colonne ti gauche, marquée N, contient les nombres na- 
turels' depuis ioo jusqu'l 999; la seconde colonne, 
marquée O, offre les logarithmes de ces nombres, ou 
du moins leurs parties fractionnaires, i a r  les caracté- 
ristiques ne s'y trouvent pas. Comme chaquelogarithme 
a ses deux premiers chiffres décimaux communs avec 
quelques-uns de ceux qui le suivent, on s'est'contenté 
d'écrire une seule fois ces chiffres communs au lieu de 
les répéter; de sorte que, lorsqu'on ne trouve que quatre 
chiffres, dans la colonne O, devant le nombre proposé, 
il faut les faire précéder par le groupe isolé de deux 
chiffres, le plus prochain en remontant. Si l'on deman- 
dait, par exemple, le logarithme du nombre zoi, de- 
vant lequel on ne trouve, dans la colonne O, que les 
quatre chiffres 3196, on écrirait A la gauche de ces 
quatre chiffres le nombre isolé 30, qu'on rencontre le 
premier en remontant la colonne; la partie décimale du 
logarithme cherchée est donc ainsi 303 i 96, et l'on:au- 
rait, en ajoutant la caractéristique, 

Log zoi = a,303196. 

3. La colonne O ne donhe pas seulemeht les logn- 
rithmes des nombres depuis i oo jusqu'i 999, mais en- 
core ceÙx de tous les nombres qui sont des niultiples ou - 

des sous-multiples décimaux de ces premiers : car on, 
sait (voy. tom. II, pag. 186) que les nombres décuples 
les uns des autres ont des logarithmes qui ne différent 
que par leurs caractéristiques. Le nombre 305 i 96, que 
nous venons de trouver pour la partie dCcimale du lo- 
garithme de ao i, est donc en même temps la partie dé- 
cimale des logarithmes des nombres a,oi , ao,i , aor, 
2010, 20100, O O I O O O ,  etc.; c'est-A-dire qu'on a 

Log a,ot = 0,303 196 

Log ao,i = 1,303196 

Log 20 i = 2,303 i 96 

Log aoio = 3,303196 

Log zoioo = 4,303196 

etc. = etc., 

et ainsi de même pour tous les autres. 
C'est ii cause de cette propriété des logarithmes vul- 

gaires que nous n'avons pas cru devoir donner Q part 
les logarithmes des nombres depuis I jusqu'h 99, qui se 
trouvent compris parmi ceux des nombres depuis i 00 
jusqu'ti 999. Ainsi, pour avoir le logarithme de 8 ou 
celui de 80, on cherchera celui de 800, et comme la 
partie décimale de ce dernier, donnée par la table, est 
g03og0, on aura 
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En génbral, toutes les fois que le nombre proposé 
sera plus petit que I oo, on lui ajoutera un ou deux zéros 
A droite, de manière ii ce qu'il devienne l'un de ceux 
compris dans la colonne N; puis on donnera une carac- 
téristique convenable A la partie décimale du logarithme 
qu'on trouvera dans la colonne o. Proposons-nous, par 
exemple,.de trouver le logarithme de ig ;  nous cher- 
cherons celui de 190, qui a pour partie décimale, dans 
la colonne O, a78754, et nous aurons 

4. On voit, d'après ce qui précéde, que la colonne O 

peut ê t ~ e  considérée comme donnant immédiatement 
les logarithmes des nombres iooo, io io ,  1020,  

1030, etc. Pour avoir les logarithmes des nombres in- 
lermédiaires ioo i ,  iooat  1003, etc.; 1011, i o i z ,  
i 013, etc.; i oa 1, i o2a, 1023, etc., il faut avoir recours 
aux colonnes marquées 1, a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; celles- 
ci offrent les quatre derniéres décimales des logarithmes 
des nombres terminée par ces mêmes chiffres i, 2, 3 ,  
4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est-1-dire que la colonne i corres- 
pond aux nombres terminés par 1, tels que iooi, i o i  i, 
ioai ,  1031, i041, etc., ete.; que la colonne s corres- 
pond aux nombres terminés par 2, tels que iooa, 1012, 

ioaa, 1032, IO@, etc., etc., et ainsi des autres. De- 
mande-t-on, par exemple, le logarithme de 2475; on 
cherchera dans la colonne N le nombre 247, puis on 
prendra dans la ligne des chiffres placés devant ce nom- 
bre les quatre chiffres compris dans la colonne' 5, savoir : 
3575; on écrira A leur gauche le nombre 39, qu'on 
trouve isolé dans la eolonne &en remontant, et l'on 
aura, en ajoutant la caractéristique 5, parce que 2475 
est compris entre i ooo e t  9999, 

Log ri475 5= 3,393575. 

La table présente donc immédiatement les logarithmes 
de tous les nombres depuis i jusqu'à ioooo , et, ceci 
bien compris, il est facile de résoudre les deux questions 
suivantes, auxquelles on peut ramener tout ce qui con- 
cerne son usage. 

5. PROBL~ME 1. Un nombre queleonpe étant donné, 
trou ver son logarithme. 

S d e  nombre n'a que quatre chiffres significatifs, on 
cherchera les trois premiers dans la colonne N, puis on 
suivra de l'œil la ligne sur laquelle on les aura trouvés, 
jusqu'i ce qu'on soit dans la colonne qui porte pour in- 
dice le quatrieme chiffre. Les quatre chiffres ou figures 
qui sont dans &ttc dernière colonne et dans l'aligne- 
ment des trois premiers chiffres du nombre donné sent 
les quatre derniéres décimales du logarithme cherché. 

Quant aug deux preniiéres, on les trouvera dans la 

colonne O, od elles sont isolées par un polnt, soit im- 
médiatement devant les trois premiers chiffres du nom- 
bre, soit en remontant jusqu'au premier groupe isolé 
de deux chiffres qu'on rencontre au-dessus de leur ali- 
gnement. Soit, par exemple, 7568 le nombre dont on 
demande le logarithme; on cherchera 756 dans la ço- 
lonne N, et, parcourant la ligne du nombre 756, on 
s'arrêtera B la colonne marquée 8, dans laquelle on 

t rou~era  8981; ceci chiffres sont les quatre derniers 
chiffres décimaug du logarithme de 9568. Pour @voir 
les deux premiers, on examinera si dans la colonne O il 
ne se trouve pas, danfi l'alignement de 756, deux chif- 
fres isolés des autrea par un point? et comme on n'en 
rencontre pas, on remontera jusqu'aux premiers chiffres 

isolés, qui sont 87; la partie décimale du logarithme 
est donc 878981, et pe $agir plus que de lui donner 
une caractéristique convenable. Dans le cas du nombre 
entier 7568, cette caractéiistique serait 3 ;  elle serait a 
si le  nombre était 756,s; 1, s'il était 75,68; et enfin O,  

s'il était 7,568. Nous examinerons plus loin quelles ca- 
ractéristiques on doit donner aux nombres entièrement 
fractionnaires ou plus petits que l'unité, tels que 0,7568, 
0,07568, etc. 

6. Si le nombre propos6 a moins de trois chiffres si- 
gnificatifs, on trouvera son logarithme au moyen de la 
seule colonne O, comme nous l'avons indiqué ci-dessus. 

7. Quel que soit le nombre des zéros qui terminent 
un nombre donnk, pourvu qu'il n'ait pas plus de quatre 
chiffres significatifs, on trouvera donc immédiatement 
son logarithme dans la tzble. Par exemple, si au lieu du 
nombre 7568 il s'était agi du nombre 756800, la partie 
décimale du logarithme aurait toujours été 878981; 
seulement on aurait pris 5 pour caractéristique, parce 
que 756800 a 6 chiffres entiers. . 

8. Lorsque le nombre a plus de quatre chiffres signi- 
ficatifs, i a  table ne présente pas immédiatement son 
logarithme, mais on peut le trouver par le calcul sui- 
vant : Soit 255686 le nombre proposé; séparons par 
une virgule les quatre premiers chiffres l gauche, et 
considérons pour un moment les chiffres demeurés à 
droite comme des décimales, il s'agira alors de trouver 
le logarithme de a556,86. Cherchons d'abord le loga- 
rithme de 2556, et prenons en meme temps celui du 
nombre immkdiatement plus grand a557 ; nous trouve- 
rons, en opérant comme il vient d'etre dit, et sans tenir 
compte des caractéristiques, ' 

Log 2557 . . . . 407731 

Log 2556 , . , . 407561 

DiîT6rence = '7O 

Maintenant, nous dirons, a i  la diffhence d'une unité 
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entre les nombres entraîne une diff6reno6 de 1713 entre 
les logarithmes, quelle sera le différence de oes dernier8 
lorsque celle des nombres ne sera pue 0~86) e 'e~bbdire  
que nous poserons la proportion 

Aiesi, ajoutant 146 au logarithme de 9556, nous ob- 
tiendrons pour la partie décimale du logarithme de 
a6;56,86, ou, ce qui est la même chose, dd logarithme 
de 255686, le nombre iogpo7, et nous aurons p u  eon- 
séquent 

Log 255686 -6,407707. 

Proposons - nous p o w  second exefnple k nombre 
4,856359, L'ayant écrit comme il suit t 4856,359, nous 
chercherons dans la table les logarithme, dh4853 et de 
4856, ce qui nous donnera 

Log 4857 . . . 686368 

Log 4856 . . . 686979 - 
Diffé~noe 89 

Multipliant la différenoe 89 par 0,359, nous aurons 

cette différence 31,951 étant plus proche de 32 que de 
31, nous ajouterons 3a au logarithme de 4856, et noue 
aurons, toujoÜrs abstraction faite, des carwtéristiques, 

Or, le nombre proposé étant 4,856359, la catactbrb 
tique de son logarithme est o 1 ainsi 

Log 4,856359 = 0,68631 i, 

Dans les grandes tables &es logarithmee, les diffé- 
rences forment une dernière colonne que nous n'aurions 
pu introduire dans la nôtre sans trop la oompliquer; 
mais il sufit d'un peu d'habitude pour prendre ces di& 
férences A l'œil et s'éviter la peine d'éorire Ieb deug 10. 
garithmes qui comprennent le logarithme cherch& 

g. Lorsque le nombre donné est une fraction, on ob- 
tient son logarithme en retranchant 16 logarithme de 
son dénominateur de celui de Bon ~urnerateur, Cette 

LOG 267 
soiistraction ne pouvant s'effectuer dans tous les cas oQ 
la fraction est plus petite que l'unité, il faut alors e x b  
cuter l'opération inverse, c'est-A-dire retrancher le lo- 
garithme du numérateur c f e  celui du dénominateur et 
donner le signe - au résultat; on obtient ainsi un 
logarithme entikrement négatif, dont il ne faut pas 
perdre de vue la signification dans tous les calculs oh 
Son peut ler faire entrer. Boit B trouver, par exemple, 

8 
le logarithae de -, on aura 

13 

8 
Log - i 3  = - o,aio853. 

1 o. On peut encore exprimer de deux autres maniéres 
les logarithmes des fractions plus petites que l'unité, en 
attachant une signification particulière A la caractéris- 
tique. Pour cet effet, on ajoute A la caractéristique dd 
logarithme du numérateur assez d'unités pour que la 
soustraction soit possible, ordinairement i o  ; il en ré- 
sulte que le logarithme de la fraotion est un nombre 
entiérement positif, mais dont la cara~téristique est 
plus grande qu'elle ne devrait être; de sorte qu'apreo 
avoir employé ce logarithme dans des calculs quelcon- 
ques, il faut tenir ~bfnpte, pour le résultat final, de 
l'excédant de la cara~&éristique. Dans le cas de la frac- 

8 tion -, nous ajouterions I O  A la caractéristique du 10- 
13 

garithme de 8, et la soustraction donnerait 

d'oh nous aurions 

Le point placé après la caractéristique g, au lieu d'une 
virgule, indique que cette caractéristique est trop grande 
de dix unités. 

Si l'on veut retrancher immédiatement les dix unités 
dont la caractéristique 9 est trop grande, il reste une 
caractéristique négative - 1, et la partie décimale du 
logarithme demeure positive - .  : on erprimacette - .  . çirçon- 
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268 LOG 
stance par le signe - placé au-dessus de la caractéris- 
tique, comme il suit : 

8 - 
Log - = 1,789147. 

I 3 

Les trois logarithmes 

8 
.appartiennent donc à la même fraction - et c'est 

13' 
seulement la facilité qui peut en résulter dans la suite 
des calculs qu'on doit consulter pour choisir entre eux. 

Si la fraction proposée était décimale, on pourrait 
opérer de la meme manière, en rétablissant son d@o- 
minateur. Soit, par exemple, 0,086; cette fraction est 

86  
la meme chose que -, et, partant, 

1000 

Log 1000 = 3,000000 

Log 86 = 1,934498 

DiErence = t,065502 

Ainsi 

Log 0,086 = - 1,06550a 

Veut-on le logarithme sous une forme positive, on 
obtient, en ajoutant 10 à la caractéristique du loga- 
rithme de 86, 

1 1,934498 
3,000000 

- 
Log 0,086 = 8.934498, et Log 0,086 = a,g34498. 

On peut: arriver immédiatement à ces derniers résul- 
tats par une observation très-simple : la partie décimale 
du logarithme d'un nombre dont les seuls chiffres si- 
gnificatifs sont 86 étant 934498, si ce nombre est 86, 
son logarithme est 1,934498; s'il est seulement 8,6, 
son logarithme devient 0,934498, et comme sa carac- 
téristique doit toujours diminuer d'une unité à mesure 
que le nombre devient dix fois plus petit, il est évident 
qu'on a, la partie décimale du logarithme demeurant 
toujours positive, 

-. 
Log 0,86 = 1,934498 - 
Log 0,086 = 2,934498 - 
Log 0,0086 = 3,934498 

etCa = etc. 

LOG 
Ainsi, pour trouver le,rogarithme d'une fraction dé- 

cimale sans entiers, il faut faire abstraction des zéros qui 
précèdent, B gauche, les chiffres significatifs; chercher 
dacs la table la partie décimale du logarithme, comme 
si les chiffres significatifs exprimaient des entiers,'et 
donner pour caractéristique négative un nombre d'uni- 
tés égal i celui des zéros retranchés. De cette manière, 
on voit tout de suite que le logarithme de o,oooo86 est - 
5,934498. Si  l'on veut avoir un logarithme tout positif, 
on substitue 1 la caractéristique négative son m p l è -  
ment arithme'tipue ou sa différe'nce avec i O ,  abstraction 
faite de son signe, et il faut alors se rappeler que la nou- 
velle caractéristique est trop grande de dix unités. 

I 1. PROBLEUE II. Un loyarithme étant donné, trouver 
le nombre auquel il appartient. 

Laissant d'abord de côté la caractéristique, on cher- 
chera dans la colonne O, et dans le rang des groupes 
de deux chiffres, les deux premiéres figures de la partie 
décimale du logarithme; les ayant trouvées, on cher- 
chera les quatre dernières figures d u  logarithme parmi 
les nombres de quatre chiffres qui sont dans cette même 
colonne O ,  à partir de ceux qui se trouvent en face des 
deux premieres figures et en descendant. Si l'on trouve 
ces quatre dernières figures, le nombre placé sur leur 
alignement dans la colonne N contiendra lcs chiffres si- 
gnificatifs du nombre demandé, et il n'y aura plus qu'A 
le compléter par des O ou le partager par une virgule, 
suivant la grandeur de la caractéristique. 

Soit, par exemple, à trouver le nombre dont le lo- 
garithme est 2, ig5goo; ayant trouvé les deux preiniéres 
figures i g  dans les chiffres isolés de la colonne O, on, 
descendra jusqu'li ce qu'on ait rencontré dans cette 
même colonne les quatre derniers 5900, et observant 
alors que ceux-ci sont placés dans l'alignement du nom- 
bre 157, on en conclura que les chiffres~ignificatifs du 
nombre cherché sont i 57. Or, la caractkistique étant z, 
le nombre cherché doit avoir trois figures aux entiers : 
donc ce nombre est 157. Si la caractéristiqne était 3, le 
nombre serait dix fois plus grand, c'est-ri-dire i 570 ; 
comme il serait 15700 si la caractéristique était 4, et 
ainsi de suite. Par la même raison, le nombre ne serait 
que 15,7 ou 1,57 si la caractéristique était I ou o. 

12. Lorsqu'on ne trouve pas dans la co10,nne O les 
quatre derniéres figures du logarithme, il faut s'arrêter 
à celles qui en approchent le plus en moins, puis suivre 
leur alignement dans les autres colonnes 1, z , 3, etc., 
pour reconnaître si l'on n'y découvrira pas ces quatre 
figures. Dans le cas oii on les trouverait, le nombre 
cherché n'aurait que quatre chiffres significatifs, dont les 
trois premiers sont dans la colonne N, sur le même ali- 
gnement, et dont le dernier, 1 droite, est donné par 
l'indice de la colonne dans laqiielle on a rencontré les 
quatre clçri$res figures du logarithme, Demande-t-on, 
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par exemple, le nombre dont le logarithme est 0,937367 P 
Aprks avoir trouvé dans la colonne O les deux pre- 
mikres figures 93, on commencera par chercher dans 
cctte colonne les quatre dernieres 7367, et comme le 
nombre le plus proche en moins qu'on y trouvera est 
7016, on suivra l'alignement de ces derniers dans les 

\ 

autres colonnes, et on trouvera 7367 dans la colonne 
marquée 8 ;  observant que sur cc pême  alignement ré- 
pond le nombre 865 dans la colonne N, on écrira 8 & 

la droite de ce nombre et on aura 8658; c'est le nombre 
qu'il s'agissait de trouver. Observant qu'il ne doit avoir 
qu'un seul chiffre aux entiers, parce que la caractéris- 
tique est O ,  on l'écrira : 8,658. 

13. Si les quatre derniéres figures du logarithme ne 
se trouvent ni dans la colonne O ni dans les autres co- 
lonnes i ,  2, 3, etc., le nombre demandé n'est pas com- 
pris ilans les limites de la table, et l'on ne peut trouver 
immédiatement que ses quatre premiers chiffres signi- 
ficatifs, en s'arrêtant au logarithme qui approche le plus 
en moins du logarithme proposé. Soit, par exemple, le 
lokarithme 0,497150; il est fa'cile de reconnaître que 
cc l o g a r i t h ~ e  est entre les logarithmes 0,497058 et 
0,497206, dont les nombres correspondans donnés par 
latable sont 3141 et 3142, ou 3,141 et 3,142, enayant 
égard aux caractéristiques. Nous savons ainsi tout de 
suite que le nombre demandé est plus grand que 3,141 
et plus petit que 3,142, de sorte que nous pouvons 
prendre l'un ou l'autre de ces nombres pour sa valeur 
approchée à moins d'un millième d'unité prhs. Lors- 
qu'on veut avoir une approximation plus grande, ou 
qu'on demande six à sept chiffres significatifs, il faut 
exécuter sur les différences des logarithmes une opéra- 
tion inverse de celle que nous avons indiquée ci-des- 
sus (8), et, pour cet effet, il faut sé procurer d'abord la 
diffkrencc entre le logarithme proposé et le logarithme 
de la table qui en approche le plus en moins, ainsi que 
la différence de ce dernier avec celui qui le suit immé- 
diatement dans la table. Nous aurions toujours, abstrac- 
tion faite des caractéristiques, 

Log proposé . .. . . 4971 50 

Log3141 . . . . . 497068 

Diffërence = 8a 

Différence = 138 

Ceci fait, on doif dire : si une différence de 138 entre 
les logarithmes donne une unité de différence entre les 

nombres, que donnera la différence Se ? On posera dono 
la 

d'oii, en s'arrêtant & la troisihme décimale, 

Ainsi, le logarithme proposé 4g7150 est celui du nom- 
bre 3141,594, ou, h cause de la caractéristique O, celui 
du nombre 3,141594. 

Il est inutiie dc poursuivre la division des différences 
plus loin que la troisiéme décimale, parce que, avec 
des logarithmes à six dhcimales, on ne peut obtenir, 
dans les cas les plus favorables, que sept chiffres sigoi- 
ficatifs cxacts; généralement, on d e v a  se borner aux 
deux premiéres décimales et par suite A six chiffres si- 
gnificatifs. 

14. Si la caractéristique du logarithme proposé était 
négative, on procéderait de la même maniére à la re- 
cherche des six ou sept chiffres significatifs Ju nombre, 
puis on écrirait à la gauche de ces chiffres autant de 
zéros que la caractéristique a d'unités et on poserait la 
virgule aprEs le premier zéro. Dans le cas, par exemple, 

od le logarithme précédent aurait été i,4971 50 au lieu 
de 0,497150, on aurait écrit quatre zéros à la gauche 
des sept chiffres significatifs trouvés 3141594, et aprks 
avoir placé la virgule ri la droite du premier on aurait eu 
la fraction 0,0003141 594 pour le nombre dont le loga- 

rithme est &$97150. Le cas d'une caractéristique com- 
plémentaire se ramène toujours à celui d'une caracté- 
ristique négative, et ne piésente par conséquent aucune 
diniculté. 

15. Enfin, si le logarithme proposé était entiérement 
négatif, on le chercherait dans la table comme s'il était 
positif, et aprks avoir trouvé le nombre correspondant, 
on ferait de ce nombre le dénominateur d'une fraction 
à laquelle on donnerait l'unité pour numérateur. Soit B 
trouver le nombre du logarithme - 0,210855. Cher- 
chant dans la tablc le logarithme o,zio853, on trouve 
qu'il répond au nombre 1,625, et l'on en conclut que 

1 1 O 0 0  
la fraction cherchée est -- ou -, qui se réduit 

1,625 1625 
8 

h - 
13' 
Pour se rendre raison de cette regle, il faut obçer- 

ver qu'en désignant par x le nombre dont le logarithme 
est - m, on a 
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mo 
Mais 

ainsi 

Maintenant, si r est le nombrd dont !e logarithme est 
$. m, on a aussi 

donc 

Lorsqu'on veut obtenir en chiffre# déoimaux la fraw 
tion Borrespondanta B un logarithme négatif, il faut 
retrancher ce logarithme de eelui de l'unité, et comme 
ce dernier est O, on augmente de i O sa caractéristique, 
ce qui conduit B un logarithme tout positifi mais dont 
la caractéristique est complémntairb, o'est-8-dirâ &op 
grande de dix unité* (14. Le Ibgaritbme que how Vb 

nons dd aonsidérer a9s ta855 trait4 de Cétt& rn* 
niére, dontie 

ou bien encore Ï,78g1479 en remplacant la caractéris- 
tique complémentaire par une caractéristique négativei 
Ce dernier logarithme cherché (14) dans la table four- 
nit le nombre 0,615385 ; ainsi 

oe q u i  est exact, il moins d'une unité prks sur 1a'der.i 
niére décimale. 

On voit que tout se rbduit B Prendre le complément 
arithmétique (voy. COMPLÉIENT, tom, 1) du logarithme 
proposé, et A oonsidérer la caractêristique du résultat 
comme One caractéristique comp2émenta.ire (10) .  Du 
reste, cette transformation est liée avec les propriétés 
des logarithme:, pour lesquelles nous renverrons nos 
lecteurs au mot LOGARITEME de notre second volume. 
Quant ii l'emploi des logarithmes dans les calculs, il est 
peu d'articles de ce Dictionnaire où l'on n'en rencbntre 
des exemples, ce qui nous dispensb d'en donner ici de 
particuliers, notre seul objet ayant été d'expliquer la 
composition et l'usage de notre table. 

Si i'ou avait besoin de connaître le logarithme natu- 

WC 
r d  oh hyperbolique d'un nbmbrb donn4, 11 faudrait 
multipliet le logarithme vulgaire de ce nombre, trouvé 
dans la table, par le facteur codstant 

0,30di85og3) 

le produit, réduit A 6 décimales, serait le logarithme 
naturel demandé. Réciproquement, pour transformer. 
un logarithme naturel donné en logarithme vulgairer 
on le diviserait par le même facteur, ou, ce qui revient 
au même, on le multiplierait par le module 

0,434994482. 

Yqez LOGARITHME, tom, II. 
Nous saisirons cette occasion pour faire connaître 

une génération par factoriclles, que nous croyons nou- 
velle, de fa base des logarithmes nadrels, de ce nom- 
bre e, si remarquable par sa génération théorique pri- 
mitive entikrement idéale, 

00 

e=(l+;) . 
Désignant par T, comnre c'est l'usage, le rapport du 

diamétre à la circonférenoe, ou le nombre 3,1415~26... 

Le développement de cette expression, par le binome 
des factorielles, donne la série singuliére 

dans laquelle les coefficiens num8riquesAo, A,, A,, etc., 
sont : 

En général, 

1. +a . -- 
Air = - F r  plr pl* . 

L e l  . 1  
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TABLES DES LOGARITHMES DES NOMBRES. 
= 
8 

5601 

1379 
i l 9 3  
6958 
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L U Y I ~ R E .  (Phys. Math.) Nous allons résumer dans 

cet article les points fondamentaux de l'optique géné- 
rale, h peine indiqués dans nos dcux premiers volumes. 

1. Les inîpressions sensibles que nous font éprouver 
lcs objets oxtéricnrs sont généralement produites par 
I'actiondu chocimmédiat ou mkliat de ces objctscontre 
les organes matériels de nos sens. L t  clioc est immé- 

diat lorsqu'il y a contact entre l'objet et l'organe, comrnc 
dans lcs sensations du tact et  du goût, e t  même comme 

dans celles de l'odorat; car ce n'est qu'en l a n p n t  dans 
l'espace des particules capables de frapper les membra- 
nes qui recouvreiit les nerfs olfactifs que les objets nous 
paraissent odorans. 11 est. médiat, lorsqu'il est trans- 
mis par une matiGre intermédiaire entrc l'objet et l'or- 
gane, comme clans les sensations de l'oule, oil l e  mou- 
vcment vibratoire des coups sonores est transmis d 

l'oreille par les ondulations qu'il excite dans l'air envi- 
ronnant. (Voy. SON.) Les sensalions propres ii l'organe 
de la vue s'effectuant toujours sans aucun contact entrc 
l'œil et l'objet, il était naturel d'admettre, par analogie, 
soit que les corps visibles lancent autour d'eux des par- 
ticules déliées, dont le clioc sur les organes de la vue 
produit la vision de ces corps, soit qu'il existe dans 
leurs parties constituantes des mouvemens internes par- 
ticuliers, qui SC propagent jusqn'aux nerfs optiques par 
les ondulations qu'ils déterminent dans unc matikre 
fluide intermédiaire. 

Ces deux hypoihtses sont, en elïet, les bases de deux 

systkmes différcns entrevus dés la plus haute antiquité, 
mais pr@cisbs par Descartcs et  Newton, e t  qui depuis ces 
grands hommes partagent les physiciens. Le premier 
supposait que l'univers est rempli d'un fluide extrcme- 
ment subtil e t  élastique, qu'il nomme l'éther, dont les 
ondulations, déterminées par l'action des corps visibles, 
agissent sur l'œil, comrnc les ondulations de l'air, dé- 
terrninkcs par l'action des corps sonores, agissent sur 
l'oreille. Dans ce syslbme, qui porte Ic nom de système 
des vibrations, la cause de la  visibilité, la lumière, est 
un mouvement de vibralion excité dans l'éther par les . 

corps visibles, ct qui,  propagé de proche en proche 
dans toutes lcs directions, se modifie d'aprés la nature 
des résistances qu'il éprouve. Newton admettait, au 

contraire, que la lumiére est une matiére propre, un 
agent distinct de la substance des corps, un fluide ex- 

trêmement subtil, dont lcs molécules, lancées dans tous 
les sens par les corps lumineux, se meuvent avec une 
trbs-grande rapidité, et éprouvent, de la part des objets 
matériels qu'elles rencontrent, diversesactions dont la 
nature et lcs intensités varient suivant la nature dcs oh- 
jets. Ce systbme porte le nom de système d'c'mission. 

Tous les phénomtnes connus du temps de Newton 
pouvant s'expliquer d'une manikre simple et précise 

par le syothme de l'émission, l'autoriti: de son auteurJ 
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qui venait de poser les lois fondamentales de la phy-. 
sique céleste, avait fait abandonner l'hypothèse de Des- 

cartes, si bien développée iiltérieurement dans ses con- 
séquences mathématiques par Huygens et  Euler; mais 
les dernières découvertes de Young, e t  surtout de Fres- 
nel, ont ramené les physiciens modérnes vers cettc 
liypothése , qui parait s'accorder plus exactement avec 
les faits. C'est ce que nous aurons l'occasion de  faire 
observer dans le cours de I'exposition suivante. 
s. Propagation de la lumière. Les corps visibles se 

divisent en lumineux et  en éélai~es. On nomme corps 

luniineux ceux qui répandent la lumiére autour d'eux, 
comme le soleil, les étoiles, la flamme et tous les corps 
en ignition. Les corps éclairés sont ceux qui ne detien- 
nent visibles que parce qu'ils recoivent la lumiére des 
premiers. 

On reconnaît aisément que la lumière émanée d'un 
corps lumineux se répand dans tous les sens autour de 
ce corps; car la flamme d'une bougie, par exemple, est 
visible de tous les points de  la sphbre dont on peut sup- 
poser qii'ellc occupe le  centre. 

Chaque corps lumineux peut Ctre considéré comme 
une réunion de points lumineux, de la même manikre 
qu'on pcut considérer chaque corps matériel comme 
une réunion de points matériels. Il sullit d o r s  d'exami- 
ner le  modc d'action d'un seul point lumineux pour ar- 
river ù la connaissance de celui de  leur ensemble. Nous 
supposerons donc, dans ce qui va suivre, qu'un corps 
lumineux est réduit un  seul point. 

3. La lumibre émanée d'un point lumineux pénétre 
h travers tous les gaz, de la plupart des liquides et  de 
plusieurs solides. Les corps qui laissent ainsi passer la 
lumiére prennent l e  nom de transparens; ceux, au  con- 
traire, qui la retiennent, se nomment Corps Opaque#. 
Parmi les corps transparens, les uns transmettent com- 
plétcment la lumiére, e t  laissent apercevoir nettement 
au travers de leur substance toutes les formes des ob- 
jets : on les nomme diaphanes; les autres ne transmet- 

tent qu'une partie de la lumikre qu'ils recoivent, et ne 
permcttcnt pas de distinguer la forme des objcts: on 
les nomme translucides. Le cristal poli est diaphane; le 
cristal dépoli est translucide. 

4. Dans un milieu diaphane e t  parfaitement homo- 
&ne, la transmission dc la lumière s'effectue en ligne 
droite. On reconnaît immédiatement ce fait fondamen- 
tal par l'impossibilité oh l'on est d'apercevoir un  point 

lumineux s'il SC trouve un  corps opaque dans la ligne 
droite q~i'on peut mener de  ce point lumineus ii notre 
œil. 

La direction que suit la lumiére en SC propageant se 
nomme un  rayon 1umi.neux. D'aprés ce que nous ve- 

nons de dire, ce  rayon est une ligne droite dans tous les 

milieux transparens hornoghcs. 
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' 5. Lorsqu'un rayon de lumiére passe d'un milieu 

transparent dans un autre, il éprouve ii la surface du 
contact un changement de direction, et se propage dans 
le second milieu, suivant une ligne droite qui n'est plus 
la même que celle de sa propagation dans le premier 
milieu. Ce phénoméne porte le nom de réfraction. 

6. Si, pendant sa propagation dans un milieu trans- 
parent, la lumiére tombe sur un corps opaque, elle 
éprouve diverses modifications, suivant la nature de la 
surface du corps. Quand la surface est polie, le rayon 
lumineux est rejeté en arriére ou réfléchi dans une di- 
rection déterminée; quand elle n'est pas polie, le rayon 
est bien encore réfléchi ,' mais il subit plusieurs chan- 
gemens importans : le corps devient éclairé; c'est-à-dire 
que chacun des points de sa surface agit comme s'il était 
lumineux par lui-mCme, et qu'il renvoie de la lumiére 
vers tous les points du milieu transparent qu'on pour- 
rait unir d lui par des lignes droites. Toute cette lumière 
renvoyée, et en vertu de laquelie ce corps est devenu 
visible, ne provenant que de la dispersion du rayon lu- 
mineux, on con~oit  que chaque rayon réfléchi est trés- 
faible comparativement B celui-ci, qui se trouve pour 
ainsi dire subdivisé h l'infini : aussi l'impression que 
produit sur l'œil un corps éclairé est-elle toujours 
nioins forte que celle qui résulte de la lumiére éblouis- 
sante d'un corps lumineux. 

Une autre cause concourt encore puissamment A af- 
faiblir l'impression de la lumiére réfléchie : la réflexion 
n'est jamais complète, parce que tous les corps opa- 
ques, même les mieux polis, absorbent une quantité 
plus ou moins grande de la lumière qu'ils reçoivent. 
Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que la lu- 
miére irrégulikrement réfléchie produit une impres- 
sion sur l'œil trBs-différente de celle de la lumière 
primitive; cette impression est la coulewr que nous at- 
tribuons aux objets visibles, et qui n'appartient réelle- 
ment pas ii ces objets, puisqu'elle réside en principe 
dans la lumibre, comme nous le verrons mieux plus loin. 

7. La propagation de la liimiére présente donc trois 
modes différens : iO propagation directe ou en ligne 
droite; a" propagation indirecte par réfiexion; 30 pro- 
pagation indirecte par rhfraction. Les lois de la propa- 
gation directe forment l'objet de l'qtiqus proprement 
dite; les lois de la propagation par réflexion celui de la 
catoptriqwe; et les lois de la propagation par réfraction 
sont l'objet de la dioptrique. On désigne encore sous le 
nom d'optique générale l'ensemble de ces trois branches 
fondamentales de la théorie de la lumiére. (Yoy. OP- 
TIQUE, tom. II.) 

8. Propagation directe. Nous avons déjà indiqué le 
pliénomène principal qui a fait conclure que, k n s  un 
milieu homogène, la kmiére se transmet en ligne droite. 
On peut encore vérifier ce principe en laissant pénétrer 

par un petit trou un faisceau de lumiére solaire dans 
une chambre obscure : la poussiére en suspension dans 
l'air se trouvant éclairée sur toute la route du faisceau, 
fait reconnaître que cette route est rectiligne. 

g. La lumiére émanée d'un point lumineux, se pro- 
pageant par tous les rayons de la sphére dont il est le 
centre, doit nécessairement diminuer d'intensité d me- 
sure qu'elle s'éloigne de sa source; car, si l'on~~onçoit 
deux sphkres concentriques ii cettc source, chacune 
d'elles recevra toute la lumiére fournie par le point lu- 
mineux; de sorte qu'une étendue quelconque, prise sur 
la plus grande des'sphères, recevra une quantité de lu- 
miére moindre que la' même étendue prise sur la plus 
petite. Les quantités de lumikre recues par ces deux 
étendues égales seront en raison inverse de3 surfaces 
dont elles font partie, ou en raison inverse des carrés de 
leurs distances au point lumineux. Ainsi l'intensitd da 
la lunaz'ére Bmanée d'un point lumineux diminue en rai- 
son directe dzc carré de la distance. 

Cette loi n'est exacte que lorsque la lumiEre se pro- 
page dans le vide; car, dans les milieux diaphanes ma- 
tériels, il y en a toujours une partie d'absorbée, et le 
décroissement d'intensité s'effectue. plus rapidement. 
Mais on peutrla considérer comme vraie dans l'air at- 
mosphérique, surtout si les distances ne sont pas trhs- 
grandes. 

D'aprBs ce qui précéde, on doit considérer toute sur- 
face éclairée comma la base d'une pyramide dont le 
sommet est au point lumineux d'oii émane la lumiére. 
Si au lieu d'un seul point lumineux nous en concevons 
plusieurs, la surface recevra une lumiére d'autant plus 
intense que ces points seront en plus grand nombre et 
qu'ils seront plus prés d'elle. 

Nous verrons cependant qu'il existe des circonstances 
particulières oh un corps éclairé peut devenir plus 
obscur lorsqu'on ajoute une nouvelle lumiére B celle 
qu'il recevait primitivement, ce qui ne serait possible 
dans aucun cas imaginable si la lumière était une sub- 
stance distincte émise par les corps lumineux. 

10. On a essayé de comparer l'intensité des lumiéres 
fournies par des sources différentes; mais jusqu'ici les 
procédés employés ont donné des résultats si divergens 
qu'on ne peut même pas les considérer comme des ap- 
proximations; car, pour citer un exemple, l'intensitt5 
de la lumiére solaire a été trouvée 94500 fois plus 
grande que celle de la lune, par Leslie; 8ooooo fois 
plus grande, par Wollaston, et 256289 fois, par BOU- 
guer. Comparée ai la lurnihe d'une bougie, celle du 
sol. est iaooo fois 'plus grande, suivant Leslie, et 
30000 fois suivant Bouguer. Nous ferons observer 
qu'on ne doit pas confondre l'intensité d'éclairement 
avec l'intensité de la lumière; car cette derniére dépend 
de la nature du corps lumineux, tandis que la premiere 
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dépend de la nature du corps éclairé, c'est-A-dire de  la 
maniére dont il absorbe ou réfléchit la lumière. 

i 1. Lorsqu'un corps opaque intercepte une partie 
des rayons émanés d'un point lumineux, il existe der- 
riére ce corps un espace plus ou moins grand, privé de 
lumikre, qu'on nomme l'ombre'du corps. S'il se trouvait 
un autre corps dans cet espace, et qu'il ne reçllt aucun 
rayon de lumiére, il serait invisible. (Poy. OMBBE, 
tom. II.) 

i a .  Quoique la transmission de la lumière se fasse 
avec une rapidité si grande qu'il soit impossible de ia  
mesurer, sur la surface dela terre, elle n'est cependant 
point instantanée; mais, pour observer la plus petite 
différence entre l'apparition d'un point lumineux et ce- 
lui oii sa lumière vient éclairer les corps dont il est sé- 
paré par un milieu transparent, il faut avoir recours 
aux observations astronomiques. La planète de Jupiter 
est accompagnée de plusieurs. satellites qui circulent 
autour d'elle, et qui sont alternativement visibles et in- 
visibles pour nous, suivant qu'ils sont éclairés par la 
lumière du soleil ou qu'ils se trouvent dans l'ombre que 
Jupiter projette derrière lui dans l'espace. Or, le pre- 
mier de ces satellites décrit son orbite dans l'intervalle 
de 4 2  h. a8' 35" ou en~ i ron  4% h. et  dernici de sorte 
que dans chaque période de 4a h. et  demie il se plonge 
une fois dans l'ombre de la planéte et en sort bientôt 
après. Ce phénoméne, semblable en tout aux éclipses 
de lune, se nomme une occultation. Or, si la terre %tait 
toujours B une même distance de Jupiter, OU si la lu- 
miére renvoyée par le satellite lui arrivait toujours 
dans le même temps, 4 2  h. et  demie aprés qu'on aurait 
ohservu la sortie du satellite de l'ombre, on devrait 
pouvoir l'observer de nouveau, c'est-A-dire quo les 
éclipses se succéderaient A des intervallesexacts de 4a h. 
et demie. 11 n'en est point ainsi : lorsqumon observe 
successivement les éclipses des satellites, dans la période 
de temps pendant laquelle la terre se rapproche de Ju- 
piter, on trouve que l'i@ervalIa entre la premibre et la 
seconde éclipse est plus long que l'intervalle entre la 
seconde et la troisième, que celui-ci est plus long que 
l'intervalle entre la troisième et la quatriéme; tandis, 
a u  contraire, que si l'on fait les mêmes observations 
dans la période de temps pendant laquelle la terre s'é- 
loigne de Jupiter, on trouve que l'intervalle entre la 
premikre et la seconde éclipse est plus court que i'in- 
tervalle entre la seconde et la troisiéme, et ainsi de suite. 
En général, l'intervalle d'une éclipse à l'autre augmente 
si, pendant sa durée, la terre s'est éloignée, et elle di- 
minue si la terre s'est rapprochée. Ces faits, observés 
pour la première fois par l'astronome danois Roemer-, 
prouvent évidemnie~t que la lumière met un temps 
d'autant plus long pour pzrvenir de Jupiter A la terrc 
que la distance de ces deux corps est plus grande. 
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En mesurant aveo soin la différenoe des temps pour 

les deux limites extrêmes des distances, on a trouvé que 
le temps employé par la lumière pour parcourir la lon- 
gueur du diamètre de l'orbite terrestre est de 16' 26"; 
cettelongueur étant de 68 d 69 millions de lieues, il en 
résulte que la vitesse de la lumihre est d'environ 700000 
lieues par seconde. On s'est assuré de plus, par les 
mêmes observations, que cet& vitesse est uniforme. On 
ae peut se faire une idée de cette vitessa prodigieuse 
qu'en la comparant zi celles qui nous paraissent trks- 
grandes. Par exemple, un boulet de canon emploierait 
plus de dix-sept ans pour atteindre le soleil, en suppo- 
sant qu'il conservât sa vitesse initiale; de sorte qu'il fe- 
rait en un an la moitié du ehemin que la lumière fait en 
une minute. 

13. Réfrexion de la lumiére. Lorsqu'on fait pénétrer 
un rayon dolaire dans une chambre parfaitement obscure 
et qu'on place un Corps poli sur son trajet, on voit le 
rayon lumineux se briser sur la surface du  corps et por- 
ter contre les parois de la chambre une image du soleil. 
Outre cette réflexion réguliére, il s'en effectue une se- 
conde irrégulibre ; car, des divers points de la chambre 
obscure, on distingue la portion de miroir sur laquelle 
tombe le rayon. Cette dernihe, par opposition ti la 
première, a d'autant plus d'éclat que le corps est moins 
poli. 

Pour ne considérer ici que la réflexion régulière, 
nous dirons que, si l'on oonçoit une droite perpendi- 
culaire ii la surface polie au point oii elle est rencontrée 
par le rayon solaire, l'angle que forme cette perpendi- 
culaire avec ce rayon se nomme l'angk d'incidence, et 
l'angle qu'elle forme avec le rayon réfléchi se nomme 
l'angle de rt@xion. Ces deux angles sont toujours si- 
tués dans le même plan et sont égaux; propriété qui 
constitue cette loi fondamentale de  la catoptrique : 
Quand un rayon de lumi&8re est rifl6chi par um surface 
queleonqw, l'angle d'incidence est Igal à l'angle & rd- 
flexion. 

Cette loi, qu'on peut aisément constater par expé- 
rience, se démontre par des considérations théorique3 
dans les deux systèmes de l'émission et des vibra- 
tions. 

14. La réflexion réguliére dont il est ici question ne 
rend visible que le corps lumineux, car on ne doit con- 
sidérer le rayon réfléchi et  le rayon incident que comme 
un seul et même rayon, dont la direction a subi un 
changement. C'est donc uniquement le corps lumineux 
qu'on apercevrait en plaçant son œil dans la direction 
du rayon réfléchi, s'il n'existait aucune réflexion irré- 
gulière à la surface polie; mais toutes les surfaces pro- 
duisent des réflexions irréguliércs, et c'est même 1 la 
condition nécessaire de la visibilité des corps qui ne sont 
ras  lumineux par eux-mcmcs. 
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. La quantité de luinibro réfléchie réguliérement et ir- 
régulièremeqt n'est jamais égala d la quantith de 111- 
miére fournie par le corps lumineux, parce qu'il y en a 
toujours une partie absorbée par le corps réfléchissant. 
Cette partie est éteinte quand ce corps est opaque; elle 
le traverse quand il est transparent. L'absorption plus 
ou moins grande de la lumière par tous les corps opa- 
ques, jointe à son énorme vitesse, explique l'obscurité 
Instantanée qu'on produit dans un appartement en em- 
pêchant lei rayons directs d'y pénétrer. 

85. Toute surface assez polie pour opérer une ré- 
flexion réguliére se nomme un miroir. Parmi les corps 
solides, quelques métaux et quelques amalgames sont 
seuls susceptibles de recevoir un poli parfait. Les mi- 
toks de verre ne sont que des miroirs métalliques , car 
ils ne doivent leurs propriétés qu'ai l'amalgame de mer. 
cure et dezinc dont leur surface postérieure est revêtue; 
mais, comme le verre, ensa qualité de corps transparent, 
fait éprouver une réfraction aux rayons lumineux qui 
le traversent en sortant de l'air, les miroirs employés 
pour les expériences catoptriques ne doivent être que 
des surfaces métalliques polies. 

16. Le principe fondamental énoncé ci-dessus (13) 
s'applique aux rayons lumineux émanés de toutes les 
sources; il est vrai, pour la lumière naturelle qui nous 
vient du soleil comme pour toutes les lumières artifi- 
cielles que nous produire, pour les rayons di- 
rects comme pour lès rayons déjh réfléchis régulière- 
ment ou irrégiili8rement. C'est h l'aide de ce principe 
qu'on explique avec beaucoup de facilité, ainsi que 
nous l'avons fait ailleurs (voy. CATOPTRIQ~E), tous les 
phénomhes que présentent les miroirs, suivant la na- 
ture de leur surface. 

17. La quantité de lumiére réfléchie par un même 
corps dépend ii la fois du poli de sa surface et de la 
grandeur de l'angle d'incidence, Pour un même angle, 
cette quantité est d'autant plus grande que le poli est 
plus parfait ; pour un. même poli, elle croit avec 
l'angle d'incidence. Une expérience curieuse constate ce 
dernier fait : si l'on prend une plaque de verre dépoli 
et qu'on place i'œil trbs-prks de sa surface, de maniére 
il recevoir des rayons réfléchis sous un très-grand angle 
d'incidence, on apercevra des images des objets envi- 
ronnans aussi nettes qu'avec un miroir. Nous ren- 
verrons B notre premier volume pour tout ce qui con- 
cerne la catoptrique. 

18. Rdfraction de la lumidre. On nomme rdfraction 
le changement de direction que subit un rayon lumi- 
neux qui passe obliquement d'un milieu transparent 
dans un autre. Soit AB un rayon lumineux (Pl. XIV, 
16, 19) ; Supposons qu'aprbs s'être propagé dans l'air, 
ii rencontre en B la sufacc d'uae masse d'eau MN : BU 

Ueu de continuec B se gropager, sui~wt BC' prol~a* 

gement de AB, il se brisera au point B en entrant dans 
l'eau, ct prendra une direction BC, déterminée d'aprk 
une loi que nous allons exposer. . . 

Imaginons une droite DE perpendiculaire, au point B, 
la surface de séparation MN des deux milieux; l'angle 

ABD du rayon incident sera ce qu'on nomme l'angle 
d'incidence, et l'angle CBE du rayon réfléchi, avec la 
même perpendiculaire, sera l'angle de réfraction. Or, la 
da t ion  générale qui lie ces deux angles, pour deux 
milieux transparens quelconques, s'énonce comme il 
suit : 

LOrsqu'u1~ rayon lumineux passe d'un milieu dafis ua 
autre, il est réfracté de manière que le sinus de l'angle 
d'incidence et eehi de Z'angle da réfraction sont entre eux 
dans un rapport constant. 

Ce principe fondamental de la dioptrique, et l'un des 
plus importans de l'optique générale, a été découvcrt 
par Descartes. (Yoy. OPTIQUE, tom. II.) 

19. Tous les milieux dans lesquels la lumikrc peut se 
propager ont été nommés milieux réfringens, parce 
qu'ils font tous éprouver une déviation ou réfraction 
aux Fayons lumineux au moment oh ceux-ci les pé- 
nètrent pour les traverser. Le vide est aussi un milieu 
réfringent, car la lumière qui sort d'un autre milicu se 
réfracte en y entrant. ' 

Un milieu est plus réfringent par rapport h un autre 
lorsque le rayon réfléchi se rapproche de la perpendi- 
culaire, ou lorsque l'angle de réfraction est plus petit 
que celui d'iiicidence; il est au contraire moins réfrin- 
gent lorsque le rayon réfléchi s'écarte de la perpendi- 
culaire, ou lorsque l'angle de réfraction est plus grand 
que celui d'incidence. 

i g  bis. Pour vérifier par expérience le principe fon- 
damental ci-dessus ( i  8), on prend. un vase de verre de 
forme hémisphérique NPIN'.[P1. XIV, fig. KG); on lc 

.remplit d'eau de manière que le niveauNN1 atteigne le 
centre C de la sphère, et on dirige vers ce centre un 
petit faisceau de lumière solaire sous diverses inclinai- 
sons. Un cercle gradué dont le centre coïncide avec C , 
et qu'on peut amener dans le plan du rayon lumineux, 
sert ensuite B mesurer les angles que fait ce rayon avant 
et après sa réfraction avec la verticale PP'. La marche 
du rayon rkfracté est facile à reconnaître par le point 
où il sort du vase pour rentrer de l'eau dans l'air; si, 
par exemple, le rayon incident est LC et le rayon r& 
fracté CR, le point R, oh ce dernier sort du vase pour 
continuer sa route dans l'air, fait connaître l'arc RP' qui 
mesure l'angle de réfraction RCP'. On peut ainsi CO$- 
staterque le rapport entreles droites LD et RF, qui sont 
respectivement les sinus des angles PCL et RCP', est 
une quantité constante; c'est-Gdire que pour un tout 
autre angle d'incidence CCP, dont l'angle correspon-. 
Qast àe réfraction est R'CP; 1~ rapport des &us I;B' 
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et R'F' est égal A celui des sinus LD et RF; car, ayant 
trouvé, par la mesure des angles PCL et RCP, que ce 
dernier rapport est sensiblement 

on trouve Bgalement, par la mesure des angles PCL' et 
R'CP', que le rapport de leurs sinus est : 

et qu'il en serait de même pour une incidence quel- 
conque. On peut en outre observer qu'un angle de ré- 
fraction est toujours situé dans le même plan que l'angle 
d'incidence correspondant. 

20. En substituant A l'eau du vase, de l'alcool ou tout 
autre liquide, on reconnaîtrait de la même manière 
qu'il y a toujours un rapport constant entre les sinus 
des angles d'incidence et de réfraction; mais ce rapport 
ne serait plus :; on le trouvcrait plus grand ou plus 
petit, suivant que le liquide employé serait plus ou 
moins réfringent que l'eau. Si on désigne généralement 
par 1 l'angle d'incidence, et par R celui de réfraction, 
on pourra représenter la loi de la réfraction, pour deux 
milieux quelconques, par la relation. 

sin 1 -= 
sin R 8 9  

n étant un nombre constant pour deux memes milieux, 
mais qui varic avecleur nature. Ge nonibre n se nomme 
l'indice de réfraction. 

a 1. L'appareil prbcédent peut encore servir A con- 
stater un fait important, c'est que lorsque la lumiére 
repasse de l'eau dans l'air, le second angle de réfraction 
est le même que lc premier angle d'incidence; c'est-i 
dire qu'enreprésentant par AB(P1. XIV, fig. I g)un rayon 
incident, et par BC un rayon réfléchi, la lumithe qui 
parcourt la ligne brisée ABC, en partant de A, par- 
courrait la meme ligne si elle se propageait en sens con- 
traire, en partant de C;  l'angle de réfraction serait 
alors l'angle d'incidence, et celui d'incidence l'angle de 
réfraction. Cette propriété s'exprime d'une manière 
générale en disant qu'ncn rayon qui rebrousse chemin 
repasse exactement par les mêmes tàeux. 11 en résulte 
que sin est i'indice de réfraction quand la lumière passe 

1 
d'un milieu A dans un milieu B, ; sera l'indice de ré- 

fraction quand elle passera, au contraire, du milieu B 
dans le milieu A. Ainsi 5 étant l'indice de réfraction de 
I'cau par rapport 4 l'air, $ est cclui de l'air par rapport 

O l'eau. 

LUM 
rra. En analysant les conséquences de la loi repré- 

sentée par la formule 

sin 1 
sin = =, 

on reconnaît d'abord que, si l'angle d'incidence est nul, 
c'est-8-dire si le rayon incident est perpendiculaire h la 
surface du second milieu, l'angle de réfraction est pa- 
reillement nul, ou, en d'autres termes, il n'y a pas de 
réfraction, et le rayon incident pknktre en ligne droite 

O 
sans dévier; car on ne saurait avoir - = n ,  ii 

sin R 
ii moins que sin R = o. C'est ce qui est d'ailleurs con- 
firmb par l'expérience. La plus grande incidence ayant 
lieu lorsque le rayon est paralltle ii la surface dc sépa- 
ration des milieux, cas oii 1 = goo, et sin 1 = 1 ,  on 
a alors . 

1 
sin R = 2 

Mais, en supposant que la lumièrerebrousse chemin, 
ou qu'elle repasse du secondmilieu dans le premier par 

1 
un angle d'incidence dont le sinus soit -, l'angle de 

n 
réfraction serait de goo, et par conséqiient le rayon ré- 
fracté serait paralléle Q la surface de séparation : il ne 
sortirait donc pas du milieu oh il se propage. I l  en se- 
rait encore de mtrmc , ii plus forte raison, si l'angle 

1 
d'incidence était plus grand que -. En général, lors- 

n 
qu'un rayon passe d'un milieu réfiingent dans un autre 
moins rbfringent, il existe toujours une limite, pour 
l'angle d'incidence, au-delh de laquelle le rayon ne peut 
plus sortir du premier milieu. 
23. La formule n'est donc plus applicable quand 

l'angle d'incidence est plus grand que l'angle limite, et 
cette circonstance se manifeste par les valeurs absurdes 
qu'on en tire dans ce cas. Par exemple, l'in+ce. de 
réfraction de l'eau par rapport ii l'air étant 4, on a, en 
faisant 1 = go0 

3 
sin R = 4;  

d'oii l'on conclut que R = 480 35'; telle est l a  valeur dc 
l'angle limite, ct tous les rayons qui se présenteront 
pour passer de l'eau dans l'air, sous une plus grande 
incidence, ne pourront sortir de l'eau. Or, en donnant 
A sin R des valeurs plus grandes que $, dans l a  formule, 

on ohticnt pour s in  1 4es ~ a l ~ u r s  plus grandes que 1, 
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on plus grandes que le rayon du cercle, ce qui est 
absurde. 

24. Si la formule devient insufisante pour nous faire 
connaître la marche du rayon lumineux, passé l'inci- 
dence maximum, l'expérience montre que cc rayon si: 
réfléchit complètement dans le milicu qu'il ne peut 
quitter, en faisant un angle de réflexion égal ii celui 
d'incidence. En supposant, par,exemple , qu'un rayon 
CO (PI. XIV, fig. 18) se présente perpendiculairement 8 
la surface de séparation des milieux, et qu'il s'incline 
successivement, en prenant les directionsE0, FO, etc. , 
il sortira en premier lieu, par le prolongement de la 
perpendiculaire CO; puis on le verra faire des angles 
de réfraction plus grands que ceux d'incidence, et qui 
croîtront plus rapidement que ces derniers ; lorsque 
l'angle d'incidence EOC sera égal i l'angle limite, le 
rayon réfracté coïncidera avec OB; mais aussitût que 
le rayon incident formera un angle FOC plus grand 
que l'angle limite, il sera complètement réfléchi et for- 
mera un angle de réflexion COF' égal i celui d'inci- 
dence FOC. I l  n'y a pas continuité dans le passage de 
la réfraction ii la réflexion intérieure. 

Cette réflexion intérieure étant totale, ce qui n'arrive 
jamais avec les miroirs du poli le plus parfait, produit 
des images beaucoup plus brillantes que celles qu'on 
peut observer dans ces miroirs. On peut en faire aisé- 
ment l'expérience en rcmplissant d'eau un vase de 
verre (Pl. XIV, ûg. i 7) et en plagant l'œil en O dans une 
direction au-dessus dc l'angle limite : la surface de l'eau 
donnera comme un miroir, mais avec un plus grand 
éclat, les images des objets qui y sont plongés. 

25. La détermination des indices de réfraction des Ùi- 
vers milieux réfringens lcs uns par rapport aux autres 
&tant d'une grande importance, nous devons signaler 
une propriété qui donne un moyen tr8s-simple de trou- 
ver l'indice de réfraction pour un rayon qui passe d'un 
milicu dans un autre, lorsqu'on connaît ceux de ces 
deux milieux par rapport à un troisième. I l  est reconnu, 
par expérience, qu'en appliquant l'une contre l'autre 
deux lames transparcntes parallèles ayant des pouvoirs 
réfringens différens , les rayons incidens qui pénétrent 
par une des faces de ce systéme sortent pûrallèlement 8 
eux-mêmes par la face opposée : car, ainsi qu'on pcut 
l'observer aisément, les objets qu'on regarde ii travers 
ces lames ne paraisscnt déplacés en rien de leurs posi- 
tions. Soit donc a (Pl. XV, fig. 2)  l'angle d'incidence 
primitif, a' celui de réfraction dans la preiniere lame, 
b l'angle d'incidence dans cette lame, et b' l'angle de 
rkfraction dans la seconde lame; soit enfin c l'angle 
d'incidence dans la seconde lame, et c' l'angle de sortie 
du systhme, ou. comme on le nomme, l'angle d'd9nai 
gence, nous avons, d'après ce qui précbdc, sin a =sin c'. 
Or, r, étant I'iudice dc réfraction de la première lame 

par rapport d l'air, .et m celui de la seconde Iamc , aussi 
par rapport à l'air, nous avons 

sin a - sin c' - a, - - 
sin a' sin c - "n, 

et, par suite, sip a = n  sinal=n sin b, sin c'=sin a= 
m sin c = m sin b;  d'oh 

sin b a a==; 

c'est-8-dire que l'indice de réfraction dela seconde lame, 
par rapport ii la premiére, est égal au rapport inverse 
de leurs indices respectifs par rapport A l'air. La relation 
serait la mEme si les indices respectifs des deux lames 
se rapportaient i tout autre milieu que l'air. Sachant, 
par exemple , que l'indice du diamant, par rapport au  
vide, est 2,755, et que celui del'alcool, toujours par 
rapport au vide, est 1,374, on en conclura irnrnédia- 
tement que l'indice de réfraction de l'alcool, par rap- 
port au diamant, est égal ii 

Nous indiquerons plus loin les moyens de déterminer 
les indices de réfraction des divers milieux réfvingens 
par rapport h l'air. . 

26. La disposition des rayons qui traversent un mi- 
lieu terminé par des surfaces planes et situé dans l'air 
ou dans tout autre milieu réfringent, présente plusieurs 
particularités trés-remarqiiables. Supposons qu'un rayon 
lumineux, qui se propage dans l'air, rencontre sur son 
passage une masse de verre et qu'il la traverse, en en- 
trant et en sortant par deux surfaces planes; il se pré- 
sente deux cas : ou les surfaces sont parallèles, ou elles 
sont inclinées l'une sur l'autre. Dans le premier cas 
(fig. 1 ,  pl. XY), comme le rayon doit sortir sous un 
angle, avec la perpendiculaire au point d'émergence, 
parfaitement égal h l'angle d'incidence (ai) ,  et que les 
faces AB et CD sont paralléles, le rayon incident ct le 
rayon émergent seront parallèles entre eux. Dans le se- 
cond cas, les deux surfaces faisant un angle quelconque 
BAC (fi& 6), et le rayon incident ab devant se rappro- 
cher de la perpendiculaire am, parce que le verre est 
plus réfringent que l'air, le rayon réfracté bc doit s'éloi- 
gner du sommet A, de l'intersection des surfaces par le 
plan de ce rayon, et comme en émergeant en a il doit 
s'écarter de la perpendiculaire m'no, il s'daignera de 
nouvcau di1 sommet A; de sorte que l'cffct d'un milieu 
réfringent angulaire est d'éloigner le rayon du-sommct 
dc l'angle. S'il arrivait que le rayon réfracté be Mt per- 
pendiculaire à la face AC,  .il émergerait sans une se- 
conde réfraction; mais s'il rcncoutrait cette face sous 
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un  angle avec la perpendiculaire plus grand que l'angle 
limite (24), il serait complètement réfléchi intéricure- 
ment, ct par conséquent rejeté sur la premiére face, oii 
il éprouverait une seconde réflexion qui le rejetterait sur 
la seconde, et ainsi de suite.  ans la disposition de la 
figure, le rayon incident étant dirigé vers le sommet A, 
les rayons successivement réfléchis 's'inclineraient de 
moins en moins sur les faces AC et AB,  et il finirait par 
y avoir, après un nombre plus ou moins grand de ré- 
flexions, un rayon émergent; mais si le rayon incident 
Ctait dirigé vers l'ouverture de l'angie BAC, les rayons 
réfléchis s'inclineraient de plus en plus sur les faces du 
milieu et ne pourraient jamais sortir. Ces diverses cir- 
constances peuvent être aisément représentées par des 
constructions géométriques ou par des formules trés- 
simples, et lorsque Sangle A est donné, i l  est facile de 
trouver s'il existe ou non un rayon émergent pour un 
angle d'incidence déterminé. 

27. Tout milieu réfringent, ayant deux faces planes 
inclinées entre elles, se nomme uripr&me, en optique, 
qu'il soit d'ailleurs un véritable prisme géométrique, ou 
seulement une de ses parties. Le sommet du prisme est 
la droite suivant laquelle les deux faces se coupent, ou 
suivant lesquelles elles se couperaient en les prolongeant 
sunisammeqt. La base du prisme est une troisième face 
opposée au sommet, qu'elle existe ou non en réalité. 
L'angle clu prisme, qu'on nomme aussi l'angle réfrifi- 
gent, est l'angle des deux faces. Quand un rayon lumi- 
neux pkiiktre par une des faces et sort par l'autre, on 
dit qu'il traverse le prisme. Dans tout ce qui va suivre, 
nous ne considérerons que des prismes complets; mais 
les phénomènes que vont nous offrir ces corps seraient 
les mêmes pour des fragmens quelconques de prismes 
géométriques, pourvu que les deux faces par lesquelles 
la lumièrc entre et sort soient planes et inclinées l'une 
vers l'autre. 

28. La déviation qu'éprouve un rayon de lumiére en 
traversant un prisme produit des apparences différentes 
suivant la position du  prisme. Lorsque la base du prisme 
est horizontale et que le sommet est en haut, les objets 
qu'on peut apercevoir, en approchant l'œil d'une des 
faces pour recevoir la lumiére qui est entrée par l'autre,. 
sont comme relevés vers le sommet du prisme, et leurs 
bards horizontaux sont colorés de toutes les couleurs de 
l'iris; si le sommet est au bas, la déviation des objets 
s'effectue dans un ordre inverse. Lorsque le prisme est 
posé verticalement, la déviation a toujours lieu vers 
son sommet; mais ce sont les bords verticaux des ob- 
jets qui se colorent. En général, quelle que soit la posi- 
tion du prisme, la déviation a toujours lieu vers le som- 
.met, perpendiculairement aux arctes, et la coloration 
c'effectue parallklement J, ces aretes, toujours seule- 
ment rers le tord des objets, de sorte que les seyh 

bords colorés sont ceux qui se trouvent parallèles aux 
aretes. 

29. On nomme aregle de ddviation l'angle que l'image 
directe d'un objet fait avec son image déviée par un 
prisme, quand i'œil est supposé placé assez loin pour 
pouvoir recevoir en même temps lo rayon direct et le 
rayon réfracté. Soit, par exemple, LI  (Gg. 3, Pl. XV) un 
rayon incident émergi: suivant 1'0 et reçu par l'œil 
placé en O, h une pande distance du prisme; si OL' est 
un rayon direct venu du même point lumineux que le 
rayon incident LI, l'angle de déviation sera l'anglel'QL1. 

Cet angle de déviation peut être plus ou moins grand, 
suivant la position du prisme; car, pendant qu'on re- 
garde l'objet réfracté, si l'on fait tourner le prisme sur 
lui-même, l'objet parait se déplacer et  se rapprocher 
ou s'écarter, sans cependant sortir de deux limites. 11 
y a donc une déviation minimum et une déviation 
maximum. 

On démontre facilement que la déviation minimum 
a lieu lorsque les aniles d'incidence et d'émergence sont 
égaux. Dans cette position remarquable, les angles S11' 
et SI'I étant nécessairement égaux, le triangle ISI' est 
isocéle, et la moitié de Sangle S au sommet, ou de 
l'angle réfringent du prisme, est le complkment de cha- 
cun des angles U la base, car 

Or, l'angle SIS est lui-meme complément dc l'angle 
de réfraction I'IN'; donc, dans le cas de la 'déviation 
minimum, l'angle de réfraction qui a lieu au passage du 
rayon lumineux de l'air dans la substance du prisme est 
égal A la moitié de l'angle réfringent. C'est au moyen de 
cette relation qu'on détermine les indices de réfraction 
des diverses substances. 

30. Pour indiquer les principes de cette détermina- 
tion, menons OB paralléle ii SA et OBv parallele ii SA', 
et observons qu'en désignant par 1 l'angle d'incidence 
LIN, par R l'angle de réfraction N'II', par G l'angle ré- 
fringent du prisme, nous avons, D étant la déviation 
minimum I'OL', 

D = 180" L'OB - BOB' - B'OE ; 
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'substituons maintenant cette valeur, ainsi que celle de  

R = dans i'expression du numéro 22, et nous au- a' 
rom la relation 

au moyen de  laquelle on peut trouver l'indice de ré- 
fraction, par la seule observation de  la déviation mini- 
mum, avec un prisme dont l'angle réfringent est connu. 

31. Si la substance qu'on veut essayer est solide, on 
construira donc un prisme avec elle, et on le posera 
verticalement A une grande distance d'une mire. A 
quelques pas du prisme, on placera un cercle gradué 
muni de deux lunettes mobiles, et, aprés avoir dirigé la 
première lunette sur la mire, on dirigera la seconde de 
manière A recevoir l'image de la mire réfractée par le 
prisme, puis on fera tourner le prisme et la lunette jus- 
qu'A ce qu'on trouve la déviation minimum, ce qui est 
facile par quelques cssais. Cette déviation obtenue, 
l'angle des lunettes, sur le limbe du cercle, donne sa 
mesure, et  il ne faut plus que la substituer dans la re- 
lation précédente, avec la valeur de I'angle du prisme, 
pour connaître l'indice cherché. 

Ce procédé, do LL Newton, peut etre encore employé 
pour les liquides, et m h e  pour les gaz, en les renfer- 
mant dans une cavité creusée au milieu d'un prisme de 
verre. 

32. Les physiciens désignent soiis le nom de pis- 
sameréfracti.oe d'une substance le carré de son indice de 
réfraction, par rapport au vide, diminué de l'unité ; 
cette quantité se représente gknéralement par 9 - 1 .  

Ils nomment pouvoir rifringent la puissance réfractive 
divisée par la densité de la substance. Ces dénomina- 
tions ont été adoptées, parce que dans le systéme de l'é- 
mission d - 1 exprime l'accroissement du carré de la 
vitesse de la lumière 11 son passage du vide dans un mi- 
lieu réfringent ; le pouvoir réfringent est la puissance 
réfractive sous l'unité de densité. Dans le systkme des 
ondulations, la puissance réfractive dépend du degré de 
condensation oii se trouve l'éther renfermé dans la suh- 
stance réfringente. Nous ferons observer que les pou- 
voirs réfringens de i'air et des gaz étant très-petits par 
rapport h ceux des autres corps, on peut toujours, sans 
erreur sensible, prendre pour l'indice de réfraction de 
ces corps, par rapport au vide, celui qu'on observe par 
rapport h l'air. 

MN. Biot et Arago ont posé comme principe fonda- 
mental, que les puissanees réfractives d'un même gaz 
sontproportionnelles à sa densité, ou, ce qui est la même 
chose, que le pouvoir rdfrlringent bun gaz est le même d 
toute templrature et à toute pression. Dulong a constaté 
que ce principe a ~ a i t  encore lieu pour les mélange8 da 
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gaz, de sorte que la puissance réfractive d'un niélange 
de gaz et de vapeurs est égale A la somme des puissanccs 
réfractives des gaz composans; mais, s'il y a comlinai- 
son chimique dans le mélange, la puissance réfractive 
du gaz composé n'a plus aucun rapport avec celles dc 
ses élémens. 

33. Il  sufit de connaître l'indice de réfraction d'un 
milieu réfringent par rapport au vide, pour trouver 
immédiatement sa puissance réfractive; sachant, par 
exemple, que l'indice de réfraction dc l'eau dc pluie 

529 est - 39(j 9 On a 9 

Puissance réfractive de Peau = 

Voici, &'après les expériences les plus récenics, les 
indices de réfraction dc diverses substances, avec les 
puissances réfractives et les pouvoirs réfringcns qui en 
résultent. 

TABLEAU 

NOMS 

DES SUBSTANCSS. 

Sulfate de baryte. 
Verre d'antim. . . 
Chaux sulfatée. . 
Verre commun. . 
Cristal de roche. . 
Chaux carhonat.. 
Sel gemme. . . . 
Alun. . . . . . . 
Borax. . . . . . 
Nitrate de potasse 
Sulfate de fer. . . 
Acidc suifuriquc. 
Eau de pluie. . . 
Gomme arabique. 
Alcool rectifie. . . 
Camphre. . . . . 
Huile d'olive. . . 
Huile de lin, . , 
Essence de téréb. 
Ambre. . . . . . 
Diamant. '. . . . 
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TABLEAU 

DES INDICES DE RÉFRACTION ET DES PUISSANCES RÉF~ACTIVES 

NOMS DES GAZ.  

Air atmosphérique. . 
Oxygtnc. . . . . . . 
Hydrogéne. . . . . 
Azote. . . . . . . . 
Ammoniaque. . . . 
Acide carbonique. . 
Clilore. . . . . . . . 
Acide chlorhydrique. 
Oxyde d'azote. . . . 
Gaz nitreux. . . . . 
Oxyde de carbone. . 
Cyanogène.. . . . . 
Gaz oléfiant. . . . . 
Gaz des marais. . . . 
Ether chlorhydrique. 
Acide cyanhydrique. 
Gaz oxy-chloro-carb. 
Acide sulfureux. . . 
Hydrogène sulfur& . 
Ether sulfurique. . . 
Soufre carburé. . . 
Hydr. proto-phosph. 

34. Les propriétés des prismes se retrouvent dans les 
verres connus sous le nom de lentilles, qui grossissent 
ou diminuent les objets qu'on regarde au travers d'eux. 
Ces verres pouvant être considérés comme composés 
d'une infinité de prismes tronqués, on concoit que les 
rayons qui les traversent subissent des réfractions diffé- 
rentes suivant l'inclinaison différente des dciix faces de 
chaque prisme tronqué Clémentaire; de sorte que les 
rayons envoyés par le même objet, et qui convergent 
naturellement dans l'œil pour y produire la vision de 
cct objet, peuvent émerger de la lentille avec une con- 
vergence plus ou moins grande que celle qu'ils avaient 
en y entrant; dansle premier cas, l'objet paraît'plus 
grand qu'i l'œil nu ,  et dans le second, plus petit. 
(Voy. LENTILLES, tom. II.) 

35. Analyse de la lumière. Nous avons signalé ci- 
dessus ( 28 )  le phénoméne de la coloration des Lords 
des objets vus au travers d'un prisme; ce phénoxni?rie 
iiidique évidemment que la lumiére subit une certaine 
niodifiçation en passant dans le prisme, car les couleurs 
accidentelles qu'on apercoit sont indépendantes de la 
couleur propre des objets ct présentent toutes les nuan- 
ces de l'arc-en-cicl; mais pour reconnaître la nature de 
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cette modification, il est nécessaire d'avoir recours 
des expériences plus décisives. 

Imaginons qu'au volct d'une chambre bien close, et 
dans laquelle ne pénètre aucun rayon lumine~x, on ait 
percé un petit hou rond de 3 ou 4 millimètres de dia- 
mbtre, et qu'ii l'aide d'un miroir plan, placé au dehors, 
on fasse passer par CO trou un faisceau réilkhi de lu- 
miére solaire; tant que ce faisceau ne renconlrera au- 
cun obstacle sur son cliemin, il se propagera en ligne 
droite et il ira peindre sur le mur opposé une image 
ronde du soleil. Supposons maintenant qu'A una petite 
distance du trou on place un prisme de verre ou de 
cristal de maniére que le faisceau lumineur soit forcé de 
le traverser ; on observera alors, non seulement que le 
faisceau dévie de sa direction, mais qu'il se dilate et se 
colore : en sortant du prisme, il est plus large que lors- 
qu'il y est entré, et continue A s'klargir, en se propageant 
jusqu'au mur opposé, sur lequel il va peindre une image 
oblonguc composée de bandes diversement colorées, 
La fig. 4,  pl. XV, indique l'élargissement du faisceau 
incident, GG' est le diamètre de l'image propagée di- 
rectement, et RU la largeur de l'image réfractée et 
colorée. 

Si l'image réfractée est reçue sur un fond blanc 
distant du prisme de 5 ii 6 mètres, ses couleurs seront 
vives et tranchées, et l'on pourra reconnaître, i o  que sa 
longueur, cinq B six fois plus grande que sa largeur, est 
dans un sens perpendiculaire aux arêtes du  prisme; 
a0 qu'elle est terminée, sur sa largeur, par deux droites 
parallèles, et sur sa longueur, par deux demi-cercles; 
?P que sa surface est divisée en sept bandes paral1t:les 
entre elles et aux arêtes du prisme; les nuances trés- 
brillantes de ces bandes se succédent dans l'ordre indi- 
qué par la figure 5, savoir : rouge, orangi, jaun8, 
vert, bleu, indigo, uiolet. Le rouge est t i  l'extrémité la 
plus proche de l'angle réfringent du prisme, et le violet 
ii l'extrb~iiité opposée. Cette image, ainsi réfractée et 
colorée, se nomme le spectre solaire. 

36. On ne peut expliquer ces phénoménes qu'en sup- 
posant chaque rayon de la lumiére blanche solaire com- 
posé de sept rayons parallèles élémentaires diversement 
colorés; et comme il est impossible d'attribuer au 
prisme aucune force particulière capable de les désunir, 
il faut supposer en outre que ces rayons sont inégale- 
ment réfrangibles, ce qui les fait s'écarter de plus en 
plus les uns des autres dans les deux réfractions qu'ils 
subissent en traversant le prisme. Pour élever cette 
bypotliése ji la certitude, il s'agit donc de prouver, 
io que les rayons colorés ont des réfraiigibilités di%- , 
rentes; a0 que la réunion de ces rayons produit de la 
lumière blanche. C'est ce que l'expérience démontre 
complétement. 

Si L'on reçoit le spectre solaire sur un écran, et qu'on 
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perce une. petite ouverture au centre d'une des bandes 
colorées, le faisceau des rayons de cctte couleur qui 
passera par l'ouverture se propagera isolément de l'au- 
tre côté de l'écran, et on pourra le soumettre h toutes 
les expériences capables de faire connaître son degré de 
réfrangibilité. C'est de cette manière qu'on a constaté 

/ 

que le rayon rouge est le moins réfrangible de tous, et  
le rayon violet le plus réfrangible. Entre ces deux li- 
mites, la réfrangibilité des autres rayons varie d'une ma- 
nière continue. On a également constaté que chaque 
rayon n'est plus susceptible d'aucune décomposition 
ultérieure, et qu'il conserve invariablement sa nuance 
en se réfractant. Les traités complets d'optique renfer- 
ment un grand nombre d'expériesces qui conduisent 
toutes ii ces résultats. 

Pour rec'omposer de la lumiére blanche avec les 
rayons colorés, il sufit de recevoir le faisceau émergent 
sur un second prisme semblable au premier, mais 
tourné en sens inverse; le Faisceau, qui est coloré entre 
les deux prismes, sort parfaitement blanc du second, et 
va porter contre l'écran une image ronde du soleil. On 
peut encore recomposer la lumière blanche par plu- 
sieurs autres procédée. 

Nous pouvons donc énoncer comme une vérit; dé- 
montrée, que la lumiére blanche du soleil est composée 
de Payons diversement colorés ' et diversement rtfrangi- 
bles, tout en faisant observer, cependant, que nous en- 
tendons par rayon colorti un rayon qui a la propriété de 
produire la sensation d'une couleur déterminée. 

37. Toutes les lumières que nous produisons artifi- 
ciellement donnent des spectres analogues au spectre 
solaire ; mais les couleurs sont moins vives, et  il man- 
que toujours certaines nuances, ce qui explique la dif- 
férence qu'on observe dans les couleurs des objets vus 
le jour et vus à la clarté des bougies ou des lampes; 
car les couleurs naturelles des objets ne sont produites 
que par la décomposition de la lurnibre blanche qui 
s'opère A leur surface : certains rayons élémentaires 
étant absorbés et certains autres réfléchis. Par exemple, 
les corps qui nous paraissent blancs réfléchissent égale- 
ment tous les rayons colorés; ceux qui nous paraissent 
noirs les absorbent tous, et les autres n'en réfléchissent 
que quelques-uns et absorbent le reste. Ainsi, la lumière 
de nos foyers n'étant pas absolument la même que celle 

' du soleil, les nuances des couleurs produites sur un 
même corps par ces lumières doivent être différentes. 

38. Il résulte des'diverses réfrangibilités des rayons 
élémentaires, que lorsqu'un rayon de lumière blanche 
traverse un milieu terminé par des surfaces parallèles, 
il se décompose en entrant, et se recompose en sortant, 
car la décomposition est une suite nécessaire de la pre- 
miére réfraction, et la recomposition une conséquende 
non moins nécessaire du fait même de I'émergence sans 

TOM. III. 

coloration. Ainsi, quoique la lumiére blanche n'éprouve 
aucune altération en traversant des lames paralléles, si 
l'on pouvait placer son œil dans l'intérieiir d'une telle 
lame, on recevrait, dans différentes directions, des 
rayons différemment colorés. \ 

39. Des raies du spectre. On nomme raies du spectre* 
des lignes noires, ou seulement obscures, paralléles, e t  
réparties très-inégalement sur son étendue, qui ont été 
signalées pour la première fois par Wollaston, et dont 
on doit l'analyse complète A Frauenhoffer. 

Ces raies sont fines et si rapprocliées, qu'on nepeut 
les apercevoir qu'h l'aide d'une lunette. La figure la, 
pl. XV, représente leur disposition, telle qu'elle a été 
observée par Frauenhoffer; leur nombre est de plus 
de 700. Pour établir quelques points fixes de compa- 
raison, cet habile observateur a choisi les raies mar- 
quées B, C, D, E, F, G, H, qui, parmi les plus faciles 
il reconnaître, ont l'avantage de ne pas diviser le spectre 
en parties trop inégales. La figure indique leur position 
dans les diverses bandes colorées. 

Frauenhoffer a constaté, ro que les raies sont entié- 
rement indépendantes de l'angle réfringent et de la sub- 
stance du prisme ; ao qu'elles sont les mêmes pour la 
lumière solaire et pour toutes les lumières qui en pro- 
viennent, comme celle de la lune et des planètes; 3° que 
la lumikre d'une lampe, au lieu de donner des raies 
noires, donne des raies brillantes autrement disposées. 
Les flammes de l'hydroghe et de l'alcool présentent 
sous ce rapport les mEmes apparences que la flamme 
d'huile ; la flamme électrique donne pareillement des 
bandes brillantes ; @ que la lumiére de Sirius donne des 
raies noires, mais différemment disposées. D'antres 
étoiles de première grandeur paraissent donner des raies 
différentes de celies de Sirius et de celles du soleil. 

La découverte de ces raies est d'une grande impor- 
tance pour établir des caract$res distinctifs entre les di- 
verses lumibres naturelles et artificielles; elle a permis, 
par les points fixes que les raies établissent dans l e  
spectre, de déterminer les indices de réfraction des prin- 
cipaux rayons colorés, avec une précision beaucoup 
plus grande qu'on ne l'avait pu faire avant. 

40. La connaissance des indices de réfraction des di- 
vers rayons colorés étant trb-importante pour la con- 
struction des instrumens d'optique, et  leur recherche 
offrant de grandes difiicultés, parce que les nuances des 
couieurs, loin d'être brusquement tranchées, passent 
insensiblement de l'une à l'autre, on s'est attaché B dé- 
terminer les indices de réfractions des raies fixes mar- 
quées B, c, D, etc. Voici les résultats de ces recherches. 
Les indices donnés ci-dessus (33) ne doivent être con- 
sidérés que comme ceux de la réfraction moyenne. 
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Ces résultats sont d'autant plus précieux qu'on necon- 
naissait réellement rien de fixe, dans le spectre, avant 
les découvertes de Frauenhoffer, car les nuances y sont 
en nombre infini depuis le rouge le plus vif jusqu'au 
violet l e  plus sombre, et chacune de ces nuances a né- 

cessairement un indice particulier de réfraction. 
41. De 'la dispersion. Des prismes égaux de sub- 

stances ùiffkrentes ne produisent pas des spectres iden- 
tiques dans les mêmes circonstances. Les couleurs y 
sont. bien toujours rangées dans le même ordre, mais 
leurs l o n g ~ u r s  ne sont pas proportionnelles. Par exemm 

ple, un prisme de verre ordinaire donne proportion- 
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nellement plus de rouge et moins de violet qu'unprisme 
ds flint-glass, Ce phénomkne se trouve ~iécessairement 
lié avec la grandeur des hdices de réfraction de chaqua 
couleur. OR a donué 1e nom de dispersion a la diffb, 
rence des indices des rayons extr&mej, rouge et violet. 
Aiiisi la dispersion d'une eubstance es4 d'autant plu* 
grande que la rlirrénence des indices exîrêmes est plus 
considérable. La dispersion, divis& par rindice moycq 
da réfiaciion diminué l'unitk, se nomme Le pouvoir 
disprsif k ta substam. 

En désignant par a' Vindice de réfraction du rayon 
rouge, par d selui du rayon violet, et par a I'indice 
moyeo . la disps io)r  est représentée par @' - tl, et le 
powoz'r disprsif p a ~  

Ga. Brewster a donn&danlssonEncyclo@ieune table 
des dispersions et des pouvoirs dispersib d'un grand 
nornbre de substances. Les expériences qui lui servent 
de  base, faites avant la dhoaverte des raies du spectre, 
ae peuvent avoir autant d'exactitnde que si les teinter 
eusseüt été rapportées à ces raies; mais on peut en tirer 
d'utile indications. Nous mi extrairons ?xuiement ce 
qui eoncerne les su%stences les plus usuelles. 

Roms des dstances. P onv$is 

dispersif8 

Chromate Cie p b m b  pxaigup, es- 
timé P. . . . . . . . . . . . . .  44w 

Chromate de plomb, idem8 doit çxch- 

............. der da 9,096 
Chromat~ de piomb mipirpurq, , , o,a63 
Carbonah de plomb miuiïpum , 0,066 
Ywre vert, ........ , ... 0,068 

Snlîate de plomb . , . . , , .' , a,o& 
Ysrre rorige foncé. ......., o,a6a 

V N ~ G  pp&, ... . .. ,. ..... ~ ~ 0 6 0  
Ywre ~raqgé .  ............ 0,053 
Sel gemme, .... ....... 0,053 
Flint-glass. . , . - , . , , , , .- 0~050 
Yerrq pourpre foncB , . , , , . . o,&i 
Flint-glass, ............ qa48 

Idem. r t t .  ,..,'- . - .  0 3 ~ 4 8  
Acide nitrique, , , , , , . - - - . 4 9 4 . 5  ........... &idepitreux, ~ $ 0 4 4  
Verre rase. . . . . . . .  , .... 00*44 
Huile de térihenthine. ..... , . ~ , a $ a  
Ambre. . . . . . .  , 7 r - r - .  ~ 9 ~ 4 1  

Spath calcaire maximum. ..... 0,040 
Vcrre de bouteille. . . . . . . . .  a ,~ i jo  

Sulfate de fer. . . . . . . . . . . .  ~ , 0 3 g  
.. . . . . . . . . . . .  Diamant. > 0,038 

Huile d'olive. . . . . . . . . . . .  0,038 
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Noma des &tanm. Pouvein Dispersha. 

dispersifa. 

. . . . . . . . . . . . . . .  Alun. 0,036 o,oao 
. . . . . . . . .  Sulfate de cuivre. 0,036 0,019 

. . . . . . . . . . . . .  E a u . . .  .0,035 o,oia 
. . . . . . . . . .  Yerre de borax. 0,034 o,oi 8 

Verre A vitres. . . . . . . . . . . .  0,032 0,012 . Alcool. . . .  ; . . . . . . . . . .  o,oag o,oi 1 

Cristal de roche. . . . . . . . . .  4 0 2 6  0,014 

Spath calcaire, minimum. . . . .  0,026 0,016 
Spath fluor. . . . . . . . . . . . .  o,oaa 0,010 

43. La dispersion des rayons mlotés est Punique 
eause des bandes irisées qui apparaissent sur les bords 
des objets PUS à trihers un prisme, bandes dont t'effet 
est de renitre les contours de l'image mal terminés et 
incertains. Ce phénomène ayant également lieu avea 
les verres lenticulaires des lunettes, il est tréis-difficile 
'de construire des instrumens dioptriques Capables da 
donner des images bien nettes et sans coloration étran- 
gère ; si, comme l'avait cru Newtm 4 le pouvok dis-r 
persif de toutes les substances réfringentes était le 
mEme, il serait absolument impossible de construire des 
insirumeris qui eussent la propriété de dévier la lumière 
sans y développer les couleurs, instrumens auxquels 
on donne le n8m d'achromatiqzcerr. Newton, désesphant 
du perfectionnement des télescopes ordinaires, vou- 
lut ies remplacer par un instrummt plue exaot, et 
c'est h un8 erreur qu'est due l'inventiofi du télescope à 
miroir, devenu si fécond entre tcs main8 d'Hersctiell. 

Euler signala le premier la possibilité' de composer 
des lehtiiies achromatiqueb, eh se fondant sur la eon- 
stitution de i'œil humain; mais a'est à Dollond, célèbre 
opticien anglais, qu'on doi, la eolution du problème et . 
la dkouverte de  la différence des pouvoirs dispersifs 
des diveri corps transparens. Après beaucoup d'essais sur 
toutes les espèces de verres, il obtint, de deux prismes 
placés l'un contre l'autre, les angles réfringens opposés, 
une lumiére émergente incolore, quoique déviée d'une 
manière assez considérable. C'est avec les deux sortes 
de verres de ces prismes qu'il construisit ensuite des 
lentilles achromatiques, en réunissant un verre convexe 
. de crown-glas avec un verre concave de- flint-glass. 

Pour faire comprendre comment un prisme peut de- 
venir achromatique, imaginons un prisme quelconque 
triangulaire, traversé par un faiseeau de lumière blan- 
che; si on applique sur la surface d'émergence celle 
d'un autre prisme semblable au premier, mais tourné 
en sens opposé, le système formera un prisme quadran- 
gulaire, et la dispersion et la déviation produites par le 
premier prisme étant détruites par la dispersion et la 
déviation produites par le second en svns inverse, la 
lumière sortira' du systkme sans altération ; ce qui ré- 
sulte d'ailleurs du fait, que le système se réduit & use 

simple plaque ti faces paralléles. Mais ce systéme ne fai- 
sant èprouver aucune dhiation aux rayons lumineux, 
l'objet vu au travers apparaîtra sous les mêmes dimen- 
sions qu'A l'œil nu; et ce qu'il importe, c'est d'avoir 
des images plus grandes ou plus petites., suivant lc be- 
soin. Concevons maintenant que la substancedu second 
prisme, au lieu d'être la même que celle du premier, 
soit plus dispersive ; comme la dispersion augmente 
avec l'angle du prisme, il faudra donner au second 
prisme un angle réfringent plus petit que le premier, 
pour que l'image soit incolore; et alors elle conservera 
une certaine déviation. Nous ne pouvons qu'indiquer 
ee principe, dont l'application A la construction des 
instrumens achromatiques présente des diflcultés tr8.s- 
embarrassantes, malgré tous les progrès de l'optique. 

44. Des couleztrs produites par des lames minces. Tous 
les corps diaphanes réduits en lames trbs-minces font 
éprouver a la lumière des décompositions analogues 
eelles du prisme, et Ies rayons réfléchis, comme les 
rayons én-ier-ns, prennent des teintes très-variées. On 
peut observer ces phénomènes dans les bulles de verre 
ou de safon 'souillées jusqu'au point od elles éclatent; 
un moment avant de se briser elles présentent des cou- 
leurs vives et changeantes. Les liquides volatils répan- 
dus en lames minces sur des surfacespolies d'une teinte 
foncée se colorent pareillement. L'air lui-même par- 
tage cette propriété, lorsqu'il est contenu entre deux 
plaques transparentes, comme Le seraient, par exemple, 
deux plaques de verre pressées fortement l'une contre 
l'autre. Newton s'est beaucoup occupé de ces phéno- 
mènes, qui l'ont conduit A des résultats tr8s-importans. 
Nous allons indiquer les faits principaux qu'il a observés. 

Sii'on place unelentille bi-convexe AB d'un très-grand 
foyer (Pl. XV, fig. 7) sur un verre plan, et qu'on fasse 
arriver sur la lentille un rayon de lumière blanche, on 
aperçoit au point de contact des verres une tache noire 
et tout autour une série d'anneaux diversement colorés, 
dont le nombre augmente A mesure qu'on presse avec 
plus de force la lentille contre la plaque. Le point noir 
ne devient visible que lorsque la pression est assez 
grande pour Btablir un contact immédiat des deux 
verres. Ainsi, on commence par voir au centre, sous 
une pression modérée, un cercle d'une certaine couleur ; 
cette couleur s'étend, en augmentant la pression, jus- 
qu'A ce qu'il paraisse au centre une no.uvelle couleur 
que la première entoure en bande circulaire. La pres- 
sion croissant toujours, la nouvelle coulcur s'étend B 
son tour; une autre la remplace au centre, et  ainsi de 
suite, jusqu'à ce qu'enfin il arrive un point noir qu'en- 
tourent tous les cerclès de couleur. En diminuant gra- 
duellement la pression, les mêmes phénomènes se 
reproduisent en sens inrerse, et tous les cercles colorés 
diminuent et disparaissent successivement. 
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Ces cercles colorés se succèdent dans cet ordre autour 

du point noir : bleu, blanc jaune et rouge; l'anneau 
bleu est faible, les anneaux rouge et jaune sonttrès- 
ppparens et de même largeur que le blanc; cette pre- 
miére série est entourée d'une seconde dont l'ordre est : 
violet, bleu, vert, jaune et rouge. Toutes ces couleurs sont 
larges et claires, A l'exception duvert, qui parait terne et 
étroit; une troisième série,pourpre, bleu, vert, jaune, 
rouge, entoure la seconde; enfin une quatrième série, 
consistant en deux anneaux vert et rouge, n'est plus 
entourée que d'anneaux ternes, dont les couleurs indé- 
cises finissent par se confondre avec le blanc. 

Si, au lieu de recevoir les rayons réfléchis, on place l'œil 
. au-dessous de la plaque pour recevoir les rayons transmis, 

on voit un cercle blanc au centre et une suite de cercles 
colorés dent les teinies se succèdent dans un ordre tel 
que les anneaux qui se correspondent par réflexion et ré- 
fraction ont des couleuvs complé?nentaires, c'est-8-dire des 
c~uleurs  qui, réunies, composeraient de la lumière blan- 
che. Par exemple, si la couleur d'un anneau réfléchi est 
produite par le mélange des deux premieres couleurs du 
spectre, le rouge et l'orangé, celle de l'anneau réfracté 
correspondant sera produite par le mélange des cinq 
couleurs restantes, jazcne, vert, bleu, indigo et violet. 

Les bandes colorées ne sont circulaires que lorsque 
les rayons incidens sont perpendiculaires ; s'ils tombent 
obliquement, les anneaux s'élargissent et deviennent 
elliptiques. 

45. Pour ramener le phénomène h ses élémens, 
Newton répéta les expériences, en employant de la 
lumibre homogéne ou d'une seule couleur primitive ; il 
vit qu'avec la lumière rouge, il ne se formait que des 
cercles rouges séporés par des cercles noirs; qu'avec la 
lumière jaune, il n'y avait pareillement que des cercles 
jauncs, et ainsi de suite. En général, chaque rayon 
simple produit par réflexion et par réfraction une série 
d'anneaux alternativement noirs et de sa couleur; les 
anneaux noirs réfléchis correspondent aux anneaux co- 
lorés réfractés, et vice uersd. 

En mesurant les diamètres des anneaux réfléchis dans 
leur partie la plus brillante, Newton trouva que, quelle 
soit la couleur de la lumiére homogéne, les carrés de 
ces diamétres sont entre eux comme les nombres im- 
pairs 1, 3, 5, 7, 9, etc. ; et que les carrés des diamètres 
des anneaux transmis ou des anneaux noirs réfléchis 
sont comme les nomhres pairs O, 2, 4, 6, 8, etc. 

Ces rapports une fois trouvés, il devenait facile de 
calculer l'8paisseiir de la couche d'air correspondante 
ti un anneau, cr) mesurant d'abord son diamètre, car la 
courbure du verrc convexe étant connue, et le verre 
plan lui éiaiit perpendiculaire, la distance des deux 
surfaces d une distance quelconque du point de contact 
est déterminée par cette dernière distance, c'est-&dire 

LUM 
par le diamétre de i'anneau correspondant. En outre, le 
diamètre d'un anneau quelconque étant mesuré direc- 
tement, ses rapports précédens avec les autres servent 

calculer ceux-ci; mais il n'est pas même besoin de 
connaître ces derniers pour obtenir les épaisseurs de la 
couche d'air; car en désignant par e l'épaisseur del'air , 

correspondante Bla circonférence intérieure du premier 
anneau réfléchi, on voit aisément que les épaisseurs aux 
périmétres intérieurs et extérieurs des anneaux succes- 
sifs sont e, 3e, 5e, ge, gc, et qne les épaisseurs de l'air 
correspondantes au milieu des anneaux sont ze, 6e, 
ioe, l ie ,  etc., pour les anneaux réfléchis, et O, 4e ,  
8e, i ae, 16e, etc. , pour les anneaux réfractés. Ces 
rapports sont les mêmes pour cha4ue lumiére homo- 
gène; mais l'épaisseur absolue de la lame d'air corres- 
pondante B un anncau du même rang varie avec la 
couleur, et augmente du rouge au violet. En prenant 
pour unité l'épaisseur de la lame d'air 8 la circonférence 
du premier anneau de la lumière rouge, celles qui se 
rapportent aux autres couleurs sont : 

Épaisseur dc la lame d'air, 
Dbipation des couleurs. au périmètre intérieur 

du premier anneau. 

Rouge extrême.. . . . . . . . . . . . e. 
Limite d u  rouge et de l'orange. . . . e. 0,9248 
Limite de I'orangé et du jaune. . . . e. 0,8855 
Limite du jaune et du vert.. . . . . . e. 0,8255 . 
Limite du vert et du bleu. . . , . . . e. 0,7635 
Limite du bleu et de l'indigo.. . . . . e. 0,7114 
Limite de l'indigo et du violet.. . . . e. 0,6814 
Violet extréme. . . . . . . . . . . . . e. 0,6300 

La valeur de e en millimétres est omm,oooo8057; si 
l'on multiplie par cette valeur de e les nombres ci- 
dessus, ceux qu'on obtient représentent les valeurs 
absolues des épaisseurs, et par une particularité trks- 
remarquable, ces valeurs absolues sont entre elles comme 
les racines cubiques des carrés des fractions 

qu'on retrouve dans la théorie des sons. (Voyez SON.) 
Il résulte encore de toutes ces relations que les dia- 

mEtres des anneaux de même rang formés avec les dif- 
férentes lumières correspondantes aux limites des sept 
couleurs du spectre sont entre eux commc les racines 
cubiques de ces mêmes fractions. 

46. Les lois précédentes s'appliquent aussi bien à 
une lame trés-mince d'une substance transparente quel-. 
conque, qu'A une lame d'air; mais les valeurs absolues 
des diamètres des anneaux de même couleur et de même 
ordre sont d'autant plus petits que la substance a une 
puissance réfractive plus grande. La loi suivante em- 
brasse toutes ces variations : 

Dans deux lames de diflhrente nature, les épaisseurs 

qui transmettent un anneau de mEme ordre sous la 
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même incidence sont entre elles dans le rapport inverse 
des indices de réfraction. 

47. Les phénoménes offerts par les lumières homo- 
gènes expliquent ceux que présente la lumiére blanche; 
car on congoit que puisque cette dernière est composée 
de rayons de toutes les couleurs, chacun d'eux doit for- 
mer sur une lame mince la série d'anneaux qu'il produi- 
rait s'il était seul ; et comme les diamètres des anneaux 
de même ordre des diverses couleurs ne sont pas les 
mêmes, les couleurs anticipent les unes sur les autres, 
et forment des anneaux de diverses teintes, suivant la 
nature du mélange. . 

Newton a calculé les épaisseurs correspondantes au t  
diverses teintes que prennent, sous l'incidence perpendi- 
culaire, des lames d'air, d'eau et de verre; nous les rap- 
porterons ici parce qu'elles donnent le moyen de mesu- 
rer des épaisseurs qui échappent htous procédés directs. 

I ÉPAISSLUR DES LAYES 

ou millionième de pauce anglais 
COULEURS RBFLÉCHIES. 1- 

Pourpre.. . . . a i  
Indigo. . . . . aa 
Bleu. . . . . . 2 3  =/, 
Vert. . . . . . 25 '/, 
Jaune.. . . . . a7 
Rouge. . . . . 29 

Rouge bleuâtre. 32 
Vert bleuâtre. . 34 
Vert, . . . . . 35 2/7 

Vert jaunatre. . 36 
Rouge. . . . . 40 'ls 
Bleu verdâtre. . 46 

ORDnE' (Rouge. . . . . 52 ' I I  
{ Bleu verdâtre. . 58 '/< 

;e ORDRE. R,, uge. . . . . 65 
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Pour donner un exemple de fapplication de cette 

table di la détermination de l'épaisseur d'une lame très- 
mince, supposons qu'une couche d'éther sulfurique ré- 
fléchisse, sous l'incidence perpendiculaire, le rouge 
bleiiiître du troisième ordre. Si nous désignons par e 
son épaisseiir, par n son indice de réfraction, et par n' 
l'indice de réfraction de l'air, nous aurons, en vertu de 
la loi du numéro 46 et en observant que le nombre 39 
répond,dans 14 table, au rouge bleuiître de la lame d'air, 

d'oh 

et en remplagant les nombres a et n' par les valeurs 
prises dans les tableaux du numéro 33, nous obtien- 
drons 

c'est-8-dire d peu près 31 millionièmes de pouce anglais 
48. Newton a encore découvert un autrè phénomène 

non moins remarquable : c'est la coloration de la lu- 
mière réfléchie par des lames épaisses; mais les détails 
qu'exigerait son exposition dépassant nos limites, nous 
devons nous contenter de donner une idée de la théorie 
qu'il a fondée sur ces faits ~inguliers. 

Considérant la lumibre comme une substance com- 
posée de molécules infiniment petites lancées par les 
corps lumineux, Newton a supposé que, dans leur 
mouvement très-rapide, ces molécules acquièrent, en 
traversant une surface réfringente, une disposition pas- 
sagère, rentrant dans des intervalles toujours égaux, B 
l'aide de laquelle elles traversent plus facilement une 
nouvelle surface réfringente qu'elles rencontrent, si 
elles atteignent cette surface pendant la durée de l'accès 
dc cette disposition, tandis qu'elles s'y réfléchissent 
plus facilement si elles la rencontrent dans les intervalles 
de ces accés. Pour caractériser cette tendance des molé- 
cules lumineuses, il a désigné sous le nom d'accès de 
facile transmission la disposition oii se trouve la lu- 
mière lorsqu'elle peut plus facilement se transmettre 
que se réfléchir, .et sous celui d'accds de facile réfiesion 
la disposition contraire. Cette hypothèse résume parfai- 
tement les phénoménes des anneaux colorés, comme 
nous allons le démontrer. Qu'on imagine un rayon lu- 
mineux pénétrant dans une première siirfacc , et pre- 
nant i son entrée un accès de facile transmission, cet 

accès ira croissant jusqu'h une certaine limite pendant 
une certaine durée, puis décroîtra pendant unc seconde 

durée égale B la premibre; parvenu A sa fin, il se chan- 
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gara eir aw&s de facile réflexion qui ira croissant B son ~epoussk par ce bord ; et  en recevant A quelque dis- 
tour jusqu'ii son maximum, d'oh il décroîtra pour se 
changer de nouveau en accès de facile transmission, et 
ainsi de suite, tant que le rayon he aencontrera pas une 
nouvelle surface capable de le madifier. Chaque accès 

composera donc d'une période croissante e t  d'une 
période décroissante, pendant lesquelles le rayon par- 
courra des espaces égaux. L'espace entier que parcourt 
le rayon peudant la durée d'un accés est ce  qui mesure 
la longueur de l'accés. Imaginons maintenant qu'aprés 
avoir pris, par son passage au travers de la première 
surface, un accès de facile transmission, le rayon ren- 
contre une seconde surface moins éloignée de la pre- 
mière que la longueur d'un accès; ce rayon pourra 
passer outre, parce qu'il est dans l'accès favorable, e t .  
avec d'autant plus de facilité que la distance des sur- 
faces diffkrera moins de ta Iongneur d'un demi-accès. 
Si, ati contraire, la distance des deux pnrfaces est un 
peu plus grande que la longueur d'un accks, ha i s  
moindre cependant que celle de deux accès, le rayon 
rencontrera l a  seconde surface pendant la durée de son 
accés de facile réflexion, et sera réflCchi. En général, 
quand la distance des surfaces est moindre que la lon- 
gueur d'un accès, ou égale à deux fois, quatre foist six 
foi8 cette rongueur , le rayon est transmis; et lorsque 
cette 4paisseur est égale B une fois, trois fois, cinq 
fois, etc. , ki longueur d'un accés, le rayon est ré- 
fléchi. 

En appliquant cette théorie B la formation des an- 
neaux colorés, on reconnaît-que l'épaisseur de la lame 
mincc au milieu du premicr andeau coloré doit être 
égale ii la longueur d'un accès ; de sorte que cette lon- 
gueur varie avec la réfrangibilité de la substance. 

49. De la diffraction, On nomme diffraction la dit- 
viation que subit un rayon de lumikre qui rase la sur- 
face d'un corps, déviation toujours accompagnée d'une 
d&composition analogue B celle qu'éprouve la lumière 
en traversant des lames minces. Ce phénomène a été 
observi: pour la premikre fois par Grimaldi, en 1665, 
et kiudii: depuis par Newton, Young et Fresnel. C'est 
ii ce dernier qu'on en doit la théorie compléte et l'expli- 
cation. 

Les effets de la diffcaction peuvent etre reconnus en 
rcgardant la flamme d'une bougie à travers une fente 
étroite pratiquée dans une feuille de papier noir ; on 
aperpit  alors de larges bandes diversement colorées 
qui environnent la flamme; Un cheveu placé verticale- 
ment cntre l'œil et  la flanune produit encore les mêmes 
apparences, lorsqu'il est très-près de l'œil; mais pour 
Constater toutes les circonstances du phénomène, il faut 
l'observer dans la chambre obicure. Lorsqu'un raycn 
introduit dans une chambre obscure rencontre le bord 

&une lame opaque, on le voit s'écarter comme s'il était 

tance l'ombre de la lame et la lumière du rayon sur 
un écran blanc, le bord de l'ombre paraît accompagné 
de bandes brillantes ou de  franges oolorées pa~alleles 
entre elles, dont l'éclat diminue B mesure qu'elles a'& 
loignent de l'ombre. Cette ombra n'est pas tout-&-fait 
notre, on y distingue pareillement des bandes faible- 
ment colorées. 

50. En recevant le rayon lumineuz 8m une lentille, 
pour le concentrer en un point et l e  réduire presque 4 
unealigne mathématique, le phénomène est plus se* 
siLle. Si l'on emploie un verre coloré afin d'avoir sew 
lement des rayons de sa teinte, les franges lumineuses 
sont toutes de la même eouleu~, et elles sont séparées 
les unes des autres par des intervalles obscurs, oomme 
les anneaux produits sur une lame mime par uns lu- 
mière homogène. .Les franges obscures .et les frangea 
brillantes des divers ordres d'intengité semblent prendre 
(naissance ad bord même du corps opaque; mais la lu-. 
miére ne poursuit pas sa route en ligne droite; car c r ~  
suivant les tpaces des franges, sa reconnaît qu'elles s$ 
propagent suivant des lignes courbes qui sont des hyper- 
b l e s  dont le somrhet commun est sensiblement au bord 
de Ia Iame opaque. ~ ' ex~ l i ca t ion  que Rewton a donnée 
de ces faits, fondee sur une action répulsive que les 
molécules des corps exerceraient B de très-petites dis- 
tances sut' les molécules de  la lurniére, est $videmment- 
insuffisante. 

51. Les expériences de Young sur les franges colov 
Ges  I'ont conduit A une autre explication devenue cé. 
lébre sous le nom de priacipe da intwfdrmces. Ce phy* 
sicien e observé qu'en dirigeant deux rayons de même 
aouleur dans une chambre obscure de manière qu'ils se 
rencontrent, ils produisent, en se pénétrant, des franges 
alternativement brillante8 et sombres semblables ti celleri. 
gui résultent de la diffraction. Le fait le plus important 
dans cette production de franges colorées, c'est qu'eo 
fermant l'ouverture par laquelle passe un des rayons 
les franges disparaissent, et qu'une teinte lumineuse 
uniforme remplace dans l'espace qu'elles occupaient les 
alternatives de lumiére et d'obscurité qdm y observait 
avant. Le concours des deux lumières avait donc pro' 
duit l'obscurité. Ce phénomène singulier, observé déjlii 
par Grimaldi sur deux rayons de lumiére blanche, pa- 
rait inconciliable avec le systéme de l'émission; car 
dans ce système deux rayons réunis doivent toujours 
augmenter l'intensité de la lumiére: Ce n'est qu'en ac- 
cumulant hypothèse sur hypothèse que les partisans de  
l'émission peuvent aujourd'hui conformer leur théorie 
aux faits. 

Le principe des interférences, lié au système des vi- 
brations, peut s'énoncer en ces termes : 

Dew rayons homogènes, dtnanés d'une &mu sourco af 
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@P' 8% ft?ttcointrent sous ulle petite obliquité, ajocttent lew 
éclat su ddétruiseat suieiant que la diffërence des ch- 
mi% qu'ils ont parcourus depuis leur origioze jzlsqdÇ2 
bur mqw~zEre a ~ t  uo, multiple pair ou impair de la lo*, 
gueur d'une demi-onde lumimcuse. . 

Pour faire comprendre ce nous rappellerons 
que, dans !e système des vibrations, la lumière n'est 
qu'un mouvement oscillataire isochrone des corps lumi- 
neux transmis B l'éther environnant et se propageant 
dans ce fluide par des ondulations analogues à celles de 
l'air dans la propagation du son (a). D9aprés cette hy- 
pothèse, chaque onde lumineuse est composée de deux 
deinl-ûndes d m  lesqdles  les niouvemens sont égaux, 
mais opposés ; de sorte que si deux systèmes d'ondes de 
même longueur d'ondulation et de même intensité +e 

propagent dans le même eens, et que l'un soit en r e i d  
sur l'autre d h n e  9lemGondulation ou d'un no* 
quelconque impair de demirondulations, tous les mou- 
vemens sedétruiront comme dans le choc de deux corps 
égaux qui se rencon&ent avec des vitesses égales; mais 
si la différence de marche est nulle ou égale à un nombre 
pair de demi-ondulations, les inouvcmens s'ajoiiteront. 
rJow ne pouions que faire entrevoir cette ingénieuse 
théorie, portée par lea travaux de Fresnel à un trés-haut 
degré d& pmbabilit6. 

5a. La longueur, dans l'air, des ondes des divers 
rayons colorés a été détermi& par Fresnel, avec k 
dernier degré d'exactitude. En voici le tableau; lesnom- 
bres expriment des millièmes de millimètre : 

Violet extrême.. , , , . , 406 
Violet indigo.. ...... 439 

......... Indigo bleu 459 
B h  vert., ......... 4% 
Ver$ jaune.. . , ...... 63% 
Jaune orange.. ...... 571 
Orangé rouge.. ...... 596 
Rouge ert&ma. ..... 845 

Violet, .......... -418 
Ipdigo.. .......,. 449 
Ble~.,,.~.~~.,., 475 . 
ver t . .  .......... 521 
jaune.. ......... 551 
Chang6 .......... 588 
Rouge ........... 620 

Ces valeurs, obtenues par des expériences directes 
sur la lumière diffractée, sont exactement le quadruple 
des longueurs des accès déterminées par Newton; et 
comme dans le systhme des vibrations l'épaisseur de 
la lame .mince carres~ondante au premier anneau 
coloré gui se développe par la réflexion d'une lumière 
homogène est le double de 18 longucur d'une onde 
entihre, on ne peut qu'admirer l'accord surprenant de 
mesures effectuées sur des grandeurs insensibles. 

53. De la double réfraction. La plupart des corpg 
transparens cristallisés ont la propriété de diviser un 
seul faisceau incident en deux faisceaux réfractés, dont 
l'un est sou mi^ ,aux lois dc la rCfraçtion ordinaire, mai? 

Lm si95 
dont I'awtre &if h de8 lois d i h t e e .  Ce phéno&ne 
de double réfraotiûn se manifeste par L d o d e  Hneg .~  , 

qu'an aperçoit en r~gardant oza corps au t r avss  d'un 
cristal BGréfi-iayeat, Tmis Ees mistaux id& la fwme 
primitiwe n'est cni ua cube ni un aatiedm +ulier SOT& 

bi-r.ji-bgens. 
Pour ebserver k s  ~hénoméms de la double réfrac- 

tion, on empLoie uommanémeat cies cristaux de chaux 
sarbonatée (spath d'Islande), dmt aJi forme ordisaira 
sst celis d'uo pr ime  rhodaj*ial. Cette substance, 
qu'on peut sle procuwr aisCmentt, pc~ssMe ia proprikG 
bi-réfringente au p h  haut degra 

O i i e n  regardant aa &avers #un pista2 de chmr 
carboaatk un abjet d&h qn&onque9 oomm mnc ligne 
noire tracée sur un papier bhac, on a p r p i t  t r b  
' &tincfepîent deuximages d e  cet objet, p l l e  qw soit 

d'ailleurs la  position d u  aristal. Ces images  paraisse& 
d'autant pluj ecartées l'me Q 1'amt.m que l'objet d 

pluil iloigné. Si l'on lFakroamer !a cristalmrltti-même, 
une des deux inmges reste i.aini&ile, t d s  que l'aatn, 
843 met en muwllzent, el m b i e  tourner awourde la 
premiiza, Cs fait prouve r t0 ipa chaque rayon seai- 
irise m L u x  faiseeaur distincts, d'&ale densité; a o q m  
ces deux faisceaux na sont yiis rbkmtés da la &me 

m a u i h .  On pet4 encorn monnaîtfe arec Mdente . 
l'existencs des deus faiocmux réfradéd en faîsmt passer 
un rayon solaire à travers le cristal, dans une c%am'Bm 
obmure; car on pbtient alors deux images d u  doleil sur 
nra écran s p p d .  . 

I l  est facile da reconaaître que Tirnage immobile es4 
ceMe qui est m e  par k falseeaa réfracîé lamaniére .OT 

dinaira; oas, hwqulr la position de l'œil e t  de I'objet 
reste la même, l'image apergue au trawrs d'me lame 
transparante paraiiblaa ne change pas de place 
quand on fait tourner ù lame de rna~iCre queses faces 
restent dans b mEme plan. 

On nomme sayolo ordim'm h rayon +fracté d'apzés 
les lois p r k é d e m m n t  établies, e t  raym 
oelui qui n'est pas soumis ms lois. 

64. Dans tons les cristaux 8owés de la double &frac- 
tion, il eliste toujours umn en d e m  directions suivant 
ksquelles un rayon lneident ne se dîvise pas et ne subit 
qu'une réfraction ordinaire. Ces directions ont reçu le3 

noms d'axes optiguap du cristal. &eg çristai l~ dans les- 
quels il n'y a qu'une seule direction d'indivisibilité se 
nomment criotpw LI zsn w; mwi ilam lesquels il y a 
d a  &rations d'indivisibilité sa momrrienit crPstaw dt 
dzla: a a a  La chaux earbonat6e est un aristal i un axe 
dorit la di~ection est  lia de la diagonale AA' ( fig. I ,  

Pl. XV ), qui passe par Bes sommets des deux angles 
trièdres obtiis du solide rhomboïdal; pinsi, tous les 
rayons incidens qui mncontrent une des faces de ce aris- 
tal, de manibre A se réfracter dans une direction paral- 
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léle h cette diagonale, ne subissent aucune division; 
tandis que, dans toutes les autres directions possibles, 

le phénrhéne de la double réfraction a lieu. En miné- 
ralogie, on donne le nom d'mecristallographique h une 
droite imaginaire menée dans l'intérieur d'un cristal et 

qui est soumise ii certaines conditions ; cette droite ne 
doit pas être confondue avec les axes optiques; cepen- 
dant, dans les cristaux h un seul axe optique, l'axe cris- 

tdlographique coïncide toujours avec l'axe optique ; 
dans les cristaux à deux axes, l'axe cristallographique 
n'a aucune relation déterminée avec les axes optiques. 

55. La marche du rayon extraordinaire, dans un 
cristal ii un axe, diffère généralement de celle durayon 
ordipaire soumis aux deux lois que nous allons rappe- 
ler : i hs angles d'incidence et de réfraction sont toujours 
situés dans un même plan: a' les sinus de ces angles ont ' 
un rapport constant. I l  existe toutefois deux coupes du  
cristal od la direction du rayon extraordinaire se rap- 
proche de ces lois. Ces coupes se nomment la section 
principale et la section perpendiculaire à l'axe. 

Quelle que soit la forme du cristal, naturelle comme 
celle qu'il a acquise en se formant, artificielle comme 
toules celles qu'on peut lui donner en le divisant, on 
nomme section principale la section faite par un plan 
perpendiculaire à une face et qui passe par l'axe, et 
section perpendiculaire d l'am la section faite par un 
plan perpendiculaire A l'axe. 

Lorsque le rayon incident est compris dans le plan 
d'une section principale, les dsux rayons réfractés sont 
également compris dans ce plan. Le rayon extraordi- 
naire est donc alors soumis i la première loi de la ré- 
fraction. Il en est encore de même lorsque le rayon in- 
cident est dans le plan de la section perpendiculaire à 
l'axe; inais alors, dans ce dernier cas, il est soumis, en 
outre, 8 la seconde loi de la réfraction, c'est-8-dire que 
les sinus d'incidence et de rèfraction ont unrapport con- 
stant pour toutes les obliquités d'incidence. Ce rapport, 
qui diffère nécessairement de celui de la réfraction or- 

dinaire, est ce qu'on nomme l'indice de réfraction 
extraordinaire. En désignant par 91 l'indice de réfrac- 
tion des rayons ordinaires, et par n' celui des rayons 
extraordinaires, Malus a trouvé, pour la chaux carbo- 
natée : 

56. Tous les cristaux A un axe n'ont pas, comme la 
chaux carbonatée, un indice de réfraction extraordi- 
naire plus petit que celui de la réfraction ordinaire; il 
en est, au contraire, dans lesquels le rayon extraor- 
dinaire, au lieu de s'écarter de l'axe, s'en rapproche ; 
ce qui donne un indice plus grand quel'indice ordinaire. - 
AI. Biot, qui, le premier, a découvert ces circonstances, 

nommait eristaocx attractifs ceux qui se trouvent dans 

le dernier cas, et cristaux rkpulsifs les autres ; mais ces 
dénominations ont été remplacées par celles de criataux 
positifs et de cristaux négatifs. On connaît jusqu'ioi 

trente-un cristaux négatifs et quatorze positifs; ce 

sont : 

Crisiaux ndgatifs. 

Tourmaline. 
Rubellite. 
Corindon. 
Saphir. 
Rubis. 
Émeraude. 
Béryl. 
Apate. 
Idocrase. 
Vernerite. 
Mica (de Kariat). 
Phosphate de plomb. 

Carbonate de chaux. 
Carbonate de chaux et de ma- 

gnésie. 
Carbonate de chaux et de fer. 

Zircon. 
Quartz. 
Oxide de fer. 
Tungstaie de zinc. 
Stanite. 
Borneite. 

Phosphate de plomb arséniate. 
Hydrate de strontiane. 
Arséniate de potasse. 
Hydrochlorate de chaux. 
Hydrochlorate de strontiane. 
Sous-phosphate de potasse. 
Sulfate de nickel et de cuivre. 
Cinabre. 
Mellite. 
Molybdate de plomb. 
Octoedrite. 
Prussiate de potasse. 
Phosphate de chaux. 
Arséniate de plomb. 
Arséniate de cuivre. 
NBpheline. 

Apophylite. 
Sulfate de potasse et de fer. 

Suracétate de cuivre et de 
chaux. 

Hydrate de magnésieA 
Glace. 
Hyposukte de chaux. 
Dioptase. 
~ r ~ e n t  rouge. 

57. i e  caractére distinctif des cristaux A deux axes 
est d'offrir deux directions suivant lesquelles un rayon 
incident les traverse sans se diviser, tandis que dans 
toutes les autres il se partage en deux rayons réfractés ; 
mais ici les phénoménes se compliquent, car il n'y a 
plus de rayon ordinaire, c'est-A-dire qu'aucun des deux 
rayons ne suit les lois de Descartes. On peut constater 
ce fait en regardant un objet a u  travers d'une lame 
de sulfate de chaux à faces parallèles : lorsqu'on 2it 
tourner la plaque, les deux images deviennent mo- 

biles. 
Les deux axes optiques font entre eux des angles trés- 

différens dans les divers cristaux. J.-F.-W. Herschel1 a 
reconnu en outre que les axes relatifs aux rayons ho- 
mogènes sont distinctsles uns des autres, mais disposés 
symétriquement, de maniére que les angles qu'ils for- 
ment, deux i deux, sont tous partagés en deux parties 
égales par une même droite. 

I l  y a encore dans les cristaux h deux axes deux 
coupes remarquables qu'on nomme la section perpe* 
diculaire à la ligne moyenne et la sectionperpendicuZaire 
à la ligne supplémentaire. Qu'on imagine un plan pas- 
sant par les deux axes et deux droites tracées sur le plan 

dont I'une partage en deux parties égales les deux pl@ 
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petits angles opposés par le sommet que forment les 
axes, et dont l'antre partage en deux parties égales les 
deux plus grands angles' opposés par le sommet; la 
première sera la ligne moyenne, et la seconde la ligne 
supplémentaire. Toute section formée dans le cristal par 
un plan perpendiculaire iî la ligne moyenne sera une 
section perpendiculaire d la ligne moyensle, comme toute 
section formée par un plan perpendiculaire B la ligne 
supplémentaire sera une section perpendiczslaira d da 
ligne suppltmerstaire. 

Dans l'une et l'autre de ces sections, un des deux 
rayons est soumis aux lois ordinaires de la réfraction. 

Les formes primitives des cristaux iî un axe sont le 
rliomboide, le prMm hmaidre r t g d i g  , i'octaèdre iso- 

. scéle a base carrée, et leprisnu droit d basa carrée.Toutes 
les autres formes appartiennent P des cristaux A deux 
axes ou A des cristaux qui n'exercent qu'une seule ré- 
fraction. Voici la liste des cristaux si deux axes : 

TABLEAU 

II 
d 

in œ 
NOMS NOYIS 

ANGLES 

 ES SIJBSTAWBS. 1 4 ; DES Sï.JBsTANCEs. 1 2 1 
Sulfate de nickel (certains 

6chantillons). . . . . . .  
Sulîo-carbonate de plomb. 
Nitrate de potasse. .... 
Mica(cerlainséchant.). . .  
Carbonate de strontiane. . 
Talc. . . . . . . . . . . . .  
Perle. . . . . . . . . . . .  
Hydrate de baryte. . . .  
Mica (certains éohant.): . 
Aragonite.. . . . . . . . .  
Prussiale de  potasse. ... 
lica(cerlains6chant.). . .  
Cymo hane.. . . .  , . . .  
~nhylr i te .  . . . . . . . . .  
Borar. ........... 

Benzoate d'ammoniaque. . . .  O' Carbonate debaryle. 
Sulfatedesoude et de mag. . .  20 Sulfate d'ammoniaque. 

O TopazeduBrésil. ..... 
56 Sucre. . . . . . . . . . . .  . . .  24 Sulfate de strontiane. 
28 Sulfo - bydrochloraw de 
4s magn. et de fer. . . . . .  

O Sulfate de magnbsie et ..... 18 d'ammoniaque. 
24 Phosphate de soude. . . .  

O Comptonite.. . . . . . . .  . . . . .  51 Sulfate de chaux. 
7 Oxynitrate d'argent. ... 

42 Iolite. . . . . . . . . . . .  
n Feldsnath. . . . . . . . . .  

Apophylile. . . . . .  
Sulîalo de magnésie. 
Sulfale de baryte. .. 
Spermacite. . . . . .  
Borax natif. . . . . .  

Acélale de plomb. .... 
Acide cilrique. . . . . . .  
Tartrate de  ~otasse.  . . .  
Acide tarlrique. . . . . .  
Tarlratedepot.etdesoude.l 
Carbonate de potasse. . ., . . .  . . . . . .  ...... Nilrale de zinc. aO O C anite. 1 . . .  Slylbile. . . . . . . . . . .  41 42 diorale  de  poiasse. . . . . . . . . . .  . . . . .  Sullate de nickel. 49 4 Epidote. 

Carbonate d'ammpniaque. 45 94 H drochlorate de ........... . . . . . .  sulfate de zinc. 44 58 ~d;idot. 
Anhydrite (M. Biot). ... 44 41 Acide succinique. .... 
Mica. ........... W O Sulfatede fer. ....... 

hl .  Sorret, de Genbve, a trouvé une relation remar- 
quable entre la position des deux axes et la foime primi- 
tive du cristal; d'après ce physicien, le plan des deux 
axes serait toujours disposé d'une manière symétrique 
par rapport aux faces de la forme primitive, et les axes 
seraient placés dans ce plan de manière B faire des an- 
Sles égaux avec ces faces. 

Tom8 nt 

58. PolarUuta'ott de la Zumiére. On nomme polurim- 
tion la modification qu'éprouve un rayon de lumière 
réfléchi ou réfracté par des surfaces polies, ou transmis 
d travers des cristaux bi-réfringens, sous certains angles 
d'incidence déterminés, et qui lui fait perdre la propriété 
de pouvoir se réfléchir ultérieurement, sous toutes les 
conditions d'incidence, lorsqu'il rencontre de nouvelles 
surfaces polies. 

Supposons, pour mieux fixer les idées, qu'on pré- 
sente A un rayon de lumihre préalablement réfléchi sur 
une lame de verre polie, en faisant un angle d'inci- 
dence de 54" 35', une seconde lame de verre paralléle 

la première, afin qu'il la rencontre également sous 
une incidence de 54'35'; ce rayon sera réfléchi de nou- 
veau, et si c'est un rayon solaire, on pourra, en l'iso- 
lant dans une chambre obscure, recueillir sur un écran 
une brillante image du soleil. Imaginons maintenant 
qu'on fasse tourner lentement la seconde lame sur son 
propre plan autour de l'axe du rayon ; le second plan 
de réflexion, coïncidant jusqu'ici avec le premier, chan- 
gera de position sans que l'angle d'incidence cesse d'être 
de 54" 35', de sorte que si le rayon jouissait après sa 
première réflexion de toutes les propriétés qu'il avait 
auparavant, l'image transmise ne devrait éprouver au- 
cune altération ; mais il n'en est pas ainsi :' A mesure 
que le second plan de réflexion s'écarte du premier, 
l'image diminue d'éclat, s'efface peu I peu, et finit par 
disparaître entièrement, lorsque le second plan de ré- 
flexion est devenu perpendiculaire au premier. Dans 
cette position, il n'y a plus aucune réflexion sur la se- 
condelame, et le rayon se trouve détruit par son contact 
avec elle. 

Il résulte de ce phénomène singulier que, par le fait 
seul de sa réflexion sur une plaque de verre, sous un 
angle d'incidence de 5@ 34' le rayon a cessé d'être 
également réflexible, sous cette même incidence, sur 
une autre plaque de verre; il a donc subi un change- 
ment dans sa constitution primitive, une modification 
dans ses propriétés naturelles ; or, c'est ce changement 
ou cette modification qu'on désigne sous le nom beau- 
coup trop significatif de polarisation, qui se rapporte & 

l'hypothèse de molécules lumineuses pourvues d'axes 
et de pôles de rotation, hypothèse qui ne parait guére 
soutenable aujourd'hui. Quoi qu'il en soit de cette dé- 
signation, un rayon lumineux ainsi modifié se nomme 
un rayon polarisé, et l'on peut entrevoir, d'après ce qui 
précède, que les propriétés de l a  lumidre polaristfe dif- 
fèrent essentiellement de celles de la lumière naturelle. 
C'est par la découverte de ce fait important que lilalus 
a changé la face de l'optique et ouvert aux investiga- 
tions des physiciens une carrière aussi féconde que nou- 
velle. 

59. Le phénomkne fondamental que nous venons da 
38 
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sigoal@ peut être nisiment observé au moyen de Sap- 
pareil suivant : 

TH (hg. i o  Pi. XV) est un tube de cuivre sem- 
blable h nn tuyau de lunette et mobile sur uue char- 
nière A. On le pose, sut un pied, Ce tube est garni à 
ohacune de ses extrémités d'un tambour mobile terminé 
par deux tiges paralléles P son axe, e t  qui supportenb 
Saxe d'un petit miroir plan en verre noir. Les petits 
&oh% AB et CD peuvent prendre toutes les inclinai- 
sons possibles par rapport à i'are du t.&; et leurs axes 
de rotation peuvent aussi prendre entre eux toutes les 
positions possibles, pame qua 1.es tambours qui les sup- 
portent entrent B frottemeut dans le tube et peuvent 
ainsi gourner sur eux-mêmes ; 8ee eerdes gradués, 6x6s 
dans chaque plan d e  mouvement, servent. a mesurer 
ces diverses inclinaisons. Enfin, un diaphragme DD' 
ne Esse  'pénétrer dans le.tube que les rayons réfléchis 
parallèlement B son axe. 

L'appareil étant monté sur son pied, on incline les 
miroirs de manière que leur disection fasse un angle 
de 35.0 95' avec l'axe du'tuba, ef, on, donne au tnbe une 
position telle qu'oe puisse apexceasir par Ailexion la 
m è r e  du ciel, ou celle d'une bwgie sua le miroir CD, 
q r é s  qu'elle a étB r&léchie. 1% premier miroir AB. 
Lorsque l e  deux miroirs sont pasallèleç9 on apeqoit 
me image brillante sur le mirair CD ; mais si, sans 
changer l'inclimiwn des miroirs. par rapport b l'axe, 
sn fait tourner le mimir CD + oe Tapa se reproduire 
successivement les phénomènes dé* indiqués, c'est- 
à-dire que l'image brillante s'affaiblira à mesure que le 
second plan de réilexion s'écartera angulairement du 
premier. A la distance de goo, l'image disparaîtra; passé 
cette distance, elle recommencera A se montrer, et son 
intensité sera croissante jusqu'à ce qu7apr&s une demi- 
révolution du miroir CD, les deux p i a s  de réflexion 
coïncident de nouveau, La rotation centhuant toujours, 
l'intensité ch l'image deviendra dicroissante une se- 
conde fois, et elle disparaîtra. encore quand les plaiis 
de réflexion seront devenus rectangulaires. Il y aura 
ainsi dans le cours d'une révolutioa compléte du mi- 
roii CD deux iqstans 05 l'image aura son maximum de 
elart4 et deux instans oil elle cessera d'être visible. 

60. Les variations d%knsité de la lumière réEchie 
a i e  seconde fois paraissent être les memes dans Les 
d~ux moitiés d'une révolution entière du miroir CD, 
@ Malus asair supposé que L'intensité du faisceau ré- 
tlbchi étai$ c o n s w e n t  proportionnelle au carré du 
&&ms de l'angle des deux plans de réflexion, de sorte . . 
qu'en désignant par O le maximum d'intensité et par i 
Fangle des deox onaurait pour l'intensitécorres- 
p d a n t e  A l'angle i l'expression 

LUM 
Cette loi très-simple a été constatée depuis par 

PB. Braga 
61. En changeana un peu l'inclinaison du miroir CD 

eur l'axe du tube, sans toucher $. &le du premier mi- 
re&, les intensités de clarté des images se  succèdent 
e n m e  dans h même ordre; mais il n'y a plus de dis- 
pariti'oii totale : an sr seulement h maximum de alarté, 
lorsque les plans de reflexian coïncident, et le mi- 
nimum, lorqu'ils sont rectangulaires. Les mêmes phé- 
nomènes ont lieu lorsqu'on fait varia un peu'l'indini- 
son du premier mirair sons changer celle du second, et 
même en les faisant varier l'un et l'autre h 11 fais d'une 
petite quantité. 

k s i ,  L rayan Itrirmine9x n'est pas pobrisé seule- 
ment Iorsqu'il m&xmtre le premier miroir sous nne 
inelina%oa de 35& 92, ou, ce qui est ta r n h e  chse,  
sons un aogie dhcidenoe da 54" 35'; iI l'est e n m e  
sous d'autres a n g b  d'tncideoct, hconipl&tament A 
la vérité ; mais on est mnbuit a h e t t r e  que dans 
toute réflexion il y a toujours une partie de lumiére 
polarisée d'autant phai g r d e  que l'angle d'incidence 
différe moins de l'angle de la polarisation complète. 

6a. Tous tes corps pofis bnt Ta propriélé de polariser 
la lumière sous une certaine incidence qui varie avec 
leur nature; mais ils n'ont! pas tous la propriété de k 
pelariser complètement. nomme en général ungk 
depolarisat.ion l'angle d'inclinaison sous lequel le rayon 
doit rencontrer Ta surface réfléchissante pour &re pola- 
risé ; cet angleest le compIémnt de l'angle é'inoict-eace': 
ainei l'angle &e polarisatien tomplète pour le verre est 
de 350 25'. Quelle que miYi ka substance sur baqwulle un 
rayon ait été compIéhmenF gdarisé, ses propriéta 
sont identiquemant les memes, et il ne peut plus être 

~éfléchi par aucune des surfaces c~rn~lèternent polar& 
santes, l o r s q u ' i ~ r e n c o n ~  ces surfaces sous leurs angle 
respectifs de polarisation eornplète, et que les plans & 
rétlexion sent peqendicubipes entre eux. On est con- 
venu dk nommer le premier plan de réflexion, c7est-$- 
dire celui dans lequel se meut le rayon, aprés la pre- 
miére réflexion qui l'a polarisé, plula de ~>olmisu- 
aéor. f 

. pour reconnaître 4i un ioaJOi3 de lumière est poiacisi: 
eornplètement ou incamplétement, il suffit don+ de b 
recevoir sur une ptaque de verre, sous un angle d'im 
clinaison de 35" z5', pis &faine tourner cet'te plaqup 
sur elle-même sans changer son inclinaison. Si, dans 
une certaine position de la plaque, le rayon n'est plus 
rénéchi, on peut en conclure qu'il était complètement 
polarisé dans un @an ~erpendiculaire au plan d'inci- 
dence : s'il y a seulement minimum d'éclat, le raym 
était polarisé incomplètement, toujours dans un plan 
perpendiculaire a u  plan de l'incidence qui correspond 

à ce rniuimum ; mais si, dans toutes les positions de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LUM 
plaque, le rayon réfléchi conserve la même intensité, 
on peut être assuré qu'il était naturel. Nous verroos 
bientôt &'il existe des moyens plus faciles pour dis- 
tinguer immédiatement un rayon naturel d'un rayon 
polarisé. 
63. M. Brewster a découvert que l'angle de la pola- 

risation maximum des corps transparens est lié ru pou- 
voir réfringent da ces Esrps par cette loi d'une remar- 
quable simplicité : 
- ~ a  cotangente ds Pmgle de polarisath est Bgals # 

t'ircdica da réfractim 
Elle résulte du fait trh-important, constaté par ce  

physicien, que larsqu'il y a polarisation complète ou 
maximum, le rayon réfléchà est pffpenrlicPllaire au 
raopn réfracts'. En effet, d'après cette relation, I'angle 
de réfraction est le complément de i'angle de réflexion, 
et l'on a 

R désignant i'angle de réfraction, P celui de polarisa- 
tion, et, par conséquentgoO- P étantl'pgle d'incidence 
égal à celui de la réflexion, cette égalité donne P= R; 
mais fi étant l'indice de réfraction, on a aussi (453) 

s 9 9 - P )  & c o s  = ,, 
. sin R sin R 

et par suite 

On peut ainsi trouver frks-facilement l'angle de  po- 
larisation quand I'indioe de réfraction es-t connu, et o i ~  
8~18ct.  . 

Nous riunirons ici quelqnes angles de polarisatio~ 
observés direotement, pour les eompârw avec ceuq 
qu'on tire de cette formule. 

Noms ries subsrnnccs. 

. . . . . . . . . . .  Eau. 
Spath fluor. . . . . . . .  
Obsidienne. . . .  , . . .  
Sulfate de chaux. . . . .  
Cristal de roche. . . . .  
Verre opale. . . . . . .  
Topaze. . . . . . . . . .  
Yerre orangé. . . . . . .  
Rubis spinelle. . . . . .  
Verre d'antimoine. . . .  
Soufre natif. . . . . . .  
Diamant.*. . . . . . . .  

Angle de polarisation cornplate 
ap maxi-. 

obse&. calculé. 

37" 15' 36' 49' 
35 10 34 51 
33 57 33 54 
33 3a 33 15 
3a 38 33 a 

3 1 5 9  , 31 a7 
31 'ao 31 a6 
30 48 30 3a 

29 44 29 35 
a5 15 a5 30 
a5 50 26- 15 . 
a i  58 a i  59 

Si jamais- !a loi de Brewster se trmve démontrée 

àprkri, elle offrira un contrôle assuré dans l a  recherche 
des indices de réfraction et des angles de polarisation. 
D'après le même observateur, les corps ne polarisent 
complktement la lumikre que lorsque leur indice de 
réfraction est au-dessous de 1,7. De toutes les surfaces 
polies, cellw qui polarisent le moins sont les surfaces 
@&talliques. 

' 

64. Un pyondelumièrepolarisé dansunplan détermi- 
~é demeure polarisé dans le même sens lorsqu'il traverse 
perpendiculairement des milieux diaphanes quelcon- 
ques, I l'exception toutefois des cristaux bi-réfringas, 
dont nousverrons l'actiou plus loin; mais lorsqu'il sers- 
fléchit sur une surface polie,soua diverses inchaisons, 
la portion réfléchie, quoique toujours polarisée, ne 
l'est plus dans le même plan. Par exemple, en suppo- 
sant que le plan de polarisation du rayon incident fasse 
UQ angle de 40° avec le plan de la nouvelle réflexion, 
le plan de polarisation du rayon réfléchi fera un angle 
plus grand ou plus petit que 40" aveo le même plan de 
réflexion, suivant les circonstanoes de l'incidence. 

L'angle du plan de polarisation aveo le plan de ré- 
flexion ou d'incidenoe * aomme l'azimut du plan de 
polarisation. 

65. La lumiére se polarise non %eulement à la pre- 
mière surface des corps transparens, mis meore 4 1s 
seconde, c'est-8-dire dans leur intérieur. Soit pE (fig. 
8, PL XV) la premikre surface d'un prieme de wre, et 
GH la seconde snrface parallèle A la première; conce- 
Tons qu'un rayon incident AB rencontre la surface DE 
sous l'inclinaison oormsp~ndante à la polarisation mm- 
plète, la partig du faisceau réfracté BC qui se réfléchit 
dans la direction CO, sur la seconde surface GH, eera 
aussi complèîement polarisée; et si l'on a taillé leprisme 
de màniére que ee rayoa puisse sortir perpendicnlaire- 
ment par une face EF, ce qui ne fait pas dévier le plan 
de pdarkation , an pourra reconnaître que le rayon est 
polarisé dans le plan de rhflexion. C'est encore A  mai^ 
qu'est due la &ouverts de ce fait remarquable. . 

La relation des angles d'incidence et de réfraction 
permet de triouver facilement le grandeur de l'angle de 
la polarisation compléta I h semnde eurface ; car cet 
*le BCN étant égal au complément de l'angle de ré- 
fraction NBC , si dans l'expression générale 

sin X-nsin R 

on substitue gon - P à 1, et go9 - P' R, P étant 
I'angle dg polarisation ' à  la première surface, et P' 
l'angle de polarisation à l a  secondé? on a 

sin (go" - P) t rc sin (go* - p') , 

cos P c n cos P. 
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LUM 
' D'aprés la loi de Brewster, cot P =n, et par suite 
cos P'= sin P ; ainsi l'angle de la polarisation complète 
A la seconde surfacc est le complément de l'angle de la 
polarisation complète li la première. 

66. La polarisation de la lumiére par réfraction pré- 
sente plusieurs phénomènes importans. Si l'on taille 
un prisme de verre EDF (Pl. XV, Gg. 9) de manihre 
qu'un rayon incident AB, sous l'inclinaison de la pola- 
risation compléte, puisse émerger perpendiculairement 
A la face opposée EF, on reconnaît que le rayon émer- 
gent BC est lui-même polarisé dans un plan perpendi- 
culaire au plan d'incidence; mais la polarisation n'est 
pas complète. La même chose a'lieu pour le rayon 
émergent CA' (fig. 8), ,lorsque la face d'émergence 
est parallèle ii celle d'incidence. Dans ce dernier cas, 
si l'on fait passer le rayon émergent 1 travers une se- 
conde lame & faces paralléles et parallèle ii la première, 
il se trouvera contenir plus de lumiére polarisée 
après la seconde émergence. La quantité de lumière 
polarisée ira toujours en croissant avec le nombre des 
lames qu'on fera traverser au rayon ; e t  enfin, lorsque 
ce nombre sera 'sufisant , le dernier rayon émergent 
sera compléternent polarisé. 

67. Les cristaux bi-réfringens polarisent compléte- 
ment la lumière qni les traverse en se divisant en deux 
faisceaux, l'un ordinaire, l'autre extraordinaire (53). 
On peut vérifier ae fait en recevant les deux rayons 
émergens sur une glace, sous une inclinaison de 350 a5', 
et en observant les variations des deux images; lorsque 
le plan de réflexion est parallèle à la section principale 
du cristal, l'image ordinaire est la seule visible; lorsque, 
au contraire, le plan de réflexion est perpendiculaire à 
cette section, c'est l'image extraordinaire qu'on aper- 
çoit. Il résulte de ces phénomènes que le rayonordi- 
naire est polarisé suivant la section principale, et le 
rayon extraordinaire perpendiculairement A cette même 
section. 

Si le rayon incident étaitprimitivement polarisé dans 
un plan quelconque, les rayons émergens seraient en- 
core polarisés, le premier dans le plan de la section 
principale, et le second dans un plan perpendiculaire 
B cette section; mais l'intensité de ces rayons ne serait 
plus la même que si le rayon incident eQt été naturel. 
. 68. Plusieurs cristaux bi-réfringens ont la propriété 
d'absorber plus abondamment dans certaines directions 
la lumière polarisée que la lumière naturelle ; celui de 
tous qui la possède au plus haut degré est la tourma- 
line; car une plaque très-mince de tourmaline brune 
absorbe complètement la lumiére polarisée quand son 
axe optique est parallèle au plan de réflexion : dans 
toute autre position, elle transmet cette lumiére avec 
une intensité d'autant plus grande que son axe est 

plus prés d'être perpendicdgire au même plan, Cette . . 

LUM 
propriété offre un moyen trés-simple de reconnaître 
immédiatement la nature d'un rayon et son plan de 
polarisation, en le regardant au travers d'une plaque de 
tourmaline taillée parallèlement 1 son axe. Si, en 
faisant tourner la plaque dans son plan, l'intensité du 

'rayon n'éprouve aucune altération, c'eet qu'il est com- 
posé seulement de lumikre naturelle; lorsque cette in- 
tensité varie, on peut en conclure que le rayon est en 
partie polarisé ; et enfin, si dans une position déter: 
minée de la plaque, le rayon disparaît entièrement, il 
en résulte qu'il était complètement polarisé dans un 
plan paralléle la section principale de la plaque. 

69. Dans l'impossibilité oii nous sommes d'exposer 
tous les phénomènes de la polarisation, nous avons da 
choisir de préférence ceux qui sont en quelque sorte 
caractéristiques ; il en est d'autres, cependant, que nous 
croyons essentiel d'indiquer, pour donner au moins 
le désir de les étudier dans les ouvrages spéciaux. 
Tels sont, par exemple, les faits si curieux découverts 
par MM. Fresnel et Arago, sur l'action mutuelle des 
rayons polarisés, et ceux non moins curieux de la co- 
loration de la lumiére polarisée qui traverse des lames 
minces de cristaux. 

Deux faisceaux polarisés émanés d'une même source 
peuvent produire, comme deux faisceaux naturels, des 
franges colorées, par leur interférence (51), lorsque 
leur plan de polarisation est le même; mais en faisant 
varier les plans de polarisation, on voit successivement 
les franges s'affaiblir A mesure que ces plans s'écartent 
du parallélisme, et elles finissent par disparaître lors- 
que les plans sont devenus perpenndiculaires entre eux. 
Ainsi, l'influence que deux rayons polarisés exercent 
l'un sur l'autre dépend de la relation de leurs .plans de 
polarisation : elle est h son maximum quandcesplans sont 
paralléles : elle est nulle quand ils sont rectangulaires. 

' 

Quand un faisceau de lumihre blanche polarisée tra- 
verse perpendiculairement une lame mince de chaux 
carbonatée , taillée perpendiculairement ii l'axe, on 
aperçoit, en observant le rayoh émergent B travers une 
tourmaline, une série d'anneaux colorés concentriques 
coupés par une grande croix; cette croix est noire, si 
la section principale de la tourmaline est au 
plan primitif de polarisation; elle est ,blanche, si la 
section est perpendiculaire au même plan; dans ce 
dernier cas, les couleurs des anneaux sont complé- 
mentaires de celles .qui se manifestent dans le premier 
cas. Les mêmes phénomènes ont lieu avec toutes les 
lames minces des cristaux hi-réfringens Q un axe. Les 
cristaux ii deux axes font naître des franges colorées di- 
versement contournées. Fresnel a donné des explica- 
tions très-satisfaisantes de tous ces phknoménes, dans 
un Mémoire inséré dans le Recml des savans dtra* 

$ers, &es principaux résult@s obtenus par Ge physicien . . . .  . 
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sont rapportés dans le tome XVII des Anicaler de Phy- 
sique et de Chimie. 

70. La lumière se polarisant de plus en plus par des 
réfractions successives (66) ,  on peut entrevoir que 
celle du soleil et des astres se trouve toujours plus ou 
moins polarisée par son passage à travers l'atmosphère 
de  la terre. M. Arago a trouvé que le maximum de 
polarisation de la lumière bleue du ciel a lieu Q une 
distance angulaire de goo, c'est-&-dire qu'en observant 
cette lumière dans l e  plan vertical du soleil, on trouve 
que sa portion polarisée croit jusqu'8 go0 de distance, 
et qu'elle diminue ensuite successivement, Q mesure que 
la distance angulaire s'élève au-dessus de go". La 
lumiére de la lune renferme une assez grande quantité 
de lumière polarisée. 

Les rayons de lumière homogène ont chacun un 
angle particulicr de polarisation, comme ils ont chacun 
un indice particulier de réfraction, et quoique ces angles 
diffèrent. très-peu , il en résulte plusieurs phénomènes 
dc coloration lorsqu'on détruit, par la réflexion, un 
rayon de liimière blanche polarisée. Par exemple, 
quand deux plans de réflexion sont perpendiculaires, et 
qu'un rayon s'y trouve réfléchi SOUS l'angle de la pola- 
risation complète, l'image blanche que cette position 
a fait disparaître laisse toujours de faibles teintes prove- 
nant des rayons homogènes incgalement polarisés. 

71. Analogie enfn la h m i k e  et la chaleur. Nous 
avons vu (C~ALEUR)  que la chaleur se réfléchit, ainsi 
que la lumière, en faisant un angle de réflexion égal à 
l'angle d'incidence, et situé dans le même plan. Les 
phénomènes de la réfraction dela chaleur étant encore les 
mêmes que ceux dela réfraction de la lumière, et d'après 
les belles experiences de M. Bérard, la chaleur rayon- 
nante étant susceptible de polari~ation et de double rd- 
Ra ion ,  on est naturellement conduit Q admettre que 
la iumidre et  la chaleur ne sont que deux manifestations 
dierentes d'une seule et même cause. Cette hypo- 
thèse parait d'autant plus raisonnable que la lumière 
émanée directement des principalessources est toujours 
accompagnée de chaleur, et qu'en général un corps 
devient lumineux lorsque sa température surpasse 5000 
centigrades. Mais les dernières expériences de M. Mel- 

loni, tout en révélant de nouvelles similitodes entre la 
lumière et h chaleur, viennent singulièrement compli- 
quer la question. Ces expériences prouvent de la ma- 
nière la plus convaincante qu'un rayon de chaleur na- 
turelle, ou directement émané, est composé de plu- 
sieurs rayons primitifs diversement réfrangibles, comme 
le sont les rayons de lumière homogène. 

Cet ingénieuz observateur a su distinguer la nature 
différente des rayons transmisd travers les corps diather- 
manes (goy. CEALBUR), et il a pu reconnaître que deux 

substauces diathemanes différentes se oopportent par 
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rapport &la chaleur rayonnante, comme deux substances 

transparentescolorées parrapport à la lumière naturelle, 

dont elles ne transmettent que certains rayons homogè- 
nes, tandis qu'elles absorbent les autres. Ainsi, la chaleur 
transmise A travers une plaque d'alun n'est pas la même 
que celle transmise Q travers une plaque d'acide nitrique, 
et l'on ne peut expliquer ce phénomène qn'en attribuant 
Q chacune de ces plaques une espkce de coloration ca- 
loriGque, en vertu de laquelle elles ne laissent passer que 
les rayons pourvus de la même coloration, tout comme 
une plaque de verre rouge ne laisse passer que la lu- 
mière rouge. 

Quand on examine les couleurs du spectre solaire, il 
est facile de reconnaitre que chaque rayon homogène 
é18ve différemment un thermomètre sur lequel on le . 
recoit. On avait cru d'abord que lcs couleurs les plus 
brillantes devaient posséder la plus grande chaleur, e t  
l'on avait fixé le maximum de chaleur dans le milieu du 
spectre, c'est-&dire dans le jaune. Depuis, M. Bérard 
avait reconnu que ce maximum se trouvait générale- 
ment dans le rouge, tandis que Herschell, analysant 
les parties obscures du spectre, le plaçait dans la bande 
obscure qui suit le rouge. M. Seebeck fit voir e d n ,  en 
18a8, que le maximum de chaleur avait une position 
variable dépendante de la nature du prisme réfringent: 

ainsi, selon que le prisme est d'eau, d'acide sulfurique, 
de verre ordinaire ou  de flint-glass, le maximum de 
chaleur se trouve dans le jaune, l'orangé,'le rouge ou 
au-del8 du rouge. Ces changemens de position du maxi- 
mum de chaleur se trouvent expliqués par les propriétés 
des substances . diathermanes , et d'après M. A1 elloni , 
le maximum s'écarte d'autant plus du jaune vers le 
rougo que la substance du prisme est plus diather- 
mane. Par exemple, si le prisme est de sel gemme, 
corps dont les propriétés transcaloriGques sont les plus 
intenses, le maximum est au-deli du ronge, h une dis- 
tance égale à celle du rouge au jaune. Si l'on fait passer 
le spectre solaire produit par lin prisme de sel gemme 
A trqvcrs diverses lames colorées, on peut constater que 
le spectre calorifique est indépendant dÙ spectre lumi- 
neux; car, dans certains cas, la forme et  la grandeur 
du premier restent les mêmes, tandis que le secona 
éprouve des changemens considérables, et vice aersd. 
Ainsi, quoique liées ensemble dans le faisceau incident, 
la chaleur et la lumière' sont deux choses parfaitement 
distinctes, et qu'il est impossible de confondre. 

7a. La théorie de l'émission de la lumiére, qui expli- 
quait de la manière la plus satisfaisante tous les phéno- 
mènes de réflexion et de réfraetiofi connus du temps de 
Newton, mais qui ne pouvait se plier qu'avec dificulté 
à ceux de la diffraction et de la double réflexion, est 
aujourd'hui complètement insuffisante, et, malgré tous 
les efforts de ses plus babiles adhérens, elle reste en 
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d e h m  des phhomèneo de la poiarisation. Si l'exclu- 
sion de l'un des deux systèmes sur la propagation de la 
lumière entrainaiî la çertitude de. l'autre, on derrait, 
sans aucun doute, adopta exclusivement le système 

cEeo dI~ati010$; mais rien jusqn'ici n'a pu établir que la 
vérité $e trouve nécessairement dans l'un on dans 
l'autre de ces systkmes, etSi le premier paraît devoir, 
être entibrement rejeté, le second demeure compliqu~ 
d'un asseo grand nombre de difficultés. Cependant, en 
partant de la double hypothèse que la lumière se pro- 
page par les ondulations de l'éther, et que l'éther &- 
pandu dans tous les espaces a plus ou moins de densité 

LUM 
dans chacun de ces espaces, suivant la nature du 
corps qui le remplit, Fresnel est parvenu & rendre 
compte de tous les phénomhes connus jusqu'ici, h en 
déterminer les lois, et i i  reconnaître d priori des faits 
constatés ensuite par l'expérience. Si ces travaux re- 
marquables ne suirisent pas pour rev&tu. d'une certitude 
absolue le point de départ du systéme, il l'élbve du . . 
moins â un trés-haut degré de probabilité, qu'on peut 
espérer de voir augmenter encore par des découvertes 
ultérieures. Voyez les Annala & Phycriqueet de Chimie, 
tome XVII. 

MAC 
MACHINE. (Ilftc.) Le mot machina désigne géné- 

ralement un appareil quelconque an moyen duquel un 
moteur transmet son action A une résistance; ainsi, la 
piocha qui sert A creuser les terres, la br~zcstte qu'on 
emploie pour les transpo~ter, le marteau qu'on #ait agit 
sur la tête d'm coin pow bndre du  bois, le coin lui- 
meme, etc., etc., sont tout autant de machimes: mals 
il &te entre ees appareiis des différences cirractéristî- 
qum qui les font &partir en trois classes principales : 
J' ks machines qui servent B exkuter certaine mouve- 
mens particuliers sans qu'on prenne en considération 
la grandeur de la force employée A les produire : celles- 
ci se nomment plus particulièrement des outils; * lea 
machines qui peuvent non aeulement prendre des mou- 
Temens donnés, mais produire un effort dont le but est 
de mettre en équilibre la pression momentanhe du,mo- 
teur avec la résistanse qu'on veut surmonter, comme 
les balamiers, k a  preeu~a, etc. ; 50 enfin les machines 
qui produisent wn travail continu par l'aotion perma- 
nente Cu4 moteur, e t  prennent toujours soit rrn mou- 
vemeat unifonme, soit un mouvement périodique dans 
lequd la vitesse croît et déeroît entre des limites fixes. 
L'un dis objets principaux qu'on se propose dans la 
comtruction de oee deruiéms est de remplacer l a  force 
de i'homme, dans lea travaux utiles, par les forces plus 
p u h r j t e s  des moteurs naturels. 
Les opérations ou fabrications qu'on exécute A l'aide 

dss machines de la troisième classe, quoique extreme- 
ment variées, peuvent toujours etre comparées A l'élé- 
ration d'un poids (uoy. EFFET) ; ce qui permet de rap- 
porter P une unité commune ' la  quantité de travail 
effectuée par diverses machines employées 4 des usages 
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différens, et de déterminer son rapport avec l'action da 
moteur mesurée par la mkrne unité. 

a La comparaison de diverses machines, dit Navier, 
dans une de ses notes si remarquables sur I'arohitecture 
hydraulique de B61idor , se fait naturellement, pour le 
négociant ou le  capitaliste, d'aprés la quantité de tra- 
vail qu'elles exécutent et le prix de ce travail. Pour 
estimer !es valeurs respectives de deux moulins A blé, 
par exemple, on examinera quelle quantité de fariné 
chacun peut moudre dans l0année; et pour domparer 
un moulin A blé !I un moulin I scier, on estimera la va- 
leur du premier d'après la quantité de faitle moulue 
annuellement et le pris de L mouture, et la valeur da  
eeoond d'après la qaantité de bois qu'il débitera dans le 
même temps et le pria du sciage. On peut se borner A 
cette rnaniére de oonsidhr  les machines et les travaux 
qu'elles exécutent, tant qu'il ne s'agit que d'acheter ou 
d'échanger entre elles des maohines tontes faites et dont 
le produit est connu; mais il y a plusieurs oas O& elle 
devient insuffisante. 

w Snpposons en effet une persome qui possEde ~ i i  

moulin A blé et qui désirerait, au moyen de quelques 
changemens dans son m6canisme, ea Lim na moulin 
A trcier. Elle ne pourrait juger de h a n t a g c  ;ou du 
désavantage de cette opération qu'autant qu'elle mu- 
rait ivaluer, 8aprés la quantith de farine produits pat 
son moulin, la quantité de bois qu'il eerait dans le cas 
de débiter. Or, cette évaluation est une chose absolu- 
ment impossible, h moins qu'on n'ait trouvé une 
mesure commune pour ces deux travaux de natures ei 
différentes. Cet exemple suffit pour montrer la nlécessit6 

d'établir une sorte de monnaie mécanique, si L'on peut 
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s'exprimer aimi, arec laquelle on puisse exprimer les 
quantités de travail employées pour effectuer toute es- 
.péce de fabrication. 

s Le choix d'une unité de mesure est, jusqu'8 un 
certain point, arbitraire : il esi seulement indispensable 
que cette unité soit uns chose de m h e  nature qne celLe 
dont elle doit former le terma de comparaison. Les 
Anglais, par exemple 9 ont pris pour unité des quantités 
de travail l'action d'un cheval. Mais ils son& kes premiers 
i reconnaître l'inconvénient d'un terme de comparaison 
dont la gruideur est si variable, qne les éoalaations 
données par leurs savani diffèrent entre elles plus que 
dans le  rapport de L 1 s. Il eu résulte effectivement 
qu'une même exprmion employée par divers iu tcua 
présente i chacun d'eux une idée différente, e t  qu'die 
ne devient intelligible au lecteur qix'aprh qn'ils la,lui 
ont traduite, en  expliquant ee qu'iis entendent pari'aa- 
tion d'un cheral, o'estrbdire quel d o r t  ils supposent 
qu'un cheval peut exercer en même temps qu'il parcourt 
un certain espace dans un temps donné. 

w C'est eEecfivement k cela que se redait l'exécution 
d'un travail quelconque. 11 y a toujours dans Paetion 
d'une machine un effort ou pression exende a n t r e  
un point, pendant qu'un espace est parcouru par ce 
point. Cette m a r q u e  conduit naturdlernent il m o n -  
naître que le genre de travail le plus p ~ o p r e  é se+ ti 

1'8vdqation de tous les autres est t'elévatim rertioahe 
des eorps pesaqs. r 

Nous avons montra, an mot FoacW srouwm~s,  
comment ce d m e  mode d'hvaluatim s'epplique Bl'ac- 
tion du moteur, nous rappellerons dano wulemenfi ici 
qu'eo désignant par P le poids égal d l'effort exercé pas 
un moteur à son point d'appücation , et  par I,  l'espace 
décrit par ce point dans la direction de f'efîart, b pro- 
duit Pp exprime la quatdtd de traua4, ou, m m  on 
dit plus communément, la qrcantite' d'attiioa fournie 
par le moteur. Le poids P représentant g6déralement 
un ncrmbre de kilogrammes, ek l'espaae. p un mmbre 
de rhtres, Pp indique UQ n&e. de kilegranmxeg 
élevé P un métre* de sorte que lhnité de rnefirre & 

naturellemen& arn kibgramm6 dleed d un Mfre; mais 
comme cette unité est. t rappt i te ,  on a propos6 de la 
rtmplwp par un poids de mille kilogramma e'levd ri uq 
métre; cette der&@ uni& est ee qü'w n o m a  uu 
dynamode d'après M. Coriolis, ou une unité dynamique 
d'après quelques autres auteurs. Il y a encore le dyname 
ou le cheval vapeur qui se compose d'un poids de 75 ki- 
logrammes élevé A un métre en une seconde de temps, 
(YoyeZ les mots DYNA= et DYNAMIQUE.) Qn voit aisé- 
ment que l'eniploi de ces diverses unités ne peut entraî* 
ner aucune fausse interprétation, car l'unité primitive 
est toujours un kilogramme tlevd d un métre. 

Pour comparer le travail exécuté par u w  machine 
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avec la quantith d'action fournie par le ïnoteur qui la 
met en jeu, il faut évaluer les'efforts respectifs exercés 
aux points d'application do moteur et de la rksistance, 
ainsi que les espaces parcourus dans le même temps par 
eesdeux points dans la direction des éfforts. Soient Pet  P' 
les poids équivalens aux efforts, et p et p' les espaces 
en question, le produit Pp sera la qnantité d'action 
fournie par le moteur, et le produit P'p' la qiiantité de 
travailexécutée par la machine ou son effet utéb (uoy. ce 
mot). Le rapport des nombres Pp et P'p' donnera une 
idée de la bonté de la machine ou de sa perfection ; car 
Qn doit conaidher une machine comme d'autant mieux 
appropriéeh ,on objet, qu'elle transmet une plus grande 
partie de l'action qu'elle regoit; mais il ne faut jamais 
espérer, quelque parfaite qu'on puisse la supposer, de 

trouver P'p' e. Pÿ, et B plus forte raison P'p' > Pp. O n  
ae doit paa oublier qu'une machine est incapable de 
produire de la fsrce, et que tout ce qu'elle peut faire 
est de transmettre celle qui Ini est communiquée, après 
en avoir nkessairement ahso~beum partie employée B 
vaincre ks résistances qu'opposent au mauvement les 
orgaues qui la camposent. Dans tous ks cas, donc, 
Fp' sera plas p t i t  que Pp, eh le aappopr 

P 'p' - .d 
PP 

une ftactlon plus petite que PunitQ, Supposons, pour 
fixer les idées, qu'on ait,  dansun temps donné, pour une 
certaine machine, P = r ~ o "  p = om,5, P'= 160% 
p' -om,d ; le travail du moteur sera exprimé par 

et t'effet utile de La slachiae par 

Le rapport entre ces deux quantités 

indiqua q u e h  iamrtehine tend le9 8 disièinrèti de h quan- 
titii d'actim d+enshe pan le motenrd Le puaatité d'- 
t i ~  perdue ,y wtm, .est dsoc cransommés par les rés& 
tances, dues Blasenstitutioa physiquie de la mache, 
Q@ qu'en noinimeh résistancles passives. f P.. E m m  
UTILE..) 

Lo moyen le plus dirmt de mesurer k* effets exercés 
aux points&pplicah de La ) U ~ S S & U O ~  et de la rés+ 
tance consiste ;i aemplacer a g ~  deux folces par des 
poids. Imaginoas d'abord qu'on ait supprimé la puis- 
sance, e t  qu'aprés avoir attaché & sosi point d'applicac 
tinn L'a t rb i t4  d'me oorde passan/sur une poulie de 
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renvoi, on charge l'autre extrémité de cette corde de 
po-ids de plus en plus granda, jusqu'à ce que le travail 
exécuté par la machine soit le meme que qui s'ef- 
fectuait par l'action du moteur, le dernier poids sera 
nécessairement équivalent à l'effort du moteur, sauf le 
frottement de la corde sur la poulie dont iE faudra tenir 
compte. Si l'on supprime ensuite la résistance, et qu'on 
la remplace de m&me par un poids agissant A l'extrémité 
d'une corde fixée par son autre extrémité au point d'ap- 
plication de la résistance, ce dernier poids, augmenté 
jusqu'à ce que la machine ait repris un mouvement 
uniforme, sera la mesure de l'effort de la résistance. 
Mais ce moyen n'est que bien rarement praticable, et 
l'on est presque toujours forcé, dans la pratique, de 
recourir i des procédés moins exacts. 

La partie d'uiie machine qui reqoit directement l'ac- 
tion du moteur se nomme l'organe rdcepteur; lorsque la 
transmission du mouvement de l'organe récepteur aux 
autres parties s'effectue par des engrenages ou des axes 
ayant un mouvement circulaire continu, ce qui est le 
cas le plus ordinaire, on peut arriver B l'évaluation de 
la quantité d'action commuoiquée en employant un 
appareil trés-ingéniem inventé par M. de Prony, et qui 
porte le nom de frein dynamm!trique (voy. Annales des 
Mines, tom. XII). Ce frein se compose de deux demi- 
colliers qu'on applique ;i l'arbre tournant contre lequel 
on les serre par des vis qui les relient entre eux; le col- 
lier supérieur porte un long levier chargé d'un poids 
B son extrémité. On opére avec cet instrument de  la 
manikre suivante. 

Aprés avoir enlevé les engrenages de maniére que 
l'arbre tournant soit isolé, on place les collets et on 
assujettit lelevier dans une position horizontale, puis on 
serre les écrous jusqu'à ce que le frottement des colliers 
ramène la vitesse de l'arbre, mis en mouvement par le 
moteur, au point ob elle était lorsque l'arbre transmet- 
tait son mouvement aux engrenages. Ceci fait, on 
remplace l'obstacle invincible qui empêchait le levier 
de tourner avec l'arbre par un poids posé à son extré- 
mité, et qu'on augmente sufIisamment pour qu'il pro- 
duise le même effet que l'obstacle invincible, c'est-A- 
dire qu'il maintienne le levier dans la position horizon- 
tale. Lorsque cet effet est obtenu, on estime la quantité 
d'action transmise A l'arbre tournant en une seconde d e  
temps, par le produit du poids suspendu et de la vitesse 
que prendrait en une seconde ce- poids s'il suivait la, 
mouvement de l'axe avec le bras du levier pour rayon. 
Supposons, par exemple; qu'il s'agisse d'évaluer la 
force transmise par l'arbre de couche d'une roue hy- 
draulique, et que la vitesse de cette roue étant d e  
15 tours par minute, la charge du frein soit de 80 ki- 
logrammes, et la long"eur du bras du levier de 3%. Lai 

~irconf4rence qui correspond ir un rayon de t , 5  étant d e  

MAC 
aim, lavitesse dupoidsparminuteserait 1 5 X a i k 3 1 5 ;  
et par seconde de 5",25. Cette quantité multipliée par 
80' donne 420Lm pour la quantité d'action transmise en 
une seconde par la roue sur son axe, abstraction faite 
du frottement des toiirillons et de la résistance de l'air. 
Pour comparer maintenant cette quantité d'action avec 
cejle que posséde l'eau motrice, et déterminer ainsi le 
degré de perfection de la roue, il faut mesurer la 
force du courant par le procédé indiqué. (Voy. EAU 

Ce moyen, le commode de tous ceux qu'on peut 
employer, lorsqu'il est impossible d'avoir recours B 
l'élévation des poids, ne saurait donner cependant 
qu'une approximation plus ou moins sufisante, parce 
que, comme l'a observé M. Coriolis, le mouvement 
d'un organe récepteur de force motrice, si bien con- 
struit qu'il soit, et quelque précaution qu'on ait prise 
pour que la force arrive régulièrement, n'est jamais 
bien uniforme; d'oh il résulte des oscillations assez 
fortes dans le levier. Du reste, toutes les questions re- 
latives au c a k d  de l'effet des machines se compliquent de 
difficultés pour lesquelles nous devons renvoyer B L'ex- 
cellent ouvrage publié, sous ce titre, par le savant que 
nous venons de citer. 

Dans toutes les machines oO le mouvement une fois 
établi est uniforme, on observe (uoy. C O ~ M W N I C A T ~ O N  Du 

rouvinma~ ) que lorsqu'elles commencent h se mouvoir 
en partant du repos, l'effort du moteur est plus grand 
et celui de la résistaiice plus petit qu'ils ne le seront 
lorsque le mouvement uniforme sera produit. La'vi- 
tesse croit peu i peu, comme pour un corps soumis 
A l'action de deux forces accélératrices agissant en sens 
contraire, dont l'une l'emporterait sur l'autre; A me- 
sure que la vitesse augmente, l'effort de la résistance 
croît, celui du moteur diminue, et il arrive bientôt un , 

instant oh ces efforts deviennent constans et ont respec- 
tivement les valeurs qu'il faudrait leur donner pour 
mettre la macbine en  équilibre. Alors le mouvement se 
continue uniformément, et si l'on désigne par P l'effort 
du moteur, par p l'espace décrit par son point d'appli- 
cation, par Q l'effort de la résistance, y compris toutes 
les résistances passives, et par q l'espace décrit par le 
point d'application de la résistance; on a,  en vertu du 
principe des viteuser virtueZlcs(voy. cemot ), l'équation : 

Pdp - Qdq= O, 

qui exprime que la quantité d'action imprimée au sysa 
tème est nulle. 11 en résulte, d'aprbs le principe de la 
conservation des forces vives (tmy. FORCE VIVE), que Id 

force vive du systéine ne tecoit plus aucunc augmentai 
tion, c'est-&dire que la vitesse de la macbine demeu- 
rera la même tant Quë les efforts P et Q conserveroni 

les valeurs susdites. 
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L'équation précédente , dans laquclle le terme Qdq 

ne représente pas seulement le moment de la résistance 
proprement dite, mais bien la somme des momens dc 
toutes les résistances, telles que frotteinens, raideur des 
cordes, résistances des milieux oii les corps se meu- 
yent, et encore les quantités d'action correspondantcs 
aux quantités de forces vives qui seraient perdues par 
I'effct des chocs; cette équation n'a plus lieu si les ef- 
fets P et Q demeurent variables lorsque le mouvement 
de la machine est réglé. Dans cc dernier cas, dit Navier, 
si on supposait les efforts arbitrairement variables, la 
machine prendrait un mouvement irrégulier qui ne 
pourrait Ctre soumis utilement au calcul. Lorsque dans 
les machines les efforts dont il s'agit n'ont point des 
valeurs constantes, les variations de ces valeurs, aussi 
bien que les variations correspondantes des vitesses de . 
leurs points d'application, sont ordinairement pério- 
diques, comprises entre des limites fixes, et les périodes 
des variations se correspondent exactement par le mo- 
teur et la résistance. Considérons une machine dans cet 
état, lequel consiste essentiellement en ce quel'effort P 
du moteur est alternativement plus grand et plus petit 
qu'il ne devrait être, pour faire équilibre, conformé- 
ment aux lois' de la statique, ii l'effort Q de la résis- 
tance, ou, pour mieux dire, de làsomme des résistances; 
nommons Dm un élément de la masse de la machine, 
et u la vitesse de cet élément (D et S étant des signes 
de diffckentialion et d'intégration qui se rapportent 
exclusivement aux élémeis de la masse des parties mo- 
biles de la machine, et d le signe de différentation qui 
se rapporte au temps). Supposons d'abord qu'on se 
trouve d l'instant oii il y a équilibre entre P et Q, et qu'A 
partir de cet instant l'effort P devient plus grand ou 
l'effort Q plus petit qu'ils ne devraient être respective- 
ment pour que cet équilibre continuât & subsister, la 
force vive de la machine, exprimée par S.aaDm, croîtra 
conformément A la loi exprimée par l'équation .... (a) 

SvdvDm = Pdp - Qdp. 
$.  

Elle ne cessera de croître qu'autant que Pdp sera rede- 
venu égal ii Qdq, et alors la machine aura acquis la 
plus grande vitesse possible. Supposons ensuite qu'A 
partir de cet instant l'effort Q de la résistance surmonte 
ii son tour l'effort P du moteur, cn sortc que Qdq soit 
plus grand que Pdp; la vitesse de la machine décroîtra 
d'après la même loi (a). Elle aura atteint son minimum 
lorsque les efforts P et Q auront recommencé & se faire 
équilibre. Elle recommencera ensuite h croître, ci partir 
de ce dernier instant, si P surmonte Q, comm,e on l'a 
supposé d'abord; et ainsi de suite indéfiniment. 

La vitesse de la machine, danS les circonstances que 
nous considérons, croît et décroît donc alternative- 
ment, en oscillant autour d'une valeur moyenne, L'é- 

. . 

TO% III. 

MAC I . 

quation (a) montre que les accroissemens oii décroisse- 
lnens qu'éprouve cette ~itesse, et par suite les écarts dc 
ses maxima et minima, A partir de sa valeur rnoycnne, 
sont d'alitant plus gands, i 0  que i'excés du moment d u  
moteur sur celui de la résistance est plus grand; a" quc 
la masse des parties mobiles de la machine est plus pe- 
tite; 30' que la vitesse de ces mêmes parties est plus 
petite. En augmeritatit la masse et la ~i tesse  desparties 
de la macliinc, on diminue les variations qu'éprouve la 
vitesse par suite des variations dans les actions du mo- 
teur et de la résistance. 

Quand la vitesse $une, machine éprouve ainsi des 
alternatives d'accroissemens et de décroissemens, les 
roues qui reçoivent l'action du moteur conduisent les 
autres et en sont conduites alternativement, quoique le 
mouvement se fasse toujours dans le même sens; mais 
il n'en résulte aucune perte de force si l a  périodicité est 
parfaitement exacte. 

Considérons, .en epét, un intervalle de temps com- 
pris entre dcux maxima ou cntre dcux minima quel- 
conques de la vitesse; 11 arrive nécessairement, par . 
suite du principe des vitesses virtuelles, que la quantité 
d'action fournie par le moteur pendant ce temps est 
égale A la quantité d'action qui a été consomm&e par 
les résistances; car si ces quantités d'action n'étaient 
pas égales, la machine aurait acquis ou perdu une quan- 
tité de force vive égale au double de leur différence. La 
vitesse aurait donc augmenté ou diminué à la fin de 
l'intervalle, ce qui est contre la supposition. La quan- 
tité d'action fournie en exces par le moteur pendant 
l'accélération du mouvement est fouriie en nioins pen- 
dant sa retardation. Cependant, malgré cette circon- 
stance, il peut résulter de la variation du mouvement 
des inconvéniens qui engagent A l'éviter, ou du moins 
& la rendre la plus petite possible; c'est ii quoi l'on par- 
vient par l'emploi des votants. (Yoy. ce mot, et PEN- 
DULE CONIQUE.) 

Les résistances passives d'une machine consommant 
sans effet utile une partie de la force qui lui est appli- 
quée, le premier principe qui doit diriger sa construc- 
tion est de n'y faire entrer que les organes absolument 
nécessaires au but auquel clle est destinée. I l  faut dans 
tout ouvrage, dit Daniel Bernouilli, commencer par 
examiner quel est l'effet essentiellement et nécessaire- 
ment attaché ti cet ouvrage, effet qui soit inévitable 
par la natureniême de l'ouvrage, et éviter ensuite., aii- 
tant qu'il est possible, tout autre effet. 

C 

On doit donc, 
i0 Éviter tout choo, ou changement brusque quel-- 

conque, qui ne serait pas essentiel h la con$titution 
même de la machine, puisque toutes les fois qu'il y a 
choc il y a perte de force vive, et par conséquent con- 
6onirnation inutile . . .  d'une partie de i'effort du moteur. - . .  

89 
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sv préférer les pressions aux percussions, toutes leo 

fois qu'un effet utile peut être obtenu indifféremment 
par l'un ou l'autre de ces moyens,pour le double motif 
de  la perte de force vive qu'on évite, et de la régularité 
du mouvement qu'on peut produire en se servant de la 
pression, mais qui est incompatible avec la percussion. 

3" h i t e r  de communiquer h la résistance une vitesse 
et une quantité de mouvemeq qui dépassent celles qui 
sont strictement nécessaires. Ainsi, par exemple, veut-on 
élever de l'eau à une hauteur déterminée, soit avec une 
pompe, soit avec tout autre appareil, on doit faire en 
sorte que l'eau, en arrivant dan's le réservoir supérieur, 
n'ait précisément qu'autant de vitesse qu'il lui en faut 
pour s'y rendre, car toute celle qu'elle aurait au-delà 
consommerait inutilement l'effort de la force motrice. 

4" Apporter, comme nous l'avons déjl  dit, le plus 
soin A éviter ou diminuer, autant que possible, 

les résistances dues à la constitution physique de la rna- 
chine, telles que les frottemens, fa raideur des cordes, 
la résistance de l'air, etc., etc. 

I l  ne faut pas conclure de tout cela, que les machines 
les plus simples sont toujours les meilleures, mais seu- 
lement qu'on ne doit y employer que les organes stric- 
tement nécessaires', soit pour la transmission du mou- 
vement, soit pour sa transformation. (Voyez COMPOSI- 
TION DES MACHINES.) Un seau suspendu A une corde 
passant sur une poulie de renvoi est certainement une 
machine beaucoup plus simple qu'une pompe; cepcn- 
dant un homme produira un effet utile bien plus con- 
sidérable avec le second de ces appareils qu'avec le pre- 
mier. Lorsqu'on emploie des moteurs animés, il faut 
encore avoir égard au mode le plus favorable de leur 
application. (Voyez CEEVAL et HOXMB.) 

Nous indiquerons h ceux de nos lecteurs qui veulent 
approfondir la mécanique pratique, les ouvrages de Na- 
vier, ceux de M. de Prony, et  celui déja cité de M. Co- 
riolis. La mécanique appliquée aux arts, de M. Borgnis, 
renferme la description de toutes les principales ma- 
chines connues. 

MACHINE SOUFFLANTE. Voy. SOUFFLET. 

MANÉGE. (Méc.) Espèce de treuil vertical mQ par 
un cheval, et qui sert A transmettre l'effort de l'animal 

il des machines quelconques. 
Les dispositions des manéges peuvent être très-va- 

riées; voici, d'apri?~ M. Christian, celles qui présentent 
les combinaisons les plus favorable% pour l'emploi de 
la force motrice. t 

r0 Le cheval est attelé un levier horizontal (pl. XV, 
fig. 13) fixé A un arbre vertical, qui porte une poulie ho- 
rizontale a d'un grand diamètre. Une corde s'enroule 

sur cette poulie, et va passer sur deux autres poulies 

projetées en b, d'oh elle se rend sur la poulie c, nom= 
mée poulie de tension parce qu'elle peut avancer ct re- 
culer, de manière A ce que la corde soit bien tendue sui 
les deux poulies a ,  b, et que l'une d'elles puisse ains 
transmettre le mouvement. 

a" L'arbre vertical, mis en mouvement par un levier 
aux extrémités duquel les chevaux sont attelés (pl. XV, 
fig. 14 ) ,  porte une forte rouc dentée au, qui communique 
son mouvement h une lanterne b appliquée A l'arbre de 
couche c, par lequel il est transmis dans l'atelier. 

3. La disposition de la figure 15 ne diffbre de la pré- 
cédente que parce que l'arbre de couche est au-dessous 
du sol sur lequel se meuvent les chevaux. 

4" La figure 1, Pl. XVI, représcute le manege dit sué- 
dois. Une fusée conique en fonte h est supportée par 
quatre moutons en fonte a, a, boulonnée sur une croix 
de Saint-André en boiscc, maçonnéedans le sol; la fusCe 
conique supporte, par l'une de ses extrémités, l'arbre 
de couche gg, lequel est mis en mouvement par le pi- 
gnon e engrenant sur la couronne d;  au-dessoiis de la 
couronne est ajustée laflbche àlaquelle le cheval est attelé. 

La pécha du manége, ou le bras de levier auquel on 
attelle le cheval, doit etre généralement disposé de ma- 
nière à ce que le cheval se trouve. h 6 métres de distance 
de l'arbre vertical, ce qui lui fait décrire une cireonfé- 
rence d'environ i g  métres. Il tire alors à peu prés per- 
pendiculairement à ce levier, tout en tournant; tandis 
que si le bras de levier était plus court, l'angle qu'il fe- 
rait pour parcourir le cercle serait plus sensible, et une 
partie de son effort s'anéantirait contre les points fixes 
du manége. Un bras de levier plus long entraînerait des 
frais plus considérables pour la construction d u  ma- 
nége, parce qu'il faudrait augmenter les dimensions de 
la charpente qui recouvre le bâtiment. 

On construit maintenant en fonte de fer des manéges 
en dessous, semblables à celui de la fig. 15, Pl. XV, qui 
réunissent B l'avantage de la solidité et de la légèreté, 
une grande facilite de placemcnt et ~ol i tent  beaucoup 
moins que les manéges en bois. 

Nous devons dire un mot du manége des maraichers, 
appareil trés-employé dans les environs de Paris pour 
l'arrosage des jardins. Ce rnanége, trés-simple et trbs- 
économique, se compose d u n  arbre vertical qui peut 
tourner sur son axe, et auquel on ajuste deux vieilles 
roues de voitures sur lesquelles sont clouées quelques 
planches placées obliquement pour former un tambour 
(pl. XVI, fig. 2) dont la surface est concave. Une corde 
enroulée autour de ce tambour porte un seau ti chs- 
cune de ses extréniités; et quand le cheval, attelé hune 
barre oblique qui part du tambour, tourne dans un sens, 
un des seaux monte plein d'eau, et l'autre descend vide 
dana le puits. Comme il faut pour chaque seau d'eau 

qu'on tire changer la direction du cheval, il y a beau- 
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coup de temps et  de force consommée eu pure perte; 
pa i s  le peu de dépense qu'exige l'ètoblissement de cet 
appareil le fera long-temps préférer à d'autres plue pah 
faits. (Yoy. le Traité des Machines, de M. Hachette, et 
le Traite des Machines hydrauliques, de M. Borgnis.) 

MANIVELLE. (Méc.) On donne ce nom à un'e barre 
qui tourne autour d'un axe, et à l'extrémité de laquelle 
est appliquée une puissance ou une résistance, suivant 
qu'on veut transformer un mouvement rectiligne alter* 
natif en circulaire continu, ou vice versd. I l  y a des ma- 
nivelles simples, doubles, triples, etc. (Voy. COMPOSI- 
TION %ES NACHIBES, $ II.) Cet organe mécanique se 
remplace souvent par une courbe excentrique. (Voyez 
ce mot.) 

MANONI~TRE.  (Mic.) Instrument de physique qui 
sert 6 mesurer la force élastique des gaz. Nous avons 
indiqué sa nature et ses usages au mot FORCE ÉLASTIQUB. 

MASSE. (Phys. mat.) Les physiciens désignent sous 
le nom de masse la quantité absolue de matière dont un 
corps est composé. Cette quantité varie avec le volume 
du corps; mais elle ne lui est pas proportionnelle, car 
un corps-peut contenir une trks-petite quantité de ma- 
tière sous un très-grand volume, et vice ceersa. En con- 
sidérant les élémens primitifs des eorps comme des 
points matériels égaux entre eux, on peut dire que de 
deux corps d'un même volume, celui qui a la plus 
grande masse renferme un plus grand nombre d'élé- 
mens ; ce nombre étant indéfiniment grand ne saurait 
être exprimé, et l'on ne peut mesurer directement la 
masse d'un corps, mais on peut trouver, comme nous 
allons le voir, son rapport avec la masse des autres 
corps. 

Observons que chaque point mathriel d'un corps est 
soumis à la force de la gravité, et que cette force est re- 
présentée par la vitesse g qu'un corps acpiert  dans la 
première seconde de sa chute libre d la surfaoe de la 
tcrre. L'intensité de la résultante de toutes les forces 
partielles agissant sur un nombre' quelconque M de 
points matériels liés entre auxl et formant un corps, 
est égale A la somme de ces forces (voy. R~SULTANTB), 
c'est-&dire i MXg, et comme cette résultante est d'ail- 
leurs égale ail poids du corpst on a, P désigriaot le 
p ' d s  (voy. ce mot)? la relation 

Tout autre corps dont la masse serait M' et le poids P' 
donnant également 

c'est-à-dire que IM masses & deus corps sont entre etlcr 
comme leurs poids; car les nombres RI et M' des points 
'matériels sont, d'aprhg ce qui Tient d'être dît, les masses 
respectives des corps dont les poids sont P 'e t  P'. I l  est: 
facile de voir que la notion de masse n'a d'autre ialeur 
.réelle que celle qu'elle tire de la amcePtion transcen- 
dante de force. 

P .  La relation P =r Mg, d'o$ l'on tiw M = - , permet 
: g 

de remplacer la masse par le poids dans toutes les 
questions de méc@que, et par conséquent d'éval~er 
en nombres des quantités qui demeureraient indéter- 
minées sans cette circonstbnce.. 2 

Veut-on, par exemple, évaluer la vitesse commune 
qu'auront après leur choc. deux corps sans ressorts, 
dont les poids exprimés en kilogrammes sont P et P', 
et qui se rencontrent directement avec les vitesses res- 
pectives v et o'; on sait (uq. Caoc, tom. 1) que pour 
le cas du choc direct,'lorçque les corps se meuvent dans 
le même sens, 04 a l'expression générale 

r désignant la vitesse oherçhée et 1)1 et R F  les marisel 

- P p . ,  des mobiles. Posant donc RI = - , M' = -, et substi-' 
9 9 

tuant, il vient, e p  réduisant, 

Pa + P'v' 

"" p F i  
C- 

d'oh l'on voit qu'il suffit de remplacer les masses par 
les poids. Si l'on'avait, par~exemple, 

oq trouverait 

c'est-&dire qy'spds le ohoo les deux ~ o r p 8  auraientunti. 
vitesse commiaw de ILL,? p w  seconde. S'il s'agissait de . 
comparer le& guanlàtds &s tnovuemcst des deux mobiles 
asaat le choo, on aurtjit d'abord, pour leur  évaluation;^ 

P'v' L M'v's-- = - . 8 X a  =-. 16, 
9 9 

1 
e t ,  sans avoir besoin de tenir compte du facteur p, OU 

en conclurait que les quantités de mouvement des, 
deux mobiles sont entre elles comme 18 : 16, ou 
comme 9 : 8. bprés le choc, la quantité de mouvement 
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du premier mobile serait - i a X 1,7 = - .20,4, et celle 

9 9 
1 1 

du second - 8 X 1,7 = - i3,6. On peut vérifier ces ré- 
9 !? 

sultats de calcul en observant que, puisque la somme 
des quantités de mouvement doit être la même avant 
et après le choc, il faut qu'on ait l'égalité 

laquelle se réduit en effet A l'identitk 

Ces exemples sunisent pour indiquer l a  marche ri suivre 
dans tous les cas. 

Le rapport de la masse d'un corps son volume est 
ce qu'on nomme sa densité (uoy. DENSITÉ, tome 1 et 
AaÉomÉ~ar~ dans ce vol.). On pcut encore, dans les 
questions de  mécanique, substituer l e  produit du vo- 
lume par la densitk t i  la masse et réciproquement. 

MOMEN f. (Statique.) On considkre , en mécanique, 
diverses espéces de  momens (uoy. ce mot, tom. II) ,  
dont nous allons exposer la théorie et  les usages. 

§ 1. Des momenspar rapport à unpoint. Le moment 
d u n e  force par rapport A un Point est le produit de' 
cette force par la perpendiculaire abaissée de ce point 
sur sa dircction. Soit, par exemple, une force P repré- 
s e n t é ~  par lapartie AP de sa dircction (Pl. XV, fig. 16). 
S i  d'un point quelconque O-oq abaisse sur AP ou sur 
son prolongement une perpendiculaire -OB = p,  le 
produit AP X OB ou Pp sera le moment de la force P 
par rapport au point O. Le point d'oh i'on abaisse la 
perpendiculaire se nomme centre des momens. 

r .  Cesmomens jouissent d'une propriété remarquable 
qui fait l'objet de la proposition suivante. ' 

Le mmnt de la résultante de deux forces, dirigées 
dans un même plan,  pris par rapport d un point quel- 
conque de leur plan, est égal à la somme ou à la dif- 
fe'renee des vnomens des composantes, pris par rapport 
au rném point : d la somme, quand b centre des rnomeni 
est en dehors da l'angle des composantes et da son oppose 
au sonamet ; à la diFrence, quand ce point est compris 
dans i'angle des composanles, oh dak son opposé au 
sornmct. 

Soit dono P ct P' deux forces, AP et.AP' (Pl. XV, 
fig. 17)) leurs direciions; R leur résultante, AR sa di- 
rection. Prenons d'abord le centre des momens en O 
hors de I'angle PAP', et abaissons les perpendiculaires 

Op = p ,  Or = r ,  Op1= p' , nous aurons 
. 

MOM 
En effet, menons une droite OA qui joigne le centre 

des momens et le point d'application des forces, et 
nommons 

a ,  la droite OA, 

a ,  l'angle RAO, 

a', l'angle PAO, 

a', l'angle P'AO; 

les triangles rectangles ApO , A r 0  , 
ront..... (a) 

Ap'O nous donne- 

Ceci posé, décomposons les trois forces P, P', R, sui- 
vant deux axes rectangulaires AX, AY, en faisant, 
pour plus de simplicité, coïncider l'axe AX avec la 
droite OA; les composantes suivant l'axe AX nous 
fourniront l'équation (uoy. RÉSULTANTE) 

R COS cc = P COS a' + Pr cos a'. 

Multipliant tous les termes par a ,  et substituant A la 
place de u cos a, a cos a', a cos 2 ,  leurs valeurs r ,  
p , p', il viendra 

ce qui démontre la premiére partie de la proposition. 
a. Prenons maintenant le centrc des momens dans 

l'intérieur de l'angle PAP' des forces P et P' (fig. 18, 
pl. XV) ou dans l'angle de leur prolongement p'Ap 
(cg. ig), et conservons les dénominations précédentes, 
nous aurons toujours les relations (a) ; mais les com- 
posantes rectangulaires des trois forces P, P', Il, sui- 
vant l'axe AX, nous donneront 

R cos cc = P cos cc' - P' cos a', 

et par suite 

ce qui démontre la seconde partie de la proposition. 
Dans ce dernier cas, les perpendiculaires abaissées du 

centre des momens ne sont pas toutes situécs du même 
côt8 de la droite 08 qui joint le centre des momens 
au point d'application des forces, de sorte qu'on peut 
embrasser les deux parties de la proposition par une 
seule, en donnant des signes différens aux perpendi- 
culaires, suivant qu'elles sont ri la droite ou il la gauche 
de h droite 08. D'après cette convention, la perpen- 
diculaire Op' =p'  qui est positive, par exemple, dans 
la fig. i 7, sera ndgative dans les figures 18 et 1 g ou vice. 
versâ. L'énoncé du théorème devient alors simple- 
ment : 
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moment de la rdsultalate de deus forces, par Np- 

por t  d un  point  quelconque p r i s  dans leur plan,  est égal 
d la somme des momens de ces deux forces. 

3. I l  faudra, dans les diverses applications de ce 
théoréme, affecter du  signe + ou du signe -, A vo- 
lonté, les perpendiculaires situées d'un même côté de  
la  droite qui joint le  centre des momens au point d'ap- 
plication des forces, .et donner un signe contraire i celles 
qui sont situées de l'autre côté. 

4. On donne ordinairement au t11éorSme en question 
u n  autre énoncé qui dispense de considérer les signes 
des perpendiculaires. Voici le fait : si l'on suppose que 
le  point O soit fixe e t  que les perpendiculaires Op, Or, 
Op' soient des droites inflexibles, on peut imaginer que 
les forces P, R, P'  agissent aux extrémités dc ces droites, 
e t  comme alors elles ne peuvent produirequ'unmouve- 
ment de rotation autour du point O, on voit que, lorsquc 
l c  point O est dans l'intérieur de l'angle PBP' ou dc son 
opposé a u  sommet (cg. i 8 e t  ig), l a  force P et  la rksul- 
tante R tendent A faire tourner leurs points d'applica- 
tion p et r dans un sens, et que l'autrc force P' tcnd i 
faire tourner le sien, p', dans un SCLIS opposé; taudis 
que lorsque le point O est hors de ces angles (fia. 17), 

les trois forces P, P', R' tendent à faire tourner leurs 
points d'application dans le même sens. Observant que,. 
dans le premier cas, la résultante Ii agit dans le même 
sens que la puissance dont lc  momcnt est le plus grand, 
on a l'énoncé général suivant : 

Le moment de la resultantede deux forces est ègal d la 
s o m e  ou  d la dilfrence des momens de ces forces, selon 
qu'elles tendent d faire tourner leurs points d'application 
(supposés a u x  pieds des perpendiculaires) dans le méma 
sens ou dans des sens difirens. 

On doit observer que le  mouvement de  rotation in- 
troduit dansce principe n'est qu'un moyen indirect pour 
4éterminer les signes des momens. 

5. Ce que nous venons de dire pour la résultante de 
deux forces s'étend facilement I l a  résultante d'un 
nombre quelconque de forces agissant dans le meme 
plan. Soient P, P', P", P"', etc., des forces dirigées 
dans un  même plan e t  appliquées ii différens points 
situés sur  ce plan, désignons par 

R, la résultante des deux forces p et p', 

n, la résultante des deux forces R, et p", 

R, la résultante des deux forces R, et pu', 

etc. . . ; . etc. 

et représentons en outre par p, p', p", p"', etc., r, ,r,, 
r,, etc., les ~erpendiculaires abaissées respectivement du 
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centre des momens sur les directions de ces forces. Nous 

aurons, en vertu du principe démontré, les équations 

R4r4  = P p  $- P p ,  

Rlr, = R 4 r 4  + Pr'p", 

R3r3 = R;r2 f P"'pl", 

etc. = etc. ; 

puis, en substituant chaque valeur dans celle qui la 
suit, 

RZr2 = Pp + P'pr + P'p", 

R3r3 = Pp + P'p' + Plpl' f Pf'3"', 
etc. = etc., 

et,  en génhral ..... (b), 

Er = P p  + P p '  f P"pl' $- etc ..... 

n étant la résiiltante de toutcs les forces P, P', P", ctc., 
et r la perpendiculaire ahaissée du centre des momens 
sur sa dircction. I l  est bien entendu que dans l'équa- 
tion (O) il. faut donner le  signc + aux rnomcns dcs 
forces qui tendent d faire tourner le systEme dans le 
même sens que la résultante R, e t  l e  signe - aux mo- 
mens de celles qui tendent à l e  faire tourner dans le  
sens opposé. 

6. L'hquation (b) devient..... (c) 

Pp + P p  + P"p" etc, = O 

dans le cas de R r  = o. 01; ce cas peut avoir lieu dans 
deuxcirconstances très-diffkrentes, savoir: lorsqueR=o, 
c'est-A-dire lorsque les forces P, P', P", etc., n'ont . 

point de résultante ou sont e n  équilibre, e t  lorsque 

r = O ,  ce qui a lieu quand on prend le  centre des 
momens sur la direction de la résultante. Ainsi, cette 
équation (c) n'est pas généralement suffisante pour dB- 
terminer les conditions d'équilibre d'un système de  
forces concourantcs, e t  on doit lui  joindre les deux 
équations 

~ c o s a + P ' ~ ~ ~ a ' + P ' ~ ~ ~ u ~ + e t c .  = O, 

P sin a + P' sin a' + P' sin a + etc. = O 

(voy. RÉSULTANTE), dans lesquelles les angles a ,  a', 

a', etc., sont ceux que forment respectivement les forces 

P, P' P" , etc., avec l'un des axes rectangulaires aux- 
quels on rapporte les directions de ces forces. 

On ol~servera encore, pour tout CC qui conccrne 
l'bqiiation (b) ,  qiic s'il y avait qiielquc îorco dont la 
directioii passSt par 1c centre des morncns, son moment 
serait 'niil. 

7. Lc tiiéorGme géniral, dont 1'Equatioi-i (b) n'cst que 

l'expression algébrique, ayant lieu pour des forces qui 
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font entre elles des angles quelconques, doit nécessai- 
rement subsister lorsque toutes ces forces sont .paral- 
Mes, car des droites parallèles peuvent toujours être 
considérées comme concourapt A l'infini. Nous ne nous 
arrêterons donc pas aux démonstrations particulières 
qu'on peut donner de ce cas.. 

8. Les propriétés des momens, par rapport B un 
point, fournissent le moyen le plus simple de déter- 
miner les conditions d'équilibre du levier, machine 
d'autant plus importante qu'on peut lui ramener presque 
toutes les autres. Soit BAC (PI. XVI, fig. 3) un levier 
courbe aux extrémités B et C duquel sont appliquées 
dcs forces P et Q , il est évident que l'équilibre ne peut 
avoir lieu entre ces forces qu'autant qu'elles agissent dans 
le m h e  plan, et que leur résultante, passant surle point 
d'appui A, se trouve détruite parla résistance de ce point. 
Or, prenant le point d'appui pour centre des momens et 
menant les perpendic&ires Ap et Ap sur les directions 
des forces P et Q,  le niornent de la résultante est nul, 
et l'on a ,  en vertu du théaréme précédent, 

ou plutôt 

puisque les forces Y et Q tendent à faire tourner le levier 
autour au point A dans des sens opposés. Cette égalité 
fournit la proportion 

c'cst-i-dire que, dans le cas d'équilibre, la puissance 
et la résistance sont en raison inverse des perpendiculaires 
abaissées du point d'appui sur leurs directions. 

g. Si le levier est droit (fig. 10) et les forces P et Q 
parallClcs, les perpendiculaires Ap et Ag sont entre 
elles comme les longueurs AB et AC des bras du levier, 
et l'on a 

d'oh l'on conclut que le rapport des forces est l'inverse 
de celui des bras auxquels elles sont respectiuemnt ap- 
pliquées. 

i o. Ces conditions d'équilibre n'ont lieu qu'en sup- 
posant le levier une ligne inflexible sans pesanteur. Si  
l'on veut avoir celles qui conviennent ri lin levier phy- 
sique, il faut considérer son poids conime une troisième 
force agissant à son centre de gravilé. En général, quel 
que soit le nombre des forces P, Pt, P', etc., Q, Q', 
Q', etc., appliquées à un levier et agissant dans son 
plan, il faudra, pour l'équilibre, que ces forces aient 

une résistance unique qui vienne passer par le point 

d'appui; do sorte qu'en prenant toujours ce point pour 
centre des momens, on aura l'équation d'équilibre 

P, Pt, P', etc., désignant les forces qui tendent à faire 
tourner le levier dans un certain sens, Q , Q' Q; etc., 
celles qui tendent h le faire tourner dans le sens opposA, 
et p, p', p', etc. , q, q', q", etc., les perpendiculaires 
respectives abaissées du point d'appui sur les directions 
des forces. 

§ II. Des momens par rapport à un plan. Le moment 
d'une force par rapport A un plan différe essentielle- 
ment de son moment par rapport li un point ; ce dernier 
dépend, comme nous venons de le voir, de la direction 
de la force, et  se trouve indépendant de son point d'ap- 
plication, tandis que le premier est independant de la 
direction et dépend du point d'application : c'esf le 
produit de la force par la perpendiculaire abaissée de son 
point d'application sur un plan quelconque. 

11. Soit AP (Pl. XVI, fig. g ) ,  la direction d'une 
force appliquCe A un point A ,  MN un plan dirigé d'une 
manière quelconque dans l'espace; si l'on abaisse du 
point A sur le plan MN la perpendiculaire AB = p  , et 
qu'on représente la grandeur de la force par P ,  le pro- 
duit Pp sera le moment de la force P par rapport au 
plan MN. 

La propriété principale de cette espkce de momens 
est énoncée dans ce théoréme : 

Le moment de la résultante bun nombre qzulcmque de 
forces parallèles, par rapport à ulz plan choisi arbitrai- 
rement, est égal à la somme des m r a s  da ceri forces par 
rapport au &me plan. 

Considérons d'abord deux forces (PI. XVI , fig, i 1) 

P = AP, P' = BP' appliquées aux points A et B ; leur 
résultante R = CR sera kgale à leur somme P + P', 
et l'on déterminera son point d'application C [uoy. RÉ- ' 

SULTANTL), par la proportion.. ... (d )  

R : P t =  AB : AC. 

Des trois points d'application A, B, C, abaissons sur 
un plan quelconque YOX les perpendiculaires Au s, 
Bb =a', Cei=z,, et ineuons la droite Am parallèle i ab, 
nous aurons, d'aprks les propriétés de8 paralléles ... ( 6 )  - 

AB: AC =Bni:Ct&, 

et nous pourrons conclure dos deux proportions (d) 
et (e) ... ,.(O 

mais Au = ac = mb; 'ainsi le produit R X w ou 

(P + P') nc est la même chose que.. . ,. (g) 
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Ajoutant les deux égalités (f l  et @) , il v h d r a  

ou..... (h) 

nz, = Pz + P'z'. 

Or, les produits Rz,, Pz ,  Pz', sont lcs momens respec- 
tifs des forces R, P, P' par rapport au plan YOX, 
donc, etc. 

la. Si les forces P et Pi  n'étaient pas dirigées dans 
le meme sens, ou si les points d'application A,  B, C 
n'étaient pas situés tous trois d'un même côté du plan 
YOX, l'équation (h) aurait toujours lie! ; il faudrait 
seulement affecter de signes opposés celles des quan- 

tités P, P', R et z,, Z, Z' dont les directions se trouve- 
raient opposées. Ainsi, les momens que nous considé- 
rons peuvent Etre positifs ou négatifs ; positifs lorsque 
la force et la perpendiculaire sont de même signe; n b  
gatifs lorsqu7elles sont de signes différens. 

13. En procédant comme nous l'avons fait ci-des- 
sus ( 5 ) ,  il est facile dc voir qu'onpeut étendre l'équation 
(h) A un nombre quelconque de forces parallkles P, P', 
P', etc., et qu'en désignant toujours par R la résultante 
générale, et par z, la perpendiculaire abaissée de son 
point d'application, on a. .... (i) 

Si  l'on prenait de la même manière les momens des 
forces P, P', P', etc., par rapport aux plans ZOX, 
ZOY coordonnés rectangulairement arec lc premier 
plan YOX, il est évident qu'on aurait encore... , (i) 

Ry, = Py + P'y' + Pny' + etc., 

= Px + P'x' -+ Pax' +etc. 

Les trois équations (Ê) déterminent le. point d'appli- 
cation de la résultante, ou, ce qui est la même chose, 
le centre des forces parallèles, d'une manière très-simple; 
car, en observant que 

on obtieut, pour les valeurs des trois coordonnées z,, 
y,, x, de ce centre, les expressions 

Pz + P'z'+ PRz+ etc. a, = -----.- 
P + P r  + P '  +etc. 

Py + P'y' $- Paye+ etc. 
Y I  = p+.Tp.+=. 

Px + P1x'+ Pax* + etc. 
a4 = ---- P + P' -f P' +etc. 

14. Si l'un des plans coordonnés, celui des yx, par 

exemple, passait par le centre des forces parailéles, le 
moment de la résultante Rz, deviendrait nul, B cause 

de z, = O ,  et l'on aurait pour la somme des momens , 
par rapport à ce plan, l'équation ..... (k) 

PZ + P'z' + P'z' $I etc. = o. - 
15. Ce qui précède sufit pour trouver les conditions 

générales de réquilibre d'un systéme de forces paral- 
Mes P, P', P', etc., appliquées B des points situés 
d'une maniére quelconque dans l'espace, et liés entre 
eux d'une manière inébranlable. En effet, pour qu'un 
tel système soit en équilibre, il faut qu'une quelconque .' des forces soit Cgale et directement opposée 11a rèsul- 
tante de toutes les autres ; ainsi faisant 

R'= P ' +  P" f P"' etc., 

on a pour première condition 

( 1 )  .... P + P t  + PU 4 etc. = 0 ;  

et il s'agit d'exprimer que les deux forces P et R' sont 
directement opposées. Or, désignant par a,  p, y les 
coordonnées du point d'application de la force R', ou du 
centre des forces parallkles P', P", P"', etc., on doit 
avoir, en vertu des équations (i)..... (k) 

R'a = P'x' f- P'x* + etc., 

R'P = P'y' + P*y' + etc. , 
R I 7  = P'a' + Puz' + etc. ; 

mais le point d'application de la force R' doit se trouver 
sur la'  direction de la force P; car sans cela ces deux 
forces ne pourraient être directement opposées; de 
sorte que si l'on prend, pour simplifier, le plan des 
xy perpendiculaire i cette direction, les coordonnés 
z et 7 seront sur une même droite perpendiculaire au 
plan q, et Son aura de plus 

Substituant donc x ii a, y ii P et - P à R' dans les 

deux premières des équations (k) , on obtiendra 

équations qui, jointes i l'équation ( 1 1 ,  renferment 

toutes les conditions de l'équilibre d'un système de 
forces paralléles. Ces deux derniéres signifient que la 
somme des momens des forces P, P', P", etc., est nulle par 
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rapport aux plaat des xz et des yz, qui soltt parallèles a 
leur direction: 

Ainsi, pour qu'un système de forces parallklcs soit 
e n  équililire, il est nécessaire et  il suirit : 

I O  Que la  somme de ces forces soit dgale à zdro; 

9" Que la somme de leurs mornens soit nulle, p a r  rap-  
port à de~x plans paralléles a leur direction. 

16. Un systéme de forces dirigées d'une maniére 
quelconque dans l'espace pouvant toujours être décom- 
posé en deux systkmes, dont l'un ne renferme que des 
forces parallkles , et l'autre des forces dirigées dans un  
mCme plan, ses conditions d'équilibre dépendent des 
deux esp'kces de  momens dont  nous venons d'cxposcr 
les principes fondamentaux. Voy. R~SULTANTE polir toiit 
ce  qui concerne la composition et la décomposition des 
forccs. 

MOMENT D'INERTIE. (Dynamique. ) On donne ce 
nom A la somme des produils de  tous les élémens maté- 
riels d'un corps, par les carrés de leurs distances res- 
pectives h l'axe.de rotation de ce corps; c'est l'intégrale 
de  l'expression ' 

dans laquelle dm désigne l'élément de la masse du  
corps, et r sa distance d l'axe fixe de rotation. 

Nous nous bornerons ici A indiquer les moyens d'ob- 
tenir les valeurs numériques de ces momens qu'on est 
conduit h considérer dans les questions relatives au 
mouvement d'un corps solide autour d'un axe fixe 
(voy. MOUVENENT), et qui trouvent d'importantes ap- 
plications dans la thCorie des machines. 

1. Le cas le plus simple est celui d'un solide homo- 
gène de révolution; le moment d'inertie étant pris par 
rapport ii l'axe même de la figure génératrice. Soit 
donc (fig. 8, Pl. XYI) ACB une courbe quelconque 
dont la  révolution autour de la droite AB engendre le  
solide dont il  s'agit de déterminer le moment d'inertie 
relatif l cette droite. Imaginons ce solide parta,' en 
une infinité de tranches, d'une épaisseur infiniment 
petite, par des plans perpendiculaires h l'axe AB, et 
chacune de ces tranches partagée en une infinité d'an- 
neaux circulaiies concentriques d'une largeur infini- 
ment petite; soit abm' la section d'un de ces anneaux, 
O sou centre, om son rayon intiirieur, et om' son rayon 
extérieur. Nommons r le rayon om, d r  la largeur mm' 
de l'anneau, et prenant A pour l'origine des abscisses 
comptées sur l'axc AB, faisons Ao=x; dx sera l'épais- 
seur de l'anneau. 

MOM 
II est visihle que l'anneau en question est la différence 

de dcux cylindres qui ont pour hauteur commune d x ,  
pour rayons respectifs r et  rf d r ,  e t  dont les ;olumes 
sont conséquen~ment n r 2 d x ,  n (r+dr)'dx; l e  volume 
de  l'anneau sera donc représenté par  

ce qui se réduit ii 

en développant le carré et en nkgligcant Ic terme n d r 2 L  
infiniment petit d u  troisikme ordre. S i  nous désignons 
maintenant par p la densité du corps, la masse de l'an- 
neau sera a ~ ~ r d r d x ,  e t  comme tous ses points sont $ 

des distances de l'axe AB qu'on peut considérer comme 
égales d r, puisque la distance des plus éloignés ne 
difiCre de r que de la quantité infiniment petite d r ,  le 
prdduit 

sera le moment d'inertie de l'anneau. 
L'intégrale de cette quantité prise, par rapport h r, 

cntrc les limites = O et r = OC, donnera le momnt 
d'inertie d'une tranche élémentaire d u  solide, ou  la 
somme des momens d'inertie de tous les anneaux dont 
cette tranche est composée. Cette intégrale est, en dé- 
signant OC par y, 

Mais le moment d'inertie d u  solide est égal i la somme 
des momens d'inertie de toutes ses tranches élémen- 
taires, donc intégrant cette derniére quantité par rap- 
port h x ,  et  entre les limites x = O ,  x = AB, on 
obtiendra définitivement l'expression de ce moment. 

La question' se réduit donc d tirer l a  valeur de y en 
fonction de x, de l'équation de la courbe génératrice, 
et,  aprés l'avoir substituée dans la formule 

d iniégrcr cette formule depuis x = O jusqu'à ,X = AB. 
2. Soit, pour premier exemple, la génératrice une 

simple droite CD (fig. 5) tournant autour de l'axe NN 
mené dans son plan, son Equation sera de la forme 

y = a x +  b. 

Prenons le  point A pour origine, e t  AB pour axe des 
abscisses, nous aurons 

b = AC, a = tarig BSD; 
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et substituant la valeur de y dans (1) , le moment que la courbe génératrice ACB (fig. 8, Pl. XVI) soit une 
d'inertie demaudé sera demi-circonférence de cercle, son équation rappbrtée 

aux axes Ax, Ay sera (voy. APPLICATION, tome 1) 
1 - a a P J ( a z +  b)>t&zx 

yl=aax-d 

désignant AB par h, et intégrant entre les limites ==O, 
ra désignant le diamétre AB. Cette équation fournit x = h ,  nous obtiendrons, pour le moment d'inertie du 

cône tronqué CBD, engendré par la révolution du trad 
pkze ABDC autour de la droite AB..... (a ) ,  

et, substituantdans i'expression(i), la  formule P inttgrer 
devient 

3. Lorsque la droite CD est parallèle à l'axe, on a - a p ( 4 a Z ~ - 4 a x ' + d ) d x ,  1 
a .  a = O et  le cône devient un cylindre. Le moment 

d'inertie d'un cylindre par rapport ii son axe est 
dont l'intégrale est 

donc. . , . (b)  

h étant la hauteur du cylindre, et b le rayon de sa Tel est le moment: d'inertie de la portion de sphére 
base; si l'on décompose cette quantité en trois facteurs engendrée par le secteur AOC; pour avoir celui de la 
1 sphére entière, il hu t  prendre x = s a ,  et l'on ob- 
-b19 P et nhb', et qu'on observe que p X ahbl est a tient 
le produit de la .densité p par le volume nhb2, on en 
pourra conclure que Is tnomtnt d'inertie d'un cylindre 
tournant autour de son axe propre, est égal d la moitid 
du de sa masse par le carrd de sor rayon. observant que 2 npaa exprime 1. masse de In sphén, 

4. On peut tirer de l'expression (b) la valeur du 
moment d'inertie d'un anneau cylindrique, par rapport 
d son axe, en observant que ce moment doit être la 
difîtkence de ceux des deux cylindres qui auraient res- 
pectivement pour rayons le plus grand et le plus petit 
rayon de l'anneau. Si Am = r (fia. 6 ,  pl. XVI ) est 
le plus grand rayon, et Am' = r' le plus petit, le mo- 
ment d'inertie de l'anneau cylindrique mps sera donc 

h exprimant la hauteur mp. 

Désignons par R le rayon moyen = '+", - et par s 
a 

l'épaisseur m&r - r' de l'anneau, cette expression 
deviendra 

ee qui signifie que le moment d'zhertzè d'un anneau cy- 
l i n d r i p  tournant autour de son axe propre, est égal 
au produit de sa masse par la somme du carré du rayon 
moyen et du carré de la moitié de Z'kpaisseur de Can- 
neau. 

Supposons, pour second exemple d'application 

TON, III. 

0 

on en conclut que le moment d'inertie de la sphère par 
rapport à un axe passant par son centre, es t  égal au 
produit de sa masse par les deux cinquièmes du carré de 
son rayon. 

5. Lorsque le solide dont on cherche le moment 
d'inertie n'est point un solide de révolution, la valeur 
de ce monlent ne peut être déterminée que par une 
triple intégration. C'est ce que nous allons éclaircir 
par un exemple. 

Soit BE (Pl. XVI, flg. i a) un parallélipiphderectangle 
et composé d'une matière homogène, le solide dont il 
s'agit de déterminer le moment d'inertie'pr rapport ii 
une de ses arêtes AB, par exemple, prise pour axe. Nom- 
mons a, b, c les trois arêtes AC, AD, AB de ce solide, et 
supposons le partage en une inknité de parties élémen- 
taires par des plans perpendiculaires ti chacune des 
arêtes; prenons AB pour axes des z ,  AD pour axe des 
y, et AC pour axe des x. Chaque partie déinentaire. 
m, correspondante aux coordonnées X ,  Y, Z, :ers un 
petitparallélipipéde rectangle ayant pour arêtes dk, dy, 
dz; soiivolume sera exprimé par dxdydz,et sa masse par 

p désignant la densite. 
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La distance Ap de eet élément B. l'axe des rr e4t égale le8 mgmes considérationa quo oi-dessus, nous trouve- 

ainsi, 6411 moment d'inertie wpsur espressioa 

et lezpressioa du moment d'inertie du solide est 

le triple signe'sindiquant qu'il faut integrer successive- 
ment par rapport à chacune des variables, an consi; 
dérant à chaque opération les deux autres comme con- 
stantes. 

Pour que l'intégrale embrasse tous les élémens du 
parallélipipéde BE, il faut intégrer d'abord par rapport 
A z, entre les limites z = O ,  z = AB = c; puis, par 
rapport ?I y ,  entre les limites y = O ,  y = AD = b, et  
enfin par rapport & x,'entre les limites x = O, x = AC 
= a. 

La première intégration donne 

la seconde 

et la troisiéme 

expression qu'on peut mettre sous la forma 

mais abc est le volume du parallélipipede, et  pubcc sa 
masse ; donc, le moment d'inertie d'un parallélipipède 
rectpngle, p a r  rapport d l'une de ses arêtes, est égal a u  
tiers du produit de sa  masse par la somme des carre's des 
dew ctutres arétes. 

6. -~herchoos  encore le moment d'inertie du méme 
parrillélipipéde par rapport h un axe OZ passant par le 
centre des deux faces opposCes BE, DC (fg. 13). Choi-. 
sissant cet axe, qni est égal et earalléle i l'arête AB, 
pour axe des z, nous prendrons les axes des y et des 
x respectivement parallbles aux aretes AD et AC, et par . 

rons pour l'expression du moment d'inertie, 

mais il est évident, ici, que la premiére intégration, 
par rapport a &, doit s'effectuer entre les limites z= O, 

z=c; la seconde, par rapport ii y, entre les limites 
1 1 y=Onf=; 6, y=-On'=-- 6; et la troisième, 

a 
. O  

1 par rapport ii x, entre les limites x = Om' = - a ,  
a 

1 x = - Om' F - - a, Effectuant les opérations, la 
2 

premiEre iatkgration donne 

on obtient par la seconde 

et par la troisième, 
8 '  ' $bc (3 -+ ba) . 

la  . 

Ainsi, le moment binertio d'un parallélz'pipdde p?ctangle 
tournant autour d'un axe passe p a r  les centres de 
deux faces oppost?es et pui est, par  conséquent, parallèle d 
l'une de ses dimensions, est t!gat au douzième du produit 
de sa masse pa r  la somme des carrds des deux autres di- 
mensions. 

7. Les mornens d'inertie da tous les solides par rap- 
port à des axes quelconques sont exprim6s par l'inté- 
grale triple (2); car on peut concevoir un solide, 
quelle que soit sa forme, comme.composé @un nombre 
infini de parallélipipédes rectangles infiniment petits ;la 
seule dificulté est dono de déterminer les limites entre 
lesquelles doivent être effectuées les intégrations, pour 
que la dernikre embrasse tous les points du solide, 
ce qui n'est généralement possible que lorsque la sur- 
face du solide est çusceptible d'être représentée par 
une équation. Yoici la marche qu'on doit suivre dans 
ce cas. 

Considérons un solide, AOCB (Pl. XVI, fig. 7) com- 
pris entre trois plans rectangulaires coordonnés et une 
surface courbe donnée par l'équation .....' (c) 

F (x, y, z) = o. 

Le moment d'inertie d'un élement m de ce solide par 
. . 

rapport i1 l'axe OZ sera, d'après ce qui précbde .... (d) 
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et en intEgrant cette expression, par rapport a&, depuis 
z = O jusqu'h la valeur de 2 donnée par l'équation (cl, 
on aura le moment d'inertie d'un parallélipipède &lé- 
mentaire pq commentant au plan cy ,  et  se terminant 
à la surface courbe. Si nous désignons par f (x, y) la 
valeur de z tirée de (c), le résultat de la premiére 
intégration sera de la forme 

Regardant z et dx comme constans, il est visible que 
l'intégrale de cette expression, par rapport A y, sera le 
moment d'une tranche élémentaire rst parallble au plan 
zy; mais pour que cette tranche se termine U la surface 
courbe, il faut prendre l'intégrale entre les limites 
y = O et y = 0v;  cette valeur Ov n'est autre chose que 
l'ordonnée y du point t, dopt l'abscisso est x et qui 
appartient U la section C t B  de la surfaoe c~urbe ,  par le 
plan xy; on obtiendra donc Ov en faisant a = O  dans 
l'équation (c) , et en la résolvant par rapport i y. Le 
moment d'inertie de la tranche élémentaire n t  devien- 
dra en définitive 

cpx désignant une fonction de la seule variablex. L'inté- 
grale de cette dernière quantith, prise entre les limites 
x = O et x = OB: sera la somme des momens d'inertie 
de toutes les tranches élémentaires qui composent le 
solide et par conséquent le moment d'inertie du solide, 
La limite OB est la valeur de x donnée par l'équa- 
tion (c) , aprés y avoir fait y=  O, z = o. 
8. L'ordre des intégrations est tout-à-fait arbitraire ; 

mais l'intégrale, par rapport à x ,  étant toujouts la plus 
simple ii déterminer, on fera bien de commencer par 
elle, puis on intégrera par rapport à @ ou EI y, suioaat 
le plus ou moins de fncilité qu'il en pourra résulter 
pour les calculs. Si l'on prend la seconde intégrale par 
rapport B x, les limites seront a: = O  et x = à la valeur 
qu'on tire de l'équation (c ) ,  après y avoir fait 2 = O; 

les limites de la troisième intégrale seront alors y = O  

et y= A la valeur fournie par (e), aprés avoir fait a!=<), 

x=o. L'exemple suivant éclaircir5 ce 
Soit le solide AÛCB un quarr d'ellipisoide à trois axe8 

rapporté à .ses demi-diamétres principaux OB t a, 
OC = b ,  08 = e ,  nous aurons, pour l'équation de la 
surface courbe (voy. GÉonr. Aux mors DIM., no 64). . . ( d ) ,  

prenant pour la limite supdrieure de l'intégrale, par 
rapport à 2, de i'expression - 

< > 

nlOM 315 
la valeur de z tfrée de l'èquation (4, savoir : 

nous trouverons, pour cette intégrale, 

ce qu'on peut mettre sotis la forme,,,l4 (e),  

Occupon+ntms d'abord da  premier terme de cette derd 
nikre expression. L'intégration par rapport ii Y detant 
s'effectuer comme si x et dx étaient des quantités con- . 

stantes, posons, pour abréger, 

et le premier terme de (e) deviendra, abstraction faite 
des signes d'intégratioa .. 6 ,  (f) 3 

pca?=dx -- -. VvL-y' . dy. 
b 

Faisant, dans l'équation de la surface, z = O, et th f i t  
la valeur de y', il viendra 

Ainsi, les limites de l'intégrale par rapport i y sont 
-- 

y = O,, y = r ;  or, l'intégrale de dyl/r-y*, prise 
entre ces limites, est égale au quart de l'aire du cercle 
dont le rayon est r (uoy. QUADKATUBE, t. II, p. 393!, 
donc 

n désignant le rapport de la circonférence au diamétre. 
Remettant pour r2 sa valeur, cette intégrale devient 

quantité qui étant, 4 son . tour, . intégrée par rapport à X,  

entre les limites a= O ,  X =  a ,  donne ..... (g) 
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telle est, conséquemment, la valeur du premier membre d'ad l'on voit que le plus grand moment &pond au 
de l'expression (c) , et nous avons plus petit diamktre principal et r&ciproquement. 

g. Si l'on fait a = b = c, l'ellipsoïde devicnt une 
1 pSp L/[~ - $ - $ ] : d ~ ~ d ~ = ~ ~ b c a ~ ~ .  sphère, et les trois momens d'inertie se réduisent ii la 

b *.-- mEme quantité 

Observons maintenant que le second membre de (e) se- 8 
pna5; . 

rait identique avec le premier si l'on y changeait y en x 
et b en a, et qu'il sufit, par conséquent, d'opérer ce c'est ce qiie nous =ions tvou,,é ci-dessus ne 4. 
changement dans la valeur du premier pour 10. Toutes les déterminations précédentes des mo- 
obtenir immédiatement celle du second, qui est ainsi : mens d'inertie si,pposent que les sont homo- 

t &es, c'est-A-dire que toutes leurs parties ont une 
1 

dxdy = - pücb3n0 meme densité; si cette circonstance n'avait pas lieu, 15 
il faudrait chercher séparément le moment d'inertie de 

Ajoutant ces deux valeurs, nous obtiendrons pour le chaque partie et la somme de les mo* 
d'inertie du d'ell;psoïde trois axes, mens partiels donnerait le  moment d'inertie total. Dans 

tournant autour de son demi-diamétre de Vaxe des le cas oti la densité varierait d'un élément A l'autre, 

r, l'expression on aurait une quatriGme intégration ù effectuer, pour 
laquelle il deviendrait essentiel de connaître la loi que 

1 - abcp (az + bl). suit la densité dans les couches successives du solide. 
15 Considérons, par exemple, un cylindre d'une hau- 

teur h tournant autour de son axe propre; son moment 
On peut en conclure que le  moment d'inertie de l'el- 

d'inertie est, comme nous l'avons trouvé plus haut, 
lipsoîde entier par rapport &l'axe des z, est 

dans le cas d'une densité constante p,  

car les relations de distance des  oléc cul es élémentaires 
avec i'axe des% sont les mêmes dans chaque quart de ce 

. solide. 
Un simple changement de lettres fait connaître les 

momens d'inertie de l'ellipsoïde par rapport aux axes 
des y et des x; le premier est : 

et le dernier 

Si la hauteur h augmente d'une quantitk infiniment 
petite et devient h + dh , l'accroissement correspondant 
1 
- npb4dh du moment d'inertie, exprimera le moment 
P 
d'inertie d'une tranche cylindrique perpendiculaire à 

l'axe. Or, si le cylindre n'est point homogène, mais 
composé d'une infinité de tranches homogènes, la den- 
sité p sera fonction de la hauteur h, el il faudra, pour 
obtenir le moment d'inertie du cylindre, intégrer la 
formule 

qui exprime le moment d'inertie d'une tranche qucl- 
Obsersmt que le volume de ce solide est égai -5 abc, conque, D90ii que le d9inenis 

4. cylindre composé de tranches circulaires homogènes 
et qu'ainsi la quantité -abcp représente sa masse, les . 

3 est égal ;1 
Valeurs des trois momens d'inertie deviendront, en 
dksignant la masse par M : 

M expression dans laquelle p est une fonction de h. Dans 
Par rapport i l'axe des 3e . . . 5 (c2 + b') , 

le cas oSi la densité diminuerait comme la hauteur 

M augmente, on aurait, en désignant par B la densité de 
Par rapport à rare des y . 5 (aa+ cl) ,  

la première tranche, 
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et, par suite, 

1 ' a ab2Jpdh = - nb2S Log h, 
a 

5 cause de 

Sy = Log h ;  

l'intégrale devant Etre prise depuis h s O jusqu'h 
h = h .  

i 1. Si le cylindre, au lieu d'avoir une densité va- 
riable dans le sens de sa hauteur h ,  était composé de 
couches cylindriques homogènes , la variation s'effec- 
tuerait dans le sens de son rayon b, et par conséqticnt le 
moment d'inertie d'une quelconque de ces couches se- 
rait la différentielle du moment d'inertie 

prise par rapport h b , c'est-il-dire 

de sorte que le moment d'inertie du cylindre ii densité 
variable deviendrait 

Dans l'hypothése d'une densité, variant de l'axe ii la 
surface convexe, en rapport inverse du rayon de la 
couche cylindrique, on poserait 

p désignant la densité de l'axe, et l'on aurait', pour le 
moment d'inertie, 

l'intégrale étant prise entre le$ limites b = O, b = B.  
i a. Soit, encore, une sphère composée de couches 

homogènes concentriques. On trouvera, par des consi- 
dérations semblables aux précfdentes, que le moment 
d'inertie d'une couche élémentaire est égal U la différen- 
tielle de celui de la sphère homogkne prise par rapport 
au rayon, c'est-il-dire B 

de sorte que p étant une fonction de a ,  le moment 
d'inertie de cette sphbre a densité variable est 

Admettons que la densité décroisse, du centre ;i la su? 
face, proportionnellement aux carrés des rayons des 
couches concentriques, et désignons par S la densité 
au centre, nous aurons, pour la densité d'une couche 
quelconque, 

et par suite, pour le moment d'inertie do la sphère, 

Ces exemples nous paraissent indiquer sufisamment la 
marche qu'il faudrait suivre pour tout autre solide et 
pour toute autre loi des densités. 

13. Lorsque le moment d'inertie d'un corps, par 
rapport à un axe passant par son centre de gravité, est 
connu, il est facile d'en déduire son moment d'inertie 
par rapport tout autre axe paralkle au premier. 

En effet, prenons le premier axe pour axe des z ,  le 
centre de gravité pour origine, et faisons m = z, Y=P, 
les coordonnées du point oli le nouvel axe de rotation 
coupe le plan des q auquel il est aussi perpendiculaire. 
Désignons de plus par a la distance des deux axes, par 
r la distance d'une molécule élémentaire au premier de 
ces axes, et par r' la distance de la mEme molécule au 
second. Le moment d'inertie qui se rapportc au pre- 
mier axe, et qui est supposE connu, sera Jr2dm, et JPdm 
seracelui qui se rapporte, au second axe. Or, nous avons 

et, de plus, 

donc 

r '  = rZ + a2 - 2ac - 2py. 

Multipliant tout par dm et intégrant, il vient 

Mais l'axe de gravité étant sur l'axe de Z ,  il cn ré- 
sulte 
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car x et y désignant les coordonnées d'un élément dm 
de la masse M ,  les momens (voy. MOMENT, $ II) de 
cet élément, par rapport aux axes des x et des y ,  sont 
respectivement xdm, ydm, et conséqueniment les coor- 
données et Y, du centre de gravité de hl' doivent 
être déterminées par les équations : 

(voy. CENTRE DE GRAWTÉ , tom. 1) ; or, ici, les coordon- 
nées z,, y, sont nulles, puisque le centre de gravité 
est ii l'origine : donc Jxdm = 'O, Jydm = o. L'inté- 
grité Jdrn n'étant autre chose que la masse entière du 
corps que nous venons de désigner par M ,  nous avons 
donc définitivement.. . . . (h) 

c'est-à-dire que le moment d'inertie rapporté au nouvd 
axe est dgal  au mmt d'inertie rapporté au premier, 
plus le produit de la masse du corps par k carrd ds la 
distctncs du centre de gravité au nouvel axe. 

14. On a adopté la notation k2 pour représenter le 
rapport du moment d'inertie Jr2dm it la masse M du 
mobile; ce qui donne B l'expression (hj la forme 

Il devient ainsi visible i0 que le moment d'inertie 
rapporté Li un axe quelconque, passant par le centre de 
gravité, est toujours plus petit que celui qui se rap- 
porte ii tout autre axe parallèle au premier; ab que les 
momens d'inertie, pris par rapport ii des axes paral- 
léles entre eux et également distans du centre de gra- 
vité sont égaux, et 30 enfin que la valeur de ces momens 
augmente avec la distance des axes au centre de gravité 
du corps. 

Nous devons renvoyer, polir les détails ultérieurs, 
au Traité & mécdt?ique .de M .  Poisson. 

d'action fournie par le moteur et augmentant aveo elle, 
le problème le plus intéressant qui se présente, lors- 
qu'un moteur est donné, c'est d'en obtenir la plus 
grande quantité d'action possible; mais comme on ne 
peut jamais augmenter un des facteurs du produit PV 
sans diminuer l'autre, il s'agit de déterminer les va- 
leurs respectives de P et de Y demanière A rendre PV 
un maximum. Voici lcs considérations théoriques sur 
lesquelles on fonde cette détermination. 

Lorsque 13 vitesse est nulle, c'est-à-dire lorsque 
l'effort P s'exerce sur un obstacle inébranlable, sa pres- 
sion est évidemment la plus grande possible ; mais il 
n'y a point de quantité d'action produite, car alors 
PV = o. Si l'obstacle acquiert un mouvement, la pres- 
sion diminue d'autant plus que la vitesse augmente; de 
sorte qu'elle serait nullc si l'obstacle pouvait se mou- 
voir aussi vite que le moteur; dans ce dernier cas, on 
aurait encore PV = o. 

Entre ces deux extrêmes doit se trouvcr nécessaire- 
ment une certaine vitesse qul rend le produit de la 
pression et de la vitesse le plus grand possible : c'est ce 
degré de vitesse qu'il importe de connaître. 

Soit P' la pression qu'un moteur peut exercer contre 
un obstacle iukbranlable , Vila vitesse qui rend la pres- 
sion nulle, V une vitesse intermédiaire, et P la pres- 
sion correspondante B cette vitesse; on suppose qu'il 
existe toujours entre ces quantités, du moias pour les 
moteurs animés, la proportion 

d'oh. ..,.. (a) 

Pour obtenir la valcur de V, qui rend cette quantitb. 
un maximum, il faut kgaler i zéro sa différentielle 
prise par rapport ir V, ce qui donne 

MOIENTUM. Foy. QUANTITÉ DE MOUYEMENT. 

équation dont on tire 
MOTEUR. (Méc.) On donne ce nom tout agent 

capable d'imprimer le mouvement & un corps inerte ou 
ii une machine. 

, Nous avons déjd établi (voy. CEEVAL), qu'en nom- 
rpant P l'effort exercé par un moteur A son point d'ap- 
plication, et V l'espace que ce point parcourt dans le 
sens de l'effort et dans l'unité de temps, Ic produit PV 
repr6sente la quantité d'action fournie par le moteur, 

quellu que soit d'ailleurs sa nature. Or, le travail effec- 

tué par une machine étant toujours relatif ii la quantité 

Substituant cette valeur dans (a) ,  on obtient 

Ainsi, d'aprts cette théorie, le maximum de quan- 

tité d'action aurait lieu lorsque la pre'ssion du moteur 
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4 . est les - de la plus grande pression dont il est sus- 
9 

1 
ceptible sans prendre de vitesse, et sa vitesse les - 

3 
de la plus grande vitesse qu'il peut prendre eans pro- 
duire de pression. La quantité d'action maximum se- 

4 : rait donc kgale aux - du produit d e  la plus grande 
27 . 

pression par la plus q a n d e  vitesse; car les valeurs 
précédentes donnent 

4 , PV = P'V'. 

L'expérience a démontré que ce résultat ne peut être 
appliqué sans restriction, h toutes les espéces de mo- 
teurs, et  ce n'est encme que par des observations im- 
médiates qu'on peut déterminer approximativement 
es valeurs les plus convenables des quantités P et Y 
lour chaque moteur en particulier. 

Les moteurs que l'on cmploie communément pour 
mettre les machines en mouvement sont : les moteurs 
animés (voy. Hornrn~et CHEVAL), l'eau, le vent, Ia force 
expansive des fluides élastiques, les poids et les ressorts 
(voy. ces divers mots); les effets qu'ils produisent 
peuvent toujours être comparés li des poids élevés hune 
certaine hauteur (voy. FORCES IOUVANTES). On a signalé 
tout récemment diverses tentatives faites en Angleterre 
et aux Stats-unis, pour tirer parti de la force motrice 

des aimans artificiels traversés par des courans électri- 
ques. Si les espérances quc font concevoir ces essais sc 
réalisent, l'industrie se trouvera en possession d'un 
nouveau moteur d'autant plus utile, que son applica- 
tion paraît ne présenter aucun des dangers qui accom- 
pagnent celle de la vapeur. 

MOULIN A VENT. Yoy. VENT. 

MOUTON. (Méc.) Masse inerte, qu'un moteur éléve 
h u n e  hauteur déterminée pour I'abaudonner ensuite ai 
l'action de la gravité, qui lui fait acquérir une force de 
percussion d'autant plus grande que la hauteur de la 
chute est elle-même plus grande. On en fait usage 
pour enfoncer les pilots ou les pieux. Voy. SONNETTE. 

~IOUVEMENT (Dp.) Nous allons réunir, dans cet 
article, les lois principales du mouvement omises ou 
seulement indiquée's dans nos deux premiers volumes. 

i. Mouvement rectiligne. Lorsqu'un mobile, que 
nous considérerons provisoirement comme ' un point 
matériel, se meut dans l'espace, il parcourt une ligne 
droite ou courbe nommée sa trajectoire. Si la trajec- 
toire est une ligne droite, le mouvement est dit recli- 

Zigm; si elle est une ligne courbe, le mouvement est 

dit cvruiligns. 

Le mourement rectiligne est uniforma ou ~ a r i d ,  sui- 
vant que le mobile parcourt ou ne parcourt pas des 

. portions égales de sa trajectoire dans des intervalles 
égaux de temps. 

2. on nomme vitesse, dans le mouvement uniforme, 
l'espace parcouru par le mobile pendant un intervalle 
de temps pris pour unité. 

3. L'unité de temps est entièrement arbitraire ; il est 
seulement essentiel d'employer toujours la même durée 
lorsqu'on veut comparer les mouvemens de plusieurs 
mobiles. Comme on a adopté assez généralement la 
seconde sexagésimale pour unité, lorsque nous parle- 
rons, dans ce qui va suivre, de la vitesse d'un mobile, 
nous entendrons toujours l'espace qu'il parcourt unifor- 
mément dans une seconde de lemps. 

4. Si nous désignons par V la vitesse d'un mobile, 
c'est-A-dire l'espace qu'il parcourt dans l'unité de temps, 
l'espace parcouru en deux unités sera aY; l'espace par- 
couru en trois unités, 3V, et ainsi de suite. En génSral 
l'espace parcourupar le même mobile dans un temps T 
sera TV, de sorte qu'en désignant par E ce dernier 
espace, nous aurons l'équation 

qui renferme toute la théorie du mouvement uni- 

forme. 
5. L'équation (1) donne les deux relations particu- 

lières 

dont la premiére signifie que la vitesse est égale d l'es- 
pace divisé par le temps, et la seconde que le temps est , 

dgal d i'espace divisd p a r  la vitesse. 
I l  est essentiel d'observer quo par ces mots espaoe, 

temps, witesse, il faut toujours entendre les nombres 
abstraits qui marquent le rapport de chacune de ces 
quantités avec l'unité de son espkce. Par exemple, si 
l'on demandzit quellê est la vitesse d'un mobile qui 
parcourt uniformément 120 mètres en 30 secondes, on 
aurait 

F 120 V = - - = 4 ,  
30 

et ce résultat 4, rapporté à l'unité d'espace qui est ici 
le  métre, ferait connaître que la vitesse cherchée est de 
4 métres par seconde. De même, s'il s'agissait de trou- 
ver le temps qu'il faut B un mobile, dont la vitesse est 
de 5 mètres par seconde, pour parcourir aooo mètres, 
on aurait 
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et le résultat 400, rapporté ii l'unité de temps, appren- 

l drait que le temps demandé est de 400 secondes, ou de 
l 

6 minutes 40 secondes. 
6. L'équation (1) donne le moyen de résoudre faci- 

lement tous les problèmes relatifs au mouvement rec- 
tiligne et uniforme des corps. Nous nous contenterons 
de donner un seul exemple. 

Connaissant les vitesses de deux mobib qui partent en 
'méme temps de deux points dimrens de la même droite 
qu'ils parcourent, trouver le temps de leur rencontre. 

Soient A et B (fig. 4, pl. XYI) les points de dé- 
part, C celui de rencontre, et V,et Y' les vitesses resd 
pectives. Dans l'intervalle de temps cherché T, le 
premier mobile ayant parcouru l'espace AC, et le se- 
cond l'espace BC, on a ,  en vertu de la loi (]), 

Exprimons par a  la distance AB des deux mohiles A 
l'instant d'oh l'on commence) compter lc temps T ,  et 
faisons BC =m, ce qui donne AC = a -na,  et par 
suite 

On tire de ces égalités 

a - VIT=VT ; 

et, dégageant T, 

c'est-&dire que le temps cherché est égal d la distance 
initiale divisée par la somme des vitesses. 

Si les deux mobiles, au lieu d'aller A la rencontre 
l'un de l'autre, se mouvaient dans le même sens, on 
aurait, en faisant toujours la distance initiale AB = a 
et I'espace parcouru par le second mobile Bc = m, 

La valeur de T serait 

valeur qui peut être positive, infinie ou négative, sui- 
vant que Y > Y', V = V', Y > Y'. Dans le premier 
cas, les mobiles se rencontreront en un certain point C ; 
dans le second, ils n'ont pu et ne pourront jamais se 
rencontrer ; et dans le troisiémc, leur rencontre aura 
dû avoir lieu avaut l'instant od leur distance était AB, 
c'est-h-dire avant l'instant ipartir duquel on compte le 
temps T. 

7. Le niouverneut se nommg varié lorsque le mobile, 

aprée avoir parcouru un certain espace dans un temps 
déterminé, parcourt ensuite dans un intervalle detemps 
égal un espace plus grand ou plus petit ; si l'espace est 
plus grand, on dit que le mouvement est accéléré; dans 
le cas contraire, on dit qu'il est retardd. 

Les variations du mouvement peuvent s'effectuer de 
deux maniéres, savoir : dans des intervalles finis de 
temps ou d'une manibre discontinue, et dans dcs inter- 
valles infiniment petits de temps, ou d'une maniérc 
continue. Dans le premier cas, le mouvement est un 
assemblage de mouvemens uniformes partiels, {ont on 
peut trouver toutes les circonstances au moyen de la 
loi (1) du mouvement uniforme ; dans le second, le 
mouvement est soumis A d'autres lois. C'est principa- 
lement au mouvement dont les variations sont conti- 
nuelles que s'applique l'épithète de vari& 

8. On nommevitesse d'un mouvement varié à un cer- 
tain instant, la vitesse qu'aurait le .mobile,. s i ,  h par- 
tir de cet instant, son mouvement devenait uniforme. 

g. Lorsque la vitesse croit ou décroît par degrés 
égaux, le mouvement se nomme u n i f ~ r ~ m n t  varii; 
il est uniformément aecéléri dans le premier cas, et uni- 
formément retard6 dans le second. 

Désignons par g l'accroissement constant de vitesse 
qui a lieu par unité de temps; de manibre que si, aprés 
un temps quelconque t', h partir de  l'origine du mou- 
vement, la vitesse du mobile était a, elle serait 

a + g après le temps t' + 1,  

a+sg . . . . . .  t ' +  2 ,  

a + 3 g . .  . . . .  t ' + 3 ,  

etc., . : . . . . . .  etc., 

et, en général, 

a + tg après le temps t' t. 

Exprimons par u cette vitesse, nous aurons l'équation 
fondamentale 

(a) ..... v = a +tg, 

dans laquelle il suirit de donner le signe - d la quan- 
tité g pour passer d'un mouvement uniformément ac- 
céléré ii un mouvement uniformément retardé. 

Pour trouver maintenant la relation qui existe entre 
le temps et l'espace dans le mouvement uniformément 
varié, nommons e l'espace parcouru par le mobile de- 
puis le commencement du temps t, jusqu'h l'instant oh 
il a la vitesse v, et observons que cct espace croîtra 
d'une quantité infinimencpetite de, dans une durée de 
temps infiniment petite dt, pendant laquelle nous pour- 

rons considérer le mouvement comme unitorme, et 
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dQ B la vitesse v : or, dans le mouvement uniforme, 
l'espace est le produit de la vitesse par le temps ; donc 

de = vdt. . 

Substituant ii la placc de v sa valcur (2), il viendra 

de = adt $. gtdt, 

d'oh nous tirerons, en intégrant, 

I l  n'y a pas besoi? d'ajouter de constante, puisque e 
doit être nul lorsque t = o. 

Les équations (1) et (a) renferment t.oute la théorie 
du mouvement uniformément varié; ce moiivement 
sera accéléré ou retardé suivant que la quantité g sera 
positive ou négative; il deviendrait uniforme si g=o. 

Si la vitesse a du mobile, au commencement du 
tcmps t, était nulle, les deux équations fondamentalcs 
(2) et (3) deviendraient 

Dans ce cas, le mohilc pariirait du repos, et son mou- 
vement ne scrait dû qu'b l'action de la sculc force accé- 
lératrice constante dont on reprksente l'intcnsit& par la 
vitesse qu'elle produit dans l'unité de temps, c'est-ii- 
dire par g. L'expression de cettc Force accdératrice est 

- ainsi 

Nous n'entrerons pas dans de plus gands  détails sur une 
théorie déji d6veloppk aux mots Accé~EaE (tom. 1) 
et Fonce. 

i o. Lorsque les accroisscmens de vitesse ne sont pas 
les memes dans des intervalles égaux de temps, le mou- 
vement est dit varii: d'une manière quelconque, et l'on 
entend toujours par la vitesse de ce mouverneni, h un 
instant déterminé, celle qui aurait lieu si, à partir dc 
cet instant, le mouvement devenait uniforme ; de sorte 
qu'il est facile de voir qu'on a toujours la rclation 
de = vdt entre l'espace, le temps et la vitesse. Mais, 
les accroissemens de vitesse étant diffirens pour deux 
intervalles égaux de temps, quelque petits que soient 
ces inicrvûllcs, cc n'est qu'en prenant un intervallc dc 
tcmps infiniment petit qu'on peut considérer la vitcssc 
comme croissant par degrés égaux pendant sa durke; 
ainsi, désignant par cp l'accroissement constant dc vi- 
tesse qni a licu h chaque instant de I'intcrvallc dt, et 
qui finit par produire un accroissemcat total dv dans 

TOM. III. 

la durée de cet intervalle, nous aurons, d'aprés la 

loi (4) r 

du 
y" &; 

et comme cette vitesse cp est 1'elTet de la force variée et 
représente son intensité (voy. FORCE), nous pourrons 
dire que la grandeur d'une force variée d'une manière 

quelconque est égale ii la derivée différentielle de la vi- 
tesse prise par rapport au temps. 

Substituant, dans la valeur de cp , ccllc de .tirée de 
l'équation de = vdt,  savoir : 

en observant que dt est une quafilit6 constante, il 

viendra 

C'est l'expression général<, en fonction du temps et de 
l'espace, de la force acchlératrice p i  produit un mou- 
vement varié d'une manière quelconque. Nous l'avons 
déji déduite d'autres considérations, au mot AccELÉR~, 
tom. 1, et nous ne la rappclons ici que parce que nous 
allons en faire usage plus loin. 

i 1. Mouvement curviligne. Le mouvement produit 
par une seule force oupar plusieurs forces, agissant dans 
une même direction, étant nécessairement rcctiligne, 
tout mouvement qui ne s'effectue pas en ligne' droite 
exige le concours de plusieurs forces agissant dans des 
directions différentes. Examinons les circonstances gé- 
nhralcs d'un tel concours. 

Soit un point mobile M (Pl. XVI, fig. i i ) ,  sollicitk 
par deux forces instantanées P et Q dans les directions 

AP ct A Q  ; prenons sur ces directions les parties MA et 
NB, telles que la premiere 'rcprésentc la vitesse uni- 
forme duc i la force P, ou I'espace qu'elle ferait par- 
courir au mohile dans l'unité de temps, si elle agissait 
seule, et que la seconde représente également la vitesse 
due à la force Q agissant isolément. Construisons sur 
ces deux vitesses lc parallélogramme MARB, sa diago- 
nale MR sera la direction de la résultante des forces 
P et Q, et représentera la vitesse avec laquelle le point M 
se mouvrauniformément sur cette direction dans l'unité 
de temps (voy. RÉSCLTANTE). Supposons rnaintcnant 
qu'arrivé en M',par l'action de la résultante R des deux 
forces P ct Q ,  le mobile re~oive  dans la direction I ' S  
l'impulsion d'une nouvelle force instantanée S, capable 
de lui faire parcourir l'espacc M'B' dansl'unité de temps; 
alors, au lieu dc parcourir M'A'= illR, le mobile pren- 

dra la direction M'R' de la diagonale du paraIlda- 

4 1 
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@.ahme construit sur Lcs vitesses M'A' et M'R', et con- 
tinuera ii se mouvoir uiliformémed dans cette d imt ioa  
avec La vitesse M'R'. Si, arrivé en RI" oh il tend 1 

décrire RïA" = RI'R' dans f iinité de temps, une nou- 
velle force instantanée vient encore ii agir sur lui dans 
la d i w c t h  1\1"k', et tcild iZ lui faire dkcrire M'T dans 
le  mEme temps, sa direction se brisera de nohveau , il ' 

&%rira la diagonale MW du parallélogramme MTUR', 
et ainsi de suito ; de sorte qiie, eh vertu des diverses 
impulsions qu'il aura repes ,  te mobile aura décrit les 
côtés Mil', Rl'hI', IW"R1"'; eta., d'un polygdne. 

Pour passer de cette espèce de mouvement eh ligne 
brisée ri un mouvement curviligne, il sullit de sup- 
poser que les inlpulsions successives sont données sans 
interruption, comme celles qui sont procliiitcs par une 
force constante 8 -car les côtés du polygone deviennent 
alors infiniment petits, et il se change en ligne courba. 

i a. Tout mouvement curviligne exige donc le con- 
cours d'une force acc&lératrice au moins. Le cas le plus 
simple de ce mouvement est celui oh le mobilc n'est 
sollicitC que par deux forces, l'une instantanée et 
l'autre constante; par exemple, si \a force instantanée 
P, qui tend A donner au point hl  une viteae uniforme 
dans la direction M P ,  se trouve combinée avec une 
farçe accélératrice agissant dans la direction M Q ,  les 
impulsions successives de cette dernibre se succidant 
dans des iiitervalles infiniment petits de temps, les 
points RI, M', RI", etc., oh la direction du mob'% 

' change à chaque impulsion, se suivent immédia~ement, 
et le mobile décrit une courbe dont les côths, infini- 
ment petits hlM', Fil'fil', iü" M.'", etc., sont les Blé- 
mens. 

15. Si laforce accélératr'ice cessait d'agir en un point 
quelconque 11' de la courbe, il est évident que le mo- 
Eilc cofiinuerait L se mouvoir avec sa dek%iEte vitesse 
dans l a  direction WR', prolongement  LI dernier élé- 
ment de courbe M'M", c'est-à-dire qdik s'échapperait 
par la tangente de l a  courbe au point W. 
On homme vitesse d'un mouvement curviligne, d 

iin instant h6terminè , la vitesse eirective qn'aurait le 
mobile, si, à cet instant, le tnouvement dcvcnait rec- 
t i l is 'e  et uniforme, c'est-h-dire si toutes Ics kauses 
qui ront tûrier la vitesse et la direction du mobile ve- 
naient ii cesser et qu'il continu,ït h se mouvoir uniror- 
fnément sur la tangente de $a trajcctoire, au point oii 
il se trouve 21 l'instant que l'on ~onsidEre. 

14. Pour déterminer les diverses drconstances du 
mouvcmcnt d'un point matériel dans l'espace, il fat11 
rapporter sa trajcctoirc h trois plans coordonnés, ce qui 
permet d'assigner chaque instant la position des pro- 
jections du mobile sur lcs trois &es fixes. On peut alors 
considérer chaque projection comme un point mobile 
qui huit lc point mat6ricl dans son ?nduvcment ct sc 

MOU 
trouve li6 bvec lui; de sorte qiie toutes les quebtiohk 
mlatives au mouvement curviligne sa rkduisent B ia 
recherche des lois de trois. mouvemens rectilignes. 
Nous alloiis éclaircir cette tlikorie en considérant en- 
core la trajectoire du mobile comme une ligne brisée 
ObIM'M', etc. 15, Pl. XVI), dont il parcourt suc- 
cessivementlescôtés OM, hlM', M'Al', etc., avec des vi- 
tesses uniformes, pour chaque côté en particulier, 
mais qui varient à mesure qu'il passe d'un côté sur 
l'autre. 

Rapportons cette ligne aux trois axes rectangulaires 
OX, OY, OZ; imaginons que l'origine O est le point de 
départ du niobile, et henons les droites Mm, b1'r>l1, 
MUm', etc., perpendiculaires l l'axe OX ; les points nt, 
'id, td, .et&, eeront les projections: des points M, M', 
III', etc., d* la trajectoire sur cet axe; et les droites Om, 
hm',  on'm*, otc., les projecti~ns des côtés ORI, Ohl', 
M'hl', etc. 

Ceci posé, observons que, pendant que le point ma- 
tériel parcourt les côtés 081, RIM', M'hl", sa projectioh 
parcourt Om, mm',, m'm', de mahihre qu'elle est en m 
lorsqu'il est en RI, en m' lorsqu'il est en RI", ct ainsi de 
suite. Or, en quelque nombre que soient les forces ap- 
pliquées au mobile lorsqu'il est en O, on peut toujours 
les rLduire h trois, dirigées suivant les trois axes OX, 

OY, OZ, et dont OM est la résultante; ainsi, représen- 
tant par Om, On et Op les vitesses des coniposantes, 
O111 sera la diagonalc du parallélipipkde construit sur 
ees droites, et on peut observer que, si la composante 
Om agissait seule, le mobile décrirait l'espace Orn que 
parcourt sa projection quand il décrit OJI par suite de 
l'action simultanée des trois composantes. Ce que nous 
disons de la projection sur l'axe OX s'applique évidem- 
tnent aux projcctioiis sur les deux autres axes, et nous 
pouvons établir, généralement, que dans le trajet du 
mobile de O en hI chacune deses projections se meut 
uniformément surs011 axe respectif commc si elle était 
sollicité par la composante dirigée suivant cet axe. 

Arrivé au point RI, où le mobile recoit l'action de 
nouvelles forces qhi lui font prendre la direction MM', 
si nous décomposons de nouveau toutes les forces sol- 
licitantes en trois forces parallkles aux ares, nous re- 
connaîtrons que, dans le cas oli l a  composante Mq 
parallèleii OX agirait seule, elle ferait parcourir au 
mobile la droite Mq égale A la droite mm' que parcourt 
la projection du mobile lorsqu'il décrit MM' en vertu 
de l'action simultanée des trois composantes nlq, 1\Zr,. 
RIS; nous pouvons donc considérer le mouvement de 
la projection du mobile de rn en m' comme s'il était 
dû ii la composante paralléle h l'axe OX. Continuant 
de la même maniére , nous vîrrons que le mouvement 

dc la projection sur l'axe des x ne dépend que des vi- 
tesses qui seraient produites par les forces parallkles 4 
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cet axe, fi? qu'a en est de même pour les deux autres 
projections par rapport U leurs axes respectifs, 

Cette ayant lieu quelle que soit la gran-' 
deur des côtés ON, MM', NRI', etc., elle existe en- 
core lorsque ces côtés sont infiniment petits, ou lors- 

que le mobile décrit une eourbe par l'action combinée 
de plusieurs forces instantankes et accélératrices ; donc : 

Si t'on décompose en trois folpees paratlétes d €roO axes 
@es les forces quelconques qui produisent le mouaement 
eumiligne d'un pilet matériel dan.$ l'espace, et si Polo 

considère comme da points mobiles les projecbÊolasd~ 
point mattriet sur ces axes, le mouvernent sur chaque axe 
sera dU aux forces qui lui sont paspliéles et sera le même 
que si les autres forces dtaient nulles. 

15. Cette importante propasition conduit directe- 
ment aux équations différentielles du mouvement cur- 
viligqe, J'un point ~ a t é r i e l  soumi3 4 l'açtion ù'un 
nombre quelçonqi\c de forces gccéléra~rices et instap- 
tanées. Cea dernib~es peuwqt topjours être ramenées 
li unc scule force qui aurait imprimé une vitessq fipic 
ai, mobile li l'origine de soqmouycment, et quin'exerce 
conséqqemrnent auçsse influence sur les variations de 
vitesse qu'il iprouve en parcourant sa trajectoire, 

Désigsons par e, y, 5 les trois coordonnées du mo- 
bile aprés u~ temps quelconque t ,  et observons que ces 
coordonnées, qui seront des fonctions de t ,  sont éga- 
lement les espaces décrits par les projections du mo- 
bile, depuis l'origine, oii nous supposons que le temps 
t commence, jusqu'ii L'instant oii il se trouve sur le 
point de sa trajectoire auquel elles répondent. Décom- 
posons chacune des forces accélératrices données en 
trois autres resp&tivement paralleles aux trois axes, et 
désignons par X la somme de toutes les composantes 
parallélesA L'axe des x, par Y la somme des composantes 
paralléles i l'axe des y, et par Z la somme des compo- 
santes paralléles i l'axe des z. Ces trois forces X, Y, Z, 
dont on aura la valeur en fonction des coordonnées 
x ,  y, 2, dans chaque cas particulier, doivent être prises 
avec les signw + ou -, suivant qu'elles tendent 1 
augmenter 04 B diminuer les coordonnées. 

Soient maintenant u, VI, v' les vitesses respectives 
des projeetions sur les trois axes, B l'expiration du 
temps t ,  vitesses qui demeureraient uniformes ei le$ 
forces aecél8ratrices messaient d'agir ii oet instapt, et qui 
ont pour expressions (no i o) 

Les variations de ees vitesses, dues aux forces X, Y, Z,. 
dans l'instant infiniment petit dt qui suit le temps t ,  
seront 

et coniine ces variations, divisées par Ic tenips dans 
lequel elles ont lieu, représentent les forces accéléra- 
trices qui les produisent (no i O ) ,  nous aurons, en vertu 
de la tliécrriq du mouvement varié, 

Telleg sorit les équations. gSnérales du mowement 
curviligne d'un point matéricl dans l'espace; elles saat 
indépendantes de la vitesse initiale du mobile, c'est-li- 
dire de celle qui est due aux foroes instantanées. Cetto 
dernière sert ii déterminer les constantes arbitraires 
avec lesquelles Qn compléte les istégrales. Larsque les 
fonctions X ,  Y? Z sont donnbes par nature d'uq 
problbme, on a trois équations différentielles A intégrer, 
et après avoir obtenq les intégralos campl~tcs, l'&mi- 
nation de t conduit h deux équations qui ne contiennent 
plus d'autres variables que x, y, z, ct sont les équations 
de la trajectoire. 

16. Les fonctions X , Y, Z, représentant uniquement 
la somme des forces accélératrices parallbles li chaque 
axe, lorsque le mouvement de la projection sur l'un 
de ces axes est uniforme, la variatipn de la vitesse est 
nulle pour eet axe, et  il faut égaler il zéro k'eupression 
de la force accélératrice qui lui correspond. Nous se 
donnerons plus loin un exemple. 

16. Pour déterminer la vitesse du mrhile à un in-. 
stant quelconque de son mouvement, il faut observer 
que celle qui a lieil sur l'élément 011.1 est, cn dési- 

gnant cet élément par la diffkrentielle ds dc la courbe, 

OF, multipliant la premiére des équations (6) par &E, 
la secondo par d y ,  la troisiéme par eda, on a ,  en 
ajoutant les résultats, 

Mais le premier membre de cette égalité n'est que la 
différentielle de dxl $ dy2 + dza divisée par dt? ; ainsi 
elle revient ii 

ou simplement B 

à cause de dsa = dx2 + dy' $ dz'. Intégrant, en re- 
gardant dt2 comme constant, il vient 
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ds 

ou, remplacant - par u dt 

cette expression est la seconde loi fondamentale du 
mouvement curviligne. 

17. On obtient une autre.expression de la vitesse en 
remplacant simplement, dans l'équation 

l'élément ds de la courbe' par sa valeur \ / [dxz  + dgy' $. 
dz'] ; il vient 

ou plutôt, en observant que toutes les différentielles 
sont prises par rapport au temps, 

i S. Lorsque toutes les forces agissent dans le m&me 
plan, il faut prendre ce plan pour celui des LE, y, alors 
la variable z n'existe pas, et il sunit d'employer les deux 
Equations 

Dans ce cas la trajectoire est une courbe plane; dans 
tous les autres, c'est une courbe à double courbure. 

18. Pour première application des lois précédentes, 
cherchons l'équation de la trajectoire d'un point maté- 
riel qui se meut dahs l'espace en vertu de l'unique im- 
pulsion d'une force instantanée. Ici, toutes les forces 
accélératrices sont nulles, et l'on a 

Les équations (6) se rhduisent donc ' 

Multipliant lcs deux termes de chacune par dt, elles 
deviennent 

ce qui donne, en considérant dl comme constant, et 
en intégrant .... (m) 

a ,  b, e représentant des constantes arbitraires. l e t -  
tant ces dernieres équations sous la forme 

et intégrant de nouveau, il vient 

x = a t + a l ,  y = b t + Q ' ,  z=ct+ c'; 

a', b', cf étant de nouvelles constantes arbitraires. Éli- 
minant t, on obtient 

équations qu'on reconnaît aisément pour être celles 
d'une ligne droite dans l'espace. Tel est en effet le ré- 
sultat que nous devions obtenir d'après les conditions 
du problème. 

Si nous placons l'origine des coordonnées au point 
de départ du mobile, et que le temps t soit compté li 
partir de ce départ, nous aurons x = O, y = O, 2 = O 

lorsque t = O ,  et, conséquemment, a' = O ,  b' = O , 
c' = o. Les Cquations précédentes se réduisent alors t i  

et il est facile de reconnaître que les constantes a, b, e, 
sont les composantes de la vitesse suivant les trois axes. 

Substituons les valeurs (m) dans la loi (8), nous ob- 
tiendrons 

d'oh il suit que le mouvement est uniforme. C'est en- 
core ce que nous devions nécessairement trouver. 

19. Proposons-nous pour second exemple de déter- 
miner la trajectoire d'un point matériel pesant lancé 
dans l'espace par l'impulsion d'une force instantanée. 
Nous avons i8i deux forces ii considérer, la force im- 
pulsive et celle de la gravité. 

Soit A (fig. 36, Pl. XVI) l'origine du mouvenient , 
AB la direction de la force impulsive que suivrait le 
mobile, si cette force agissait seule sur lui, et AY' la 
verticale le long de laquelle il tomberait en vertu de sa 
pesanteur, si la force impulsive n'existait pas. 

Comme on peut toujours faire passet un plan par 
deux droites qui se coupent, les deux forces que nous 
considérons agissent dans un même plan, et par consé- 
quent la trajectoire est une courbe plane. Prenons donc 
la verticale pour axe des y, et menonspar l'origine A du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOU MOU 
mouvement une droite horizontale AX qui sera l'axe 
des a, de cette maniére la force acchlératrice n'aura 
pas de composante paralléle à l'axe des x ,  ce qui nous 
donnera d'abord .. 

Observant ensuite que la force de gravité, généralement 
' représentée par g, est -la seule force accélératrice qui 
agisse dans le sens de l'axe AY, niais qu'elle tend h di- 
minuer lescoordonnées y de la trajectoire, et  qu'il faut 
dés lors donner le signe - A Y, nous aurons 

Les deux équations du mouvement sont ainsi : 

les multipliant l'une et l'autre par dt et intégrant,nous 
obtiendrons 

a et b sont des constantes arbitraires qu'on peut déter- 

substituant dans l'équation précédente, nous aurons 

x= 
y = x  tanga - --. 

V2COS 'CC9 

ce qui est l'équation d'une parabole. 
Si l'on veut connaître la vitesse V en un point quel- 

conque de la trajectoire, il faut faire dans l'expression 
générale (7) Z = o  et X = o ,  Y=-g, o n a  

et comme cette intégrale doit donner la vitesse initiale t> 

a l'origine du mouvement oh y = O ,  la constante C est 
égale à va, d'ad 

La vitesse du mobile diminue donc à mesure que. 
l'ordonnée y augmente, elle est la plus petite lorsque y 
est l'ordonnée du sominet de la parabole, puis elle 
augmente successivement pour redevenir égale à la vi- 
tesse initiale 9 ,  au moment oh le mobile rencontre la 
ligne horizontale AX ; au-dessous de cette ligne, l'or- 
donnée devenant négative, la vitesse s'accroit de plus 
en plus. 

Le probléme que nous venons de résoudre est celui dx dy miner immédiatement, en observant que - et - 
dt dt ' - . ..- . - - -  

expriment les vitesses horizontale et verticale du mobile 
h l'origine du mouvement, ou lorsque t = O, vitesses 
qui sont les composantes de la vitesse initiale due ?i la 
force ikpls ive .  

Dlultipliant les derniéres équations par dt et intégrant 
de nouveau, il vient 

Nous n'ajouterons pas de constantes, parce qu'en 
comptant le temps à partir de l'origine du mouvement, 
on doit avoir x = O et y = O lorsque t = o. 

filiminant t ,  nous aurons définitivement 

. C'est l'équation de la trajectoire; il ne faut plus que 
remplacer a et b'par leurs valeurs pour que tout y soit 
déterminé. Or, nous avons reconnu que ces quantités 
ne sont que les composantes de la vitesse initiale ; ainsi, 
désignant par 9 cette vitesse, et par K l'angle BAX que 
fait sa direction AB avec l'axe des x, nous avons 

du mutclnent des pro~ectt&s dan8 re vide; nous renver- 
rons, pour le cas d'un milieu rksistant, au mot BALIS- 
TIQUE de notre premier volume. La question s'y trouve 
traitée dans les plus grands détails. Voyez, pour les 
trajectoires des corps célestes, le mot TRAJECTOIRB , 
tome II. 

20. Mouvmnt  d'un point matériel swr une courbe. 
Le mouvement des mobiles assujettis glisser le long 
d'une courbe présente quelques particularités remar- 
quables que nous devons signaler. 

Considérons la courbe comme une portion de poly- 
gone Amm'm' (PI. XVI, fig. i 7), et imaginons que le 
point rn, qui est contraint de la parcourir eu vertu d'une 
force d'impulsion, soit sans pesanteur. Nommons z, la 
vitesse du mobile, lorsqu'il est arrivé au point sn oiiil est 
forcé de quitter sa direction Am pour prendre celle du 
côté mm'. Représentons la vitesse v par la partie rnv de 
sa direction, et achevons le rectangle ntpvr; mp et mr 
seront les composantes de a. Or, la composante mp 
étant norniale au côté mm', se trouve détruite par la 
résistance de ce côté, et la composante mr a seule son 
eiïet ; c'est donc uniquement avec cette vitesse que le 
mobile parcourra le c6té mm' du polygone. 

Nous pouvons donc concevoir la rksistaiice exercée 
par la courbe ail point m comme une force rnp' égale et 
opposée h la composante mp; car, abstraction faite de 
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la courbe, si le mobile était sollicité par les deux farce$ 
mp' et m, il prendrait la direction mm' avec la vitesse 
mr, tout comme il le fait par suite du concours de la 
résistance de la courbe avec la force mu. 

Nommons w l'angle de la vitesse mv aveç la campo- 
sapte mr, nous aurons 

mr v COS a ,  mp = u sin o. 

a sin représente donc i'intensité de la force qu'il fau- 
drait appliquer en rn au point wobile, dans une direc- 
tion opposée B mp , pour remplacer la résistance de la 
caurbe, 

horsque le mobile est arrivé RU point a', on pest 
de nouveau faire abstraction de la résistance du çôtk 

m'ni, qui change sa direction nana', en lui substituant une 
force égale et opposée 4 la c~mposantemp' de la vitesse 
perpendiculaire i m'ma, et ainsi de même B chaque 
changement de côté. 

a i .  Dans le cas d'une courbe continue, les côtés Am, 
mm', m'm' et, sont infiniment petits ; et pour remplacer 
la résistance de la courbe, qui change alors h chaque 
point la direction du piobile, il faut imaginer une 
force agissant continuellement sur le mobile, dans une 
direction normale B sa trajectoire, d'oh l'on voit que 
la résistance de la courbe peut être assimilée ii une 
force accélératrice. 

%a. Faisons observer, avant de passer outre, quelavi- 
tesse d'impulsion v demeure la même sur toutes les 
partics de, la courbe. En effet, v étant la vitesse sur 
l'élément Am, la vitesse sur l'élément mm' est égale h 
mr) ou . u  cos U, et par conséquent 

v- vcosw = (1 - cos u) v 

représente, la pevte de vitesse effectuée par le passqgg 
d'un élément aur le suivant. Mais J'sngle a, est rangle 
de la courbe avec sa tangente, et l'on sait que oet angle, 
nemmé angle da aortingenoe, est'infinimc.nt petit; ainsi 
COS w = a , et  t~ - v cos o = o. 11 résulte de ces con* 
sidérations que le mobile asâujéti B parcourir une courbe 
conserve toujours toute la vitesse qui lui a été imprirnke 
ZL l'origine du mouvement; si cette vitesse varie paF 
l'effet de forces accélératrices, qui peuvent agir sui le 
mobilu, la résistanee de la courbe n'entle pour rien 
dans cet effet. 

43. Imaginons maintenant que, outre la force d'im- 
pulsion, A laquelle est due la vitesse v, 1s mobile est 
soumis h plusieurs forces accélératrices; chacune de 
ces forces pouvant être décomposée en deux autres, 
dont l'unc soit nornialo r t  l'antrc tnngcnte h la courbe, 
il est visible que la somme de toutes les composantes 
normales est détruite par la résistance de la courbe; de 
fi~rtequ'enreprésentant par Nune forceégale et opposée b\ 

la somme de toutes les forces détruites par çette 
tance, on peut, en introduisant çettç nauvellc fgrw 
dans le systépe, faire, abgtractioa da 1s courbe et co& 
dérer le mouvement du mobile comme celui d'pq point 
matériel libre. 

Désignons donc, comme c ~ ~ d e ~ s u s ,  par X ,  Y, Z, 
les composantes parallbles 6 trois axes rectangulaires 

f i ~ e s ,  Ge$ forces accélératrices appliquaes mobile nt 
pour faire eutrer dans le systksnc la força N C.@e et 
opposéa, b 19 résistance de la coyrbe, ~hservons qu'@il 
npumant a) p, 2 1ea gngles que çette force, acçél$atricel 
normale ii lq traject~ira, fait aveç le? trob azesI les 
composantes de N ,  suivant ces axes, seront respecti- 
vement 

N C O S U ,  N cosp, Ncosy. 

De cette maniére, Ics sommes des composantes paral- 
leles aux axes, de toutes les forces aaoC16ratrices du 
systéme , sont 

et nous avons, d'aprhs le no 10, pour les équations gé- 
nérales du mouvement.. . . (c) 

d2x 
- -=X+ 4' N cos or, 

auxquelles on doit joindre ces deux autres ... (4 

qui résultent des relations nécessaires qu'ont entre eux 

lea angle4 pr, p, 7. Bn effet , la prepiihre est la relation 
cqnnue des trais angle? d'une droite avec les axes c a m  
données (aay. GEON. LUS TROIS DIM., no 13). Quant ii 
la seconde, en voici une déduction trés-simple ; 

La direction de la force N étant, A chaque point dc 
la courbe, perpendiculaire la tangente de ce poirit, si 

nous désignons par a', p', y' les angles de la tangente 
avec les trois axes, nous aurons (voy. GÉonr., no 16) 

Mais les angles cc', P', y' sont également ceux de l'élé- 
ment d s  de la courbe avec les trois axes, puisque la 
tangente n'est que le prolongeincni de l'élément; ainsi 

as 
cos a' = - 

dz 

da ' c o r p l  da ' ~ 0 s r . r ~  
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Substituant ces taleurs dans I'équatioh prkédeate , oii 

hura !a haohde des équations fa). 
24. Pour obtcnit l'expression dela vitesse en titi poiut 

quelconque de la courbe, rappelons-nous qu'en dé- a 

signant cette vitesse par t9, nous avons encore ici 
(voy. no 16) 

car la cburba n'est plus qu'une simple trajectoire. or, 
mtiltipliatlt la ptemière des écpatioi~s (cl par  da, ta 
Secohde pal. 2dy, la troisiénie par %da, il viendra, eh 
les ajoutant ensuite, 

Le second tcrine du second membre étant nul en vertu 
de la seconde des équations (d) et Ic premier membre 

. . 

a (as2) 
se tt'xluisant A -- 

dt2 
, il vient, en intégrant, 

et, c0nséqucmment, . . . . (6) 

15. La premihe ~ons8~ueaci !  qu'on aoit tirer de 
fexpression te), c'est que ta vitessé du mobile est in- 
dépendante de la résistafice de la courbe. Dans le cas 
a11 les forces accélérafrices X,  Y, C sont nulles, on a 
simplement 

u 2 = C ,  

c'est-il-di~ie que la vitesse est Constante, comme si le 
point matériel était libre [no i 8). 
26. Lorsque \a seule force accélEratricc agissant sur 

le mobile èst la pesanteur, et qu'on prcnd l'axe des z 
vertical dans la direction de cette force, on a 

Ces valeurs, mises dans l'équation (e), donnent 

Pour déterminer la constante C , supposons qua la vi- 
tesse soit u' lorsque z = O, nous aurons 

et, par suite, . . . . V) 

cette expression de ln vitesse éiant indépendante des 
relations diffirentes qui existent entre les coordonnées 
r, 9, x pour chaque courbe particulibre, on voit que 
la forme de la courbe n'exerce aucune influence sur la 
vitesse du mobile. I l  en résulte que si plusieurs corps 
pesans partent d'un même point A, oii a = O (Pl. XVI, 
fig. 18) avec une même vitesse initiale v', pour se mou- 
voir dans des courbes diffkrentes AB, AB: AB", etc., ils 
auront tous \a même vitesse quand ils atteindront le 
plan horizontal MN. Si la vitesse initiale u' est nulle, la 
la vitesse commune aux points 8 ,  B', B', etc., sera 

a - L/2= c'est&-dire la même que si tous les mobiles 
fussent tombés librement de la hauteur z = Az. 

a7. Quant A la durée du mouvement, clle est liée h 
Ia nature de la courbe, et, bien que tous les mobiIes 
atteignent le plan horizontal MN avec la meme vitesse, 
ils ne l'atteignent pas tous au même instant. Pour ob- 
tenir les relations qui existent entre le temps et l'espace 
parcouru, nommons s l'arc OA (Pl. XYI, fig. 19) com- 
pris entre le point de départ O du mobile et un point 
quelconque A de la courbe, t le temps employE h dé- 
crire cet arc, e t  plagons l'origine des coordonnées au 
point O en comptant les coordonnées verticales z dans 
le sens de l'action de la pesanteur. Nous savons que 

ds u - -; ainsi, l'équation ( f )  nous dohne - dt 

d'oil nous tirerons.. .. (9) 

I l  faudra, dans chaque cas particulier, tirer de l'é- 
quation de la courbe la valeur de en fonction des, ou 
vice oersâ, et la substituer dans tg), puis, cn intégraht 
cette équatioo, on aura la valeur de t co!respondantc A 
une valeur quelconque de a ou de z .  

28. Prenonspour exemple d'applicationlcmouvcment 
d'un point matériel pesant sur une cycloïde : Soit ADB 
(Pl. XVI, fig. 20) une cycloïdc situ& dans un plan verti- 
calet dont le grand axe AB est horizontal; CD étant le dia- 
m h c  ducercle génkrateur, D est le point lc plus bas de la 
courbe, etce point est le seul où un mobile pesant pour- 
rait demeurer en équilibre ; car en le placant, sans im- 
pulsion initiale, A tout autre point N,la gravite Ic ferait 
glisser le long de l'arc MD, et il arriverait en D avec 
une vitesse due Q la hauteur verticale pD dc la chute, 
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vitesse en vcrtu de laquelle il remonterait sur l'autre 
branclic DB jusqu'h un point RI' situé B la même hau- 
tcur verticale quc le point M. On sait que la longueur 
de la cycloïde entibrc ADB est égale B quatre fois celle 
du diambtre CD du cercle générateur (voy. tom. II, 
page 4 1 7 ) ~  et qu'un arc quelconque MD est égal au 
double de la racine carrée du produit du diamétre 
CD par l'abscisse correspondante PD. Ainsi, d6signant 
MD par s, CD par a et pD par u, nous avons 

Si le point O est le point de départ du mobilc, La va- 
riable z de l'équation (g) sera comptée ii partir de ce 
point, c'est-i-dire qu'en rn, par exemple, la coordonnée 
x du mobile aura pour valcur . 

de sorte qu'en désignant par h la distance verticalc de 
l'origine O au point D, nous aurons g6néralement 

Ceci posé et faisant nulle, pour simplifier, la vitesse 
initiale v' du mobilc au point 0, observons que l'arc s 

compté du point D diminue quand t augmente, d'ab il 
risulie qu'il faut donner Al'équation ( g )  la forme 

Substituant dans cette derniére la valeur de x et celle 
de ds tirée de l'équation Z = iau ,  savoir : 

zadu zadu va . du __-- as=-- _- --- 
8 a VU ' 

il viendra 

On obtient, en intégrant, 

expression ii laquelle il n'y a pas besoin d'ajouter de 
coustante, parce que le temps t étant compti: ii partir 
du point de départ 0, on doit avoir ii la  fois u = h, 
t = o. 

S i  l'on fait u = O, on aura Ic temps employé par le 
mobile pour parvenir au point D; ce temps est donc 

MOU 
mais l'arc dont le cosinus = - i est égal A la moitié de 
la circonfcrcnce (uoy. SINUS, tom. II). Ainsi, désignant 
par 7~ la demi-circonférence, nous avons 

d'oii l'on voit que le temps du mouvement est indé- 
pendant de la hauteur verticale h du point de départ, 
et, conséquemment, que le mobile emploiera toiijours 
le même temps pour arriver au point le plus bas D de 
la cycloïde, quel que soit cc point de départ. Cette pro- 
priEté a fait donner A la cycloïde le nom de courbe 
tauto8rone. (Voy. TAUTOCHRONE , tom. II.) 

.ag. Il nous reste ii indiquer les moyens d'obtenir 
l'expression de la force normale N , qui entre dans les 
équations (c) et qui est équivalente ii la résistance de la 
courbe, ou plus exactement i la pression qu'exerce le 
point matériel sur chacun des points de la courbe par 
suite de l'action des forces sollicitantes. D'aprks ce que 
nous avons vu précédemment (22 et 23), la pression 
totale en un point quelconqiie comprend non seulement 
la somme de toutes les composantes normales ii cc 
point des forces accélératrices, mais encore la compo- 
oante normale de la vitesse; si le mobile était en repos, 
cette seconde partie de la pression n'existerait pas, car 
c'est uniquement l'état de mouvement qui dévcloppc 
cette force, due A la tendance continuellc qu'a le mo- 
bile i s'échapper suivant la tangente de sa traject'oire 
cn vertu de son inertie. Dans la recherche de la pression . 

totale exercée contre une courbc par un corps en mou- 
vement, il est donc nécessaire d'évaluer séparément la 
pression due é la vitesse, et qu'on nomme la force cen- 
trifuge du mobile, et la pression due aux forces accélé- 
ratrices auxquelles le corps est soumis. Pour évaluer 
d'abord la force centrifuge, soient mm' ct m'na' (Pl. XVI, 
fig. 21) deux droites infiniment petites faisant entre 
clles -un angle infiniment pcfit nnirn' = w , ces droites 
seront deux élémens successifs d'une courbe quelcon- 
que et nous aurons pour l'expression de la compo- 
sante normale i l'élément m'rn', de la vitesse a qui a lieu 
sur le premier élbment mm', 

v sinw, 

c'est ce que nous avons trouvé ci-dessus no.zo. Par les 
milieux a et b des droites mm', min', menons les per- 
pendiculaires a 0  et bO, et par le point de concours O de 
ces pcrpendiculaires menons Om'; les angles en a et en b 
du quadrilatbre a0bm' étant droits, nous avons 

anglc aOb + angle am'b = 2 droits; 

d'oii 

anglc aOb = angle nmUm" = o. 
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Mais on peut considkrer les élémens mm', m'ml comme 
Cgaiix ;. ainsi a0 = bO, et l'angle a ~ m '  est la moitié de 
l'angle o. Or, le triangle rectangle aom' donne 

am' sin L = -- 
= Om" 

ou simplement 

am' 
fw=- 

Om" 

car l'angle O) se confond avec son sinus; ainsi, dési- 
gnant par da l'élément mrn1=2arn' et observant que 
0m' est le rayon de courbure de la trajectoire au point 

mi, nous aurons, en désignant par y ce rayon de cour- 
bure, 

da 
cd=-. 

Y 

Nommons y la force accélératrice qui dérive de la 
composante normale de la vitesse, et rappelons que 
toute force accélératrice est représentée par l'élément 
de la vitesse divisé par l'élément du temps. Ici, l'&lé- 
meut de la vitcsse étant v sin w ,  nous aurons 

vsino - vw- 
y = - - - -  d t  dt '  

substituant i la place de w sa valeur, il viendra 

L'intensité de la pression due i la'vitesse est donc en 
raison directe du carré de la vitesse et en raison inverse 
du rayon de courbure de la trajectoire. 

Quant ii la partie de la pression totale qui résulte des 
forces accélératrices appliquées au mobile, on la déter- 
minera en réduisant toutes ces forces en une seule, 
qu'on décomposera ensuite en deux autres : l'une diri- 
gée suivant la tangente, l'autre perpendiculaire il cette 
ligne; cette dcrnitre composante sera la pression due 
aux forces acc81Sratrices. I l  n'y aura plus qu'ii chercher 
la résultante des deux parties de la pression, et l'on ob- 
tiendra la pression totale, laquelle est égale et  contraire 
d la forceeN. On peut encore tirer directement i'expres- 
sion de la force N des équations fondamentales (d), mais 
nous ne pouvons nous arrêter ii ces détails. 

30. Si la trajectoire est une courbe plane et que tou- 
tes lcs forces appliquées au mobile agissent dans son 
plan, les deux parties de la pression seront dirigées 

Tom. Ur. 
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suivant une meme droite, àe  sorte que la pression totale 
sera égale h leur somme ou Li leur diffkrence. Soit R la 
résultante des forces accélératrices, e l'angle que fait sa 
direction avec la normale,; R cos 6 sera la composante 

' 

normale, et l'on aura pour la pression totale 

selon que les deux parties de la pression agissent dans 
le même sens ou dans un sens opposé. 

9 1. Mouvement d'un point matériel sur une sur[acs. 
On peut encore, dgns cette espkce de mouvement, con- 
sidérer le mobile comme libre et faire abstraction de la 
surface sur laquelle il est assujetti ii se mouvoir en rem- 
plapnt la résistance de cette surface par une force égale 
et opposée ii la pression qu'exerce le mobile, en vertu 
de sa vitesse et des forces accélératrices qui lui sont gp- 
pliquées. Désignons par N la force égale et contraire il 
la pression que la surface éprouve, par a,  P, y les angles 
que fait avec les axes coordonnées la direction de cette 
force, nous aurons pour les composantes de N paral- 
Mes aux axes N cos K ,  Ncosp, Ncos y ; et désignant 
toujours par X, Y, Z les composantes, par rapport aux 
axes, de toutes les forces accélératrices, les équations 
du mouvement seront 

Les angles a, P, y seront connus lorsque l'équation de 
la surface sera donnée. En effet, soit L =i O cette équa- 
tion, on aura (voy. PLAN T A N G E ~ T )  

dL 
COSK = Y - 

dx ' 

cosp = v dL 
dy ' 

cosy = dL 
a i y  

en posant, pour abréger, 

Le radical comportant le double signe f , V est positif 
ou négatif, selon que les angles u, p, .J se rapportent ii 
la partie de la normale qui tombe dans la concavité de 
la surface, ou B son prolongement. 

42 
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Substituapt ces valeurs des cosiniig dans le$ 6qila- 

tions précédentes, elles deviennent.,.. (a) 

L'élimination de N entre ees équations fera disparaiire 
V en même temps, et l'on abtiendra deux hquations 

différentielles qui, jointes B celle da  la surfaoe L a, 
semiront dans chaque cas particulie~ pour determiner 
les coordonnées du mobile en fonction du temps. Nous 
allons éclaircir cette théorie par un exemple. 
3s. Considérons un point matériel pesant assujetti ii 

sa mouvoir sur une sphère ot n'étant soumis b d'autre 
f o ~ e  aocêlératrice que la pesanteqr. Ce ees est selui d\i 
pendule simple, lorsque l'impulsion initiale n'est pas 
dirigée suivant le plan vertical qui passe pal. le centre 
de suspension. Placons l'origine des coordonnées au 
centre de la sphère et prenons l'axe des a vertical et 

dirigé d a ~ s  le sens de la pesanteur ; nous aurons d'abord 

X-O, Y=o ,  z-9, 

Ceci posé, a désignant !e rayon de la spliSre, l'équation 
de sa surface est 

(voy. GÉONETBIB AUX TROIS DINENSIONS, no 44) et nous 
avons, en posant 

pour les trois dérivées diff6reatic3.lles de L 2 

Ces valeurs réduisent les équations générales (h) h. .. . (i) 

c h ~ c u p e  d'elles par Ia difftkentielle de la variable qu'elle 
rcnferme et preqons leur somme, il viendra ,... (k) 

observant que l'équation différentiée de la sphére 
donne . . . . (1) 

nous verrons' que l'équation (k) est la même chose que 

d'oh l'on t h ,  en intégrani hs deux membres, . , . . fm) 

c' étant une constante arbitraire. 
Nous obtiendrons une seconde équation débarrassée 

de & N, en éliminant cette quantité entre les deux pre- 
mières des équations (i). Pour cet effet, il sufit de mul- 
tiplier la premiére par y, la seconde par x, et de pren- 
dre leur différence, qu'on trouve être 

ou bien, en supprimant un des facteuys de dt2, el ob- 
servant que yd2x - xd2y  = d(ydx - xdy) ,  

intégrant et désignant par c une constante arbitraire, 
la seconde équation cherchée sera . . . . (n) 

ydx - &y = cdt. 

Les trois Bquations ( l ) ,  (m), (n) renferment la déter- 
mination du mouvement d'un point matériel pesant 
sur la surface d'une sphbre. En éliminant entre ces 
Bquations deux des variables X, y, z,  on obtiendra la 
troisième e n  fonction du temps t, ce qui fera connaltre 
toutes les circonstances du mouvement indkpendam- 
ment de la force normale N, qui a disparu de ces Bqua- 
tions. Pour parvenir d une équation finale en Z, met- 
tons l'équation (1) sous la forme , 

éleyons-la air carré, ainsi que l'équation (n), ce gui 
nous donnera 

Pour éliminer & N entre ces équations, inultiplions $dxa - axydxdy + $dy2 = ça#; 
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ajwtant ÇCS deiif dcrnièkés, il viendra 

(a4 $ y 2 ) h a  + (d $ yy2jdy' tn c'dia + n'&as : 

substituant dans celle-ci la valeur de rç' -J- y' tirke dé 
l'équation de la sphére, savoir : . 

et la taleUr de d&+dys tirke de I'éqdatioh (th), Bâvoir : 

nous aurons définitivement 

l'intégrale de cette expression, qu'on ne peut obtenir 
BOUS une forme finie, mais dont on obtient les valeurs 
approximatives par le développement cn s'érie, fera 
eonna'itre 2 en fonction de t ou réciproquement. 

11 faut observer que i'ordonnhe z fait seulement con- 
naître le plan horizontal dans lequel se trouve B chaque 
instant te mobile, ce qui ne suirit pas pour dkterminer 
complètement sa situation ; mais, comme en cherchant 
les expressions des deux aiitrgs coordonnées x et y, on 
tombe sur des équations dans lesquelles ces variables ne 
dont pas séparées du temps t, il est plus simple de axer 
la position du mobile en faisant concourir son rayon 
vecteur avec sa coordonnée z ;  oi. la position du rayon 
Vecteur est connue iorsqu'on connaît l'angle que fait sa 
projection horizontale avec l'axe des x ou celui des y:  
ainsi il s'agit d'obtenir l'expression générale de cet angle 
que nous désignerons par 8. 

Observons que la projection horizontale du rayon 
vecteur est le côté d'un triangle rectangle qui a ce rayon 
lui-mSme pour hypothénuse et l'ordonnée z pour troi- 
siéme côté: sa valeur est donc 

différentiant ces kquations, on obtient 

Multipliaht la deraiére de ces équations par la première 
des équations (O) et la première par la sccoode de ces 

&mes équations [O ) ,  puis retranchant le premier pro- - duit du second et observant que sin % +  COS*^ = :, 
il viendra 

yd& - &y r (a! - 9) de = (d - d)&. 
Comparant avec (a), nous aurons 

Cette dernière èquation intégrée par approximation, 
après y avoir substitué pour dt sa valeur précédente, 
fera connaitre l a  valeur de b en fonction de z, et l'on 
aura ainsi pour uu instant quelconque la position du 
mobile sur la sphère, puisque z est censé connu en 
fonction de t. , , 

53. L'expression de la vitesse en un point quekcon- 
que de la surface sphérique est donnée immédiatement 
par l'équation (m), car en désignant par ds l'élément de 
la trajectoire ct se rappelant que 

cette équation est la  m&me chose que 

la constante c' est la vitesse initiale ou la vitcsse qui a 
lieu lorsque z =; o. 

34. Si l'on demande la valeur de la force N égale et 
opposée h la pression qu'exerce le mobile contre la 
surface de la sphère, il faut multiplier respectivement 
chacune des équations (i) par la variable qu'elle ren- 
ferme ét prendre la somme des produits, co qui 
donne . . .. Tp) f 

= gz I: Na, 

B ceuse de s2 $- y' 3.. al u2. 
Mais, en différentiant l'équatibn ( l ) ,  on trouve 

d'oh, en divisant par dlz, 

Substituaat dans (P), ba obtient 
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011 choisira toujours celui des deux signes de N qiii 
rend sa valeur positive, parce que cette quantité, qui, 
reprksente l'intensité d'une fqrce concouranteavec d'au- 
tres forces en un même point, ne sautait avoir de valeur 
négative. (Voy. RPSULTANTE.) Dans tous les cas, abstrnc- 
tion faite du signe, la quantité 

est &gale i la pression exercée par le mobile contre la 
surface de la spliére. 

35. Mouvernent d'un corps autour d'an axe f b e .  Lors- 
qu'un corps solide, qu'on peut toujours considérer 
comme un assemblage de points matériels liés entre 
eux d'une manibrc invariable, est assujetti A tourner 
uniformtment autour d'un axe  fixe'^^ (Pl. XVI, 
fig. 22), Si l'on imagine unc infinité de plans perpen- 
diculaires i cet axe, on pourra considérer chaque point 
mathiel comme di:crivant, dans une révolution en- 
titre, une circonférence de cerclc sur l'un des plans. 
Les molécules ou masses élémentaires m, m', m', etc. 
parcourcnt ainsi dans le même temps des arcs d'un 
meme nombre de degrCs, et leurs vitesses respectives 
seront d'autant plus grandes queles arcs parcourus ap- 
partien+ont A des circonfbrences plus grandes. Les arcs 
d'un même nomhrc de degrés étant proportionnels i 
leurs rayons, il en sera de même des vitesses, dc sorte 
qu'en prenant pour unité la distance d'une molécule B 
l'axc et en désignant par w sa vitesse, qiii sera la vitesse 
angulaire d i  système, les vitesses des molécules m, 
rn', na', etc., placbes h des distances am=r,  a'm'=r', 
dm' = r", etc., seront respectivement représentées par 

ru,  lJ"w , t'Io , r'"w, CtC. 

Lcs quantités de mouv~ment  effectives qui animeront 
les niasses tlhwntaires na, m', na*, etc., auront donc 
pour expressions 

m r ~ , ,  m'r'u, m"rWw, m"'r"'o, etc; 

Snpposons qiic des forces doniiées en grandeur et en 
direction agissent simultanément sur toutes ces molé- 
cules et leur impriment des vitesses qui seraient v, v', 
a', etc., si les  oléc cul es étaicnt entiérement libres ; les 
quantitts de mouvement reGucs seront conséquemment 

FU, m'v', d 'v ' ;  m'l'v"l, etc. 

ct il faudra, d'aprés lc priiicipe de d'hlembcrt, (vo?/. 
,tom. II, pag. 598) qu'il y ait équilibre entre Ics quanti- 
tEs de mouvement impriinées et les quantith de tnoti- 
vemcnt effectives, chacune de ces derniBres &tant prise 

en scns contraire de sa direction, 

Pour obtenir l'équation d'équilibre, considérons en 
particulier la masse élémentaire rn, et représentons la 
force mv qui agit-sur elle par la partie mn de sa direc- 
tion; abaissons du point n la perpendiculaire np sur 
le plan du cercle décrit par cette masse; nommons 0. 

i'angle nmp entre la force et le plan, et décom- 
posons mn ou mv en deux forces, l'une np = mi sin 8 
parallèle A l'axe fixe AB, et l'autre pna=rnv cos 8, située 
dans le plan mpa. La premibre sera détruite par la ré- 
sistance de l'axe, et la seconde aura son effet. Désignant 
de même par 8', O", O"', etc. les angles que les forces 
m'v', m'v', etc. font, avec les plans de rotalion dcs mo- 
lécules m', mu, m"', etc., lcs quantités de mouvenient 
imprimées aux dirers points du systbme seront 

mu COS e, m'o' cos û', m"v" cos O", etc. , 
.et elles se trouveront situées dans Ics memes plans que 
les quantités de mouvement effectives mrw, rn'r'w, 
dr'w, etc. 

Or, puisque toutes ces quantités de mouvement açis- 
sent dans des plans perpendiculaires 1 l'axe de rotation, 
leur effet doit être le même qiie si tousces plansn'en for- 
maient qu'un seul; ainsi, projetant sur un plan perpen- 
diculaire A l'axe, les directions de toutes les forces ap- 
pliquées, et prenant ces projections pour les directions 
elles-memes (Pl. XVI, fig. 23), il faudra, pour que l'é- 
quilibre puisse .subsister, que la somme dcs momens, 
pris par rapport au point fixe a, soit nulle ou que la 
somme des momens qui tendent 1 faire tourner le sys- 
tème dans un sens autour du point a soit égale ii la 
somme des momens qui tendent ;i le faire tourner dans 
le sens opposé. (Voy. MONEIT.) Mais les directions des 
forces WU,  mer;, etc., dans le plan de projection, sont 

tangentes aux circonférences décrites par les masses 
m, rn', m', etc. autour du point fixe a, avec les rayons 
r, r', r', etc. Ainsi les momens dc ces forces par rapport 
au centre a seront 

et eommc elles tendent toutcs ü faire tourner le systéme 
dans le mCme scns, il faut prendre la somme de tous 
ces momens, qui sera 

Représentant par la caractiiristiquc E la somme de tou- 
tes les quantités semblables mr2, m'r'2, etc., omr2 dé- 
signera la somme des momens des forces effectives, et 
c'est cettequantité qui doit faire &quilibre ilasomme des 
momens des forces mv cos 8, m'v' cos 8', m"d cos b', etc. 
Pour obtenir cette dernitre, observons que plusieufs 

dcs forces peuvent tcildrq Ufai~c, touriicr le systtrne dans 
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un sens et les autres dans un sens opposé : la somme 
des momens sera donc en général la différence de deux 
sommes dont la plus grande se composera de tous les 
momens des forces qui tendent h faire tourner le sys- 
tkme dans le sens de son mouvement effectif; si L dé- 
signe Cette diiïbrence , l'équation d'équilibre cherchée 
deviendra 

L = wlm~', 

et l'on pourra, par son moyen, déterminer la vitesse 
angulaire o. Abstraction faite des signes des momens, 
si' nous désignons par p, p', p", etc. les perpendiculai- 
res abaissées du centre a sur les directions des forces 
rnv cos O, m'v'cos O', etc. nous aurons 

ou bien, en employant encore la caractéristique z pour 
désigner la somme des quantitks semblables dont se 
compose le second membre de cette égalité, 

L = zmvp cos 0;  

1'6quation d'équilibre devient ainsi 

zmvp cos e = o.xmr2, 

d'oh l'on tire, pour l'expression de Ir vitesse angu- 
laire, . . . . (9) 

zmvp cos 0 = 
zmr2 a 

36. Lorsque les vitesses v, a', v*, etc. sont toutes 
égales, parallEIes entre elles, et qu'elles agissent dans 
les plans de rotation des molécules, les angles 0 ,  O', 

O*, etc. sont nuls, et l'on a alors 

COS O =  1, COS 0'= 1, COS O" = 1, cos O"'= 1 ,  etc. 

Dans ce cas, la somme des momens des vitesses deve- 
nant 

'mup + m'vp' + dvp' $ etc. = 

+ m'p'+ etc. , 1 
On pcut lui don~icr la forme vZmp, en conservant i la 
caractéristique 2 sa signification générale d'agrégat de 
termcs semblables, ct l'équation (9)  dcviciit .... (r) 

Concevons maintenant un plan paralléle 4 la vitesse- 
v et qui p$se par l'axe fiaes les pcrpendiculairc~ 

MOU 
abaissées des points in, m', m", etc., sur ce plan Seront 
égales aux perpendiculaires p, p', pRy eto., des Pen- 
tres de rotation sur les directions des vitesses kgaies et 
parallèles v, a', 'ci, etc., et si l'on nomme q ,  q', q', etc. 
les nouvelles perpendiculaires, qu'on désigne en parti- 
culier par Q celle qui serait abaissée du centre de gram 
vit6 du système, et qu'enfin l'on exprime par M la masse 
totale ou la somme de toutes les molécules élémentai- 
res, on aura, d'aprhs la propriété connue du centre de 
gravité 

MQ = mq + mOq'+ dq" etc. , * 
OU, ii cause de q  = p ,  q'=pl, q ' s p ' ,  etc. , 

Ohservant en outre que les masses èlémcntaires m , mi, 

d, etc. sont toutes égales, et qu'on peut les remplacer 
par l'élément dM de la masse totale, on voit que la 
somme zmtsr n'est autre cho,se que l'intégrale de r2. da, 
de sorte que l'équation (r) devient définitivement .... (3) 

La quantité zmrz ou JrYdM se nomme le moment 
d'inertie du mobile; nous avons exposé ailleurs les 
moyens d'obtenir sa valeur numériqne. (Voy. MOMENT 
D'INERTIE.) 

37. S'il arrivait que quelques-unes seiilement des 
molécules m, m', m", etc. eussent recu la vitesse a, on 
aurait cette autre expression 

vM'Q' 
a) = --- 

[,a M y 
e 

dans laquclle M'désigne la somme des masses élémen- 
taires qui ont recu la vitesse v, et Q' la perpendiculaire 
abaissée du centre de gravité de cettc somme sur le 
plan mené par l'axc parallhlement ii la vitesse. 

38. Examinons le cas oh diverses forces acc(tl&atrices 
agissant sur les points du systéme le feraient tourner 
autour de l'axe fixe avec un mouvement varié. 

Soit OZ (Pl. XVII, fig. 1) l'axe dc rotation, mrs le 
cercle dkcrit autour de cet axe par l'une des molbcules 
m, cpla force accélératrice appliquée au point m, dans 
la direction Pm, et di'angle PmT que fait la direction de 
la force <p avec'la tangente Tm du cercle mm. 

Décomposons la force en trois autres': la premiEre 
parallEle ti l'axe OZ, la seconde dirigée suivant Ic rayon 
Am, et la troisibme dirigêe suivant la tangente Tm; les 
deux premières seront détruites par la résistance de 
l'axe, la dernitre seule, dont l'expression sera p, cos 8, 
tcnclra ii faire mouvoir le point m. N Q ~ Q O ~ S  r le rayon 
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Am, a repr6seMant par dm 1'6lbment de la tna93e, cg5 
primdn$ par la Vitesse angulaire dd systhme a p r h  lé 
temps t ;  la vitesse de l'élément dm sera au rnéme ins- 
tant ru et dalis la durée infiniment petite dt, cette ~ i t e i s s  
croîtra de colle qui sera due A l'action de la force accé- 
lératrice. 

Ceci posé, observons que si le mobile était libre, la 
force cp cos 8 lui imprimerait dans l'instant di une vitesse 

y cos 8 .  dl, 

de sortc qu'aprés le temps 1 + dt k Vitesse $yait  

h+ l P ~ o s d .  dt. 

Mais, comme l'élément matériel dm est lié au systéme, 
sa vitesse effectiw aprés le tenips t + dt est 

rdo, 

et  sa quantité de mouvement effective 

(ru + rdw) dm, 

tandis que la quantité de mouvement imprimée est 

Cej considérations s'appliquant indiffCremment à 
toutes les molécules du systéme, nous aurons, en gé- 
néral, pour la somme des quantités de mouvement im- 
primées, l'expression 

z (ro + y cos 8 . &)dm 

et, pour la somme des quantités de mouvement effec- 
tives, 

Ces dernihres quantités de mouvement, prises en chan- 
geant leurs directions, devant faire équilibre aux pre- 
mikrcs , d'aprés le principe de d'Alembert, il faut que 
leurs momens, par rapport à l'axe fixe, soient égaux aux 
momens dc ces premiéres par rapport au même axe, 
et comme les forces agissent suivant les tangentes des 
circonférences décrites par les points matériels aux- 
quels elles sont appliquées, il suffit de multiplier chad 
que quantité de mouvement par le rayon du cercle qui 
lui correspond pour avoir son moment. L'équation de9 
momens est donc 

ce qui se réduit ii . . .. (1) 

MO tJ 
Mettmt eh dehors da  signc z lés qdantitks dt et du, qui 
Joht lés memes dahs tous les tertnes, et  obserant tpeIa 
8omrnatim d'une suite indélinie de quantités itifiniment 
petite8 est une intégration, on pourra donner d l'èqua- 
tion (t) la forme 

S dt ry cos 8 . d i  = dUJ?drn, 

d'oh l'on tire . . .. (u) 

rip cos 6 . dm 
do 

Cette expression donnera la vitesse angulaire du $YS- 
tème, pour chaque instant du mouvement, aprés qu'on 
aura effectué les intégrations pour lesquelles il faut con- 
naître l'intensité et la direction de la force accélératrice 
y qui agit sur chaque élément du corps, ainsi que la po- 
sition de ces élémens. On trouvera un exemple d'appli- 
cation au mot PENDULE. 

39. Mouvement d'un corps libre dans l'espace. Les 
lois du mouvement d'un point matériel libre dans Ses- 
pace, s'appliquent immédiatement ti tout corps, ou 
système de points matériels, dont tous les points se 

meuvent avec la même vitesse et décrivent des trajec- 
toires parallèles. Lorsqu'il n'en est point ainsi, on doit 
se représenter le mouvement du système comme com- 
posé de deux mouvemens différens, l'un de translation 
dans l'espace,commun Q toutes les molécules, l'autre de 
rotation autour d'un point du solide, et particulier d 
chaque molécule. Supposons, par exemple, que dans 
l'intervalle de temps que la molécule rn du corps. A 
(PI. XVII, fig. 2) a employé pour se transporter de rn 
en m', les autres molécules ont changé de position, de 
maniére que la molécule n qui se trouvait d la droite 
de la ligne mm' se trouve à la gauche; comme cette moJ 
lécule est liée invariablement au point m ,  elle n'a pu 
prendre cette nouvelle position sans tourner autour du 
point m, et de même pour toutes les autres molécules. . 
Ainsi, observant que si le mouvement de rotation nleot 
pas eu lieu, tous les points du systéme se fussent mus . 
parallèlement A la direction imprimée au point m, tan- 
dis qu'au contraire, si le mouvement de translation 
n'eGt point existé, le systbme aurait tourné autour d'un 
centre Gxe m, on voit qu'on peut décomposer le mou- 
vement effectif en deux autres et considérer la vitesse de 
chaque molécule h un instant donné comme la résul- 
tante de deux vitesses, l'une égale et.parallèle B celle 
du centre de rotation, l'autre différente pour chaque 
molécule et dépendant de la distance de  la molécule au 
centre de rotation ainsi quo de h vitesse angulaire du 
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systéme. La question consiste donc dans la détermina- 
tion de ces deux espéces de mouvement. , 

Admettons généralement, pour plus de simplicité 
que le point autour duquel tourlie le systkme sait sou 
centre de gravité, et décomposons toutes les forces ac- 
célératrices qui agissent sur un élément en trois forcq 
X, Y,'Z respectivement parallèles 4 trois axes reçtan- 
gulaires coordonnés. Après un temps t, les vitesses de 
l'élément dm suivant ces trois axes seront 

. . 
dy d z  

i5' dt' Z' 

cortespopdantes 21 ces vitesses perdues ou gagnées. Ceci 
s'appliquant A toutes les moléculesdu systbmo, et l'équi-i 
libre du corps supposé libre exigeant que les sommes dg 
toptes les forces p~raliéles 4 chaque pqe soient nulleg 
séparément, nous Burons les troik bqqations 

et aprés un temps t  + dt, elles deviendront 
d'ob l'oli lire . .. . (a) 

Ces vitesses sont les vitesses effectives; mais si ti la fia 
du temps t le point matériel eat cessé de faire partie du S g d m  =k, 
système et qu'il eQt cédé librement h l'action des forces 
accélératrices qui agissent sur lui, ses vitesses suivant les 
axes se seraient augmentees dans l'instant dt des quan- 
tités les intégrantes doivent être prises dans toute l'étcnduc 

Xdt , Y d t ,  Z d t ,  

et seraient par eanséquent devenues 

de la masse du oorps. 
Soient, maintenant, xi, y,, z, les coordonnaes dg 

centre de gravité et M la masse du mobile, nous avonsa 
d'aprés les propriétés connues de ce centre 

Différentions deux fois de suite ces équations en regar- $ + Zdt. 
dant M et dm comme des constantes et x,, y,, z,, 
s, y, a comme des fonctions du temps r ,  nous ob- Retranchant de ces vitesses imprimées h l'élément ma- 

tériel dm, les vitesses effectives précédentes, nous au- tiendrons 

rons pour les vitesses perdues ou gagnées par cet élé- d2x M d -  d2x 
ment dans le sens des trais axes les expressions dis - S@ d'n * 

dx 
Xdt 1 d,, 

dy Ydt - d a ,  

dg ed t  - d x ,  Substituant A la place des seconds membres leurs va- 
leurs (z), nous trouverons POUP les équations du mou- 

Ainsi, d1apr8s le principe de d'Alembert, le eorps reste- vement du centre de gravité . . . . (a) 
rait en équilibre si l'on appliquait i+ l'élément dm les 
quantités de mouvement 

zat - d- am, ( $1 40. Ces dernieris équationri nous font conndt~e 
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propriété trés-remarquable du centre de gravité : c'est 
que ce centre se merct comme s i  toutes les forces du sys- 
tème lui étaient irnmddiaternent appliquées. En effet, les 
quantités JXdm, JYdrn, JZdm, sont les sommes des 
composantes de toutes ies forces suivant les trois axes, 
de sorte que si l'on désigne par X,, Y,, Z, les compo- 
santes de la résultante du système des forces, on a 

~ ~ , = b d m ,  MY, = Ydrn, PZ, = Zdm S S 
Comparant avec (a), on en déduit 

c'est-bdire, les mêmes équations qu'on trouverait en 
considérant le centre de gravité comme un point isolé 
auquel seraient appliquées toutes les forces du systkme, 
parallklement ii leurs directions. 

41. Nous ne déterminerons l'équation du mouve- 
ment de rotation que dans le cas oh le corps est mQ par 
une force accélératrice dont la direction ne passe pas 
par le centre de gravité : c'est le cas le plus fréquent du 
probléme. Soit PQ (fig. 3, Pl. XVII) la direction de la 
force accélératrice, abaissons sur cette droite, du centre 
de gravité G, une perpendiculaire Gm; la force PQ 
tendant B faire tourner Gm autour du point G fera dé- 

crire au point m un cercle dont Gna sera le rayon, de 
sorte que le point m, en entraînant tous les autres 
points du systkme, imprimera au corps un mouvement 
de rotation autour d'un axe perpendiculaire au plan du 
cercle Gm et passant par le point G. Ainsi, désignant 
par v la vitesse imprimée par la force accélératrice au 
centre de gravité, par M la masse du solide, et faisant 
Gm= Q, nous aurons (na 36), pour la vitesse angu- 
laire o, 

Le moment d'inertie Jradrn étant pris par rapport ii un 
axe qui passe par le centre de gravité, se réduit h Mk' 
(Voy . MOMENT D'INERTIE). Ainsi, l'équation précédente 
devient 

w =  
vQ F' 

On obtiendra par cette formule la vitesse angulaire au 
moyen de la vitesse du centre de gravité lorsqu'on aura 
déterminé cette derniére ii l'aide des équations (cc).  Nos 
limites nous interdisent de plus grands détails. 

Voyez, pour ce qui concerne le mouvement des flui- 
des, les mots HYDRODYNAMIQUE, ÉCOULEMEHT, PREUMA- 
TIQUE et VAPEUR. ' 

NOR 
NORIA. (Hydraul.) Machine hydraulique qui sert h 

élever l'eau. Une noria se compose d'une suite de seaux 
fixés a une chaîne sans fin passant sur un tambour ou 
gros treuil établi au-dessus du réservoir dont on veut 
tirer l'eau. L'extrémité inférieure de la chaîne, ainsi que 
les seaux qu'elle porte, plongent dans cetle eau. Leur 
ouverture est toufnée vers le haut dans la branche as- 
cendante et vers le bas dans la branche descendante. Le 
mouvement est imprimé B la chaîne au moyen d'une 
manivelle ou d'un engrenage placé ii l'extrémité de 
l'axe de  rotation du tambour. Les seaux, en passant 
dans le puisard, s'y remplissent d'eau; ils la portent 
avec eux le long de la branche qui monte; arrivés au 
haut, ils s'inclinent en suivant la convexité supérieure 
du tambour et ils versent leur eau dans une auge ou un 
bassin destini: ii la recevoir; de sorte que les seaux se 
emplissent et se vident d'eux-mêmes et quela conti- 

nuité du mouvement est prfaitement établie. 

NOR 
Cette machine est trés-employée dans le- midi. de 

l'Europe; elle sert depuis dcs sikcles à l'arrosement de 
tous les grands jardins aux environs de Toulouse, oh 
eiie est mue par un manége. On voit encore, dans 
quelques localités, des norias dont les chaînes sont des 
tresses de paille; les seaux, de simples de terre cy- 
lindriques; ct les rouages, des bouts de solive assem- 
blés en double croisillon; mais cet appareil grossier a 
recu, généralement, des améliorations qui auamentent 
d e  beaucoup son effet utile. illaintenant les seaux sont 
en bois choisis et peints ou en feuilles de cuivre; les 
chaînes sont en fer, et les engrenages en fonte. 
M. d'Aubusson donne la description suivante d'une 

bonne naria établie par M. Abadie. 
Le tambour, dans sa coupe verticale, est un hexa- 

gone régulier de om,45 de côté : c'est une lanterne à 

six fuseaux. Elle est fermée par deux plateaux en fonte 
ayant om,oa d'épaisseur, distans de O-,@ et réunis par 
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des fuseaux ou boulons en  fer de om,03 de diamktre. 
Un des plateaux est percé d'une simple ouverture pour 
le passage de l'axe de rotation, lequel consiste en une 
piéce de fér de om,054 d'équarissage. L'autre présente 
ii son centre comme un moyeu formé de deux anneaux 
concentriques de om,08 de saillie en largeur; le pctit, 
'de om,06 de diamètre, embrasse l'axe; entre lui et le 
grand, qui a om,13, sont six potites cloisons placks 
dans le sens des rayons : le tout est en fonte et coulé 
avec le plateau. Entre les deux plateaux, et comme un 
noyau au milieu du tambour, on fixe horizontalement 
une pyramide tronquée hexagonale et Creus-; sa hau- 
teur est de om,@, le côté de la grande base de om,ao, et 
celui de la petite de om,05 : cette petite base s'applique 
contre la pctit anneau du moyeu, et la grandc contre 
la paroi intérieure du plateau opposé. Ces six arêtes 
correspondent aux six petites cloisons du moyeu et aux 
six fuseaux. Entre chaque arête et le fuseau correspon- 
daut est une plaque en fonte ou grande cloison, et le 
tambour se trouve ainsi divisé en six compartimens. 

La chaîne a 13",7a de long et est fermée de 28 grands 
chaînons. Chacun porte un seau fait en feuilles de cui- 
vre : la figure 4, Pl. XVII en présente une coupe per- 
pendiculaire d l'axe de rotation : on a AC = om,a71; 
AB = om,a 1; CD = om, 13 ; et la largeur, parallèlement 
ii l'axe, est de om,335 : la capacité du seau est ainsi de 
a5 litres (elle n'est que moitié dans les norias les plus 
ordinaires, et qui reviennent à700 fr. environ mises en 
place). Au milieu du fond CD est un trou circulaire de 
07027 de diamétre, recouvert d'une petite soupape en 
bois. 

Sur les deux côtés opposEs de chaque seau sont fixées 
deux petites lames de fer nI , ayant om,oo5 d'épaisseur, 
O-, 032 de largeur et om,53 de longueur. Leurs extré- 
mités sont traversées par un boulon de om,oa de dia- 
mètre, et de maniére que celui qui traverse les extré- 
mités supérieures des lames d'un seau traverse aussi les 
extrémités inférieures des lames du seau qui est au- 
dessus. C'est ainsi que se forment les chaînons, et il 
faut avoir grand soin que leur longueur (la distance 
d'un boulon h l'autre) soit telle que, dans la partie de la 
chaîne qui se plie sur la partir supérieure du tambour, 
les boulons correspondent parfaitement aux fuseaux de 
la lanterne, c'est-h-dire aux sommets des angles de . . 
l'hexagone. 

Une des extrémitis de l'axe de rotation porte une roue 
verticale ii 23 dents qui engrènent dans celles, au nom- 
bre de 38, d'une roue horizontale. Celle-ci est traver- 
sée par un arbre vertical en fer de 0;054 d'équaiissage 
et de im,io de long : son extrémité inférieure repose 
sur une crapaudine, et son extrémité supérieure, dis- 
posée en anneau, reçoit le bras du manége, lequel a 
4 mitres de long. 

TOM. III. 

NOR 
Sur l'axe horizontal, on a encore une roue ;i rochet 

dcstinée à empêcher le mouvement rétrograde. 
Lorsque la machine se meut et que l'extrémité su- 

périeure d'un chaînon arrive à la lanterne, il est comme 
pris par un fuseau qui l'emménc avec lui. Dés qu'en 
montant le seau de ce chaînon commencc ii s'incliner, 
il commence aussi ë verser son eau dans le comparti- 
ment qui lui correspond, et il a fini avant d'avoir at- 
teint la position horizontale, et par conséquent avant 
d'avoir commencé d descèndre. Cette eau descend dans 
le compartiment; arrivée au fond, lequel est une dcs 
faces inclinées du tronc dc pyramide, elle le suit et ya 
sortir par l'ouverture correspondante du moyeu, sans 
qu'il s'en soit perdu une goutte durant le versement. 

Cette noria est établie sur un puits dont le niveau 
est à 5",2o au-dessous de l'axe de rotation. Mue par u a  
cheval de jardinier de force ordinaire, elle éléve 23 me- 
tres cubes d'eau en une heure et la verse ii 59 13 au- 
dessus du puisard. Observant qu'un métre cube d'eau 
pèse iooo kilogrammes, on voit que l'effet utile en une 
heure de temps est de 

ou de i 18 unités dynamiques. Dans une journée de . 
8 heures de travail, cet effet est donc de 944 unités dy- 
namiques, et comme l'effet moyen d'un cheval agissant 
sur un manége est évalué ii i 164 unités dynamique3 
(UV. CABVAL), il en résulte que la noria en question . 

donne les 0,81 de la force transmise. 
Navier rapporte qu'une noria employée d des épui- 

semens auprés de Paris, menée par deux chevaux, éle- 
vait en une heure 7om0,ia d'eau ii 3960  de haute.ur; 
c'est-à-dire qu'elle rendait les O, 87 de la force motrice. 
Habituellement la perte est beaucoup plus forte, et 
M. d'Aubusson l'évalue de zo H 30 pour ioo. Dans une 
expérience faite par M. l'ingthieur Emmery, cinq forts 
ouvriers agissant à la fois et exerçant sur la manivelle 
un effet de 46558 avec une vitesse de om,S38, ont élevé 
en une heure, avec une noria, a5 métres cubes et '/, 
d'eau h 3",60. L'effet utile n'a donc été que les 0,657 
de la force employée. 

Une bonne pompe produit un effet utile supérieur, et 
on doit la préférer aux norias lorsqu'on a les moyens de ' 
se la procurer et de l'entretenir; mais, dans le cas con- 
traire, il faut employer ces dernières machines, dont la 
simplicité permet de confier les réparations au forgeron 
du plus petit village. 

La perte de force, dans les norias, provient de deux 
causes : io  de ce que les seaux, en montant, laissent re- 
tomber une partie de l'eau qu'ils contiennent; 2" de ce 
que l'eau est toujours e l e ~ é e  plus haut que la surface 
du réservoir supérieur. 
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O n  peut avoir égard à la premiére de ces pertes et B N désignant la longitude du nceud ascendant de la lune; 

quelques autres causes de déchets en réduisant de 145 
B i zo mètres cubes le volume moyen d'eau qu'un che- 
val doit élever i un métre dans une heure de temps. 
Pour tenir compte de la seconde, on devra diminuer 
ces i z o m c  dans le  rapport de  H ti H + r ;  H étant la 
%auteur de la surface du réseryoir supérieur au-dessus 
de celle du puisard, et r étant la distance verticale 
entre la premiére de ces sureces et l e  point culminant 
auquel l'eau est portée avant de couler dans lc  réser- 
voir supérieur; r sera généralement le rayon du tam- 
bour  auamenté d'un à deux décimètres. 

Au moyen de ces réductions, l'effet utile qu'un che- 
val peut produire, dans une heure, ii l'aide d'une noria 
bien construite est exprimé, en unités dynamiclues, par 

Ainsi, le volume d'eau qu'il peut élever dans le mEme 
ternp5.A une hauteur H est, en mètres cubes, 

iao 
fi+r' 

Il résulte d e  lai que le nombre de chevaux ii em- 
ployer, b une ou plusieurs norias, pour élever un  nom- 
bre Q de métres cubes d'eau une hauteur H dans une 
beure de temps est 

O n  doit consulter, pour l'usage des norias, I'archi- 
tectare hydraubique de  Bélidor @dit. Navier). - Le 
tom. 8 du Cours d'agriculture de Rosier e t  le  Traiié 
dar maehinee hydrawl. de Borgms. 

NUTATION. (Ast.) Ce phénomène d u  balancement 
de l'axe dc la terre affecte nécessairement les ascensions 
droites et les déclinaisons 4es astres, puisque ces coor- 
données sont-rapportées A l'équateur céleste et h la 
ligne des équinoxes, qui se trouvent ainsi soumis tous 
deux A une variation périodique de  même durée que 
celle d e  la révolution r5trograde des nœuds de la lune. 
Ilimporte donc de trouver la position vraie d'une étoile, 
étant donnée sa position moyenne, ou, ce qui est de  
même,  celle qui dépend uniquement de la précession 
et de l'obliquité moyenne (voyez ces mots). Or, par la 
théorie de l'attraction, Ia variation périodique de  cette 
obliquité due h l a  nutition est, selonM. Bessel (Funda. 
aslron., p. izS), 

et  la variation phriodique en longitude, duc Q la méme 
cause, est 

dl = - i7',615 sin N. 

A ces deux inégaliiés s'ajoutent quelquefois, pour plus 
de précision, celles Leaucoup plus petites provenant de 
l'actiou du solcil, ct qu'on nomme nulution solaire; ces 
dernières sont A trés-peu prks 

da' = 0',5&3 cos 2L, 

dl' = - i', 1 104 sin zL, 

L représentant la longitiidc du  soleil. 

Adnlcttant donc ces donnkes cornnio ceriaines, k 
probléme énoncé nYoEre iucune  diLütiulté, ainsi qu'on 
va voir. 

Soit (Pl. XYII, Gg. 5) YQ l'équateur, P son p61c; 
SE' L'écliptique, P' son pôle ; YB = A l'ascension droite 
moyenne de I'étoile E, BE =D sa déelifiaison moyenne; 
TB'= 1 sa longitude, B'E = 1 sa latitude ; enfin a l'o- 
bliquité de l'écliptique ou l'angle P'CP. 

Cela posé, le triangle sphérique PEP' dans lequel 
PE = goo- D,  P'E = goe-1, PP'= w ,  e t  angle 
P = 90" + A ,  - angle P '=gon - 1 ,  donnera ces trois 
relations 

sin h =cos u sin D - sin w cos D sin A ,  

s i n ~ = c o s o ; s i n  ~ ,+s inwcos1s in1 , '  

cos b eos D = cos 1 cos À. 

Diffhentiant la seconde relation par rapport ii D, 
et  a, on tirera d u  ~Bsultat une valeur de dD, dont on 
pourra éliminer' les facteurs cos A sin 1 et  sin a déduits ' 
des deux premiims relations; et, toute opératiûn faite, 
on aura .... (1) 

dD = du sin I + dl sin o cos A. 

Telle sera l a  nutation en déclinaison, si l'on remplace 
dw e t  dl par leurs valeurs ci-dcssus, c t  que l'on prenne 
pour W Sa valeur actuelle, qui est ii peu prés de  
a3: 2j.40'- 

Si l'on différentie également la relation (3) e t  qu'on 
substitue, dansla valeur de  dA résultante, celles d e  cos 1 
sin 1 e t  de  dD qu'on vient d'obtenir, on  aura déiiniti- 
vement . .. . (a) . 

dA = - d w  cos A tang D + dl (cos w + 
dw == g',4a6 cos N, + sin w sin A tang D), 
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et ce sera la nutation en ascension droite, en mettant ' moyennes en positions vraies. Voyez, pour plu8 de dé- 
pour da et dl leurs valeurs. tail, les traités d'Astronomie et l'art. Posirxon APPA- 

Telles sont, en peu de mots, les formules que les RENTE. 

astronomes ont mises en tables pour calculer la nuta- (M. Pzcisoant.) 
. . 

tion et  pouvoir par conséquent changer les positions 
. . 

OBL ' ' 

OBLIQUITE DE' L'ÉCLIPTIQUE. ( ~ s t . )  Les géo- 
métres qui ont aprofondi la théorie de l'attraction uni- 
verselle ont découvert la cause de la diminution pro- 
gressive mais très-lente de l'obliquité de l'écliptique, et 
assigné h pcu prés les limites étroites entre lesquelles 
cette diminution, aprés qu'elle se sera affaiblit de plus 
en plus, se changera en augmentation (voy. ÉCLIPTI- 
QUE). M. Bessel, astronome dc Kœnigsberg, a fait et 
discuté un grand nombre d'observations solsticiales qui 
fixent pour le let janvier 1800 l'obliquité moyenne ;i 
a3"a7'54",8, e t  sa diminution annuelle Q 0",457. Des 
observatiurxs sernblab~es faites A Paris, et égalemcnt dis- 
cutées avec beaucoup de soin, portent cette obliquité à 

a3°27'57u et la diminution séculaire li 48". On a donc 
généralement, t étant les nombres d'années écoulées 

$ depuis.1800, et )a le rang du jour de  l'année que l'on 
consi'dère 

Obliq. moyenne, Q = a3"27'57'-o*y48. t-O',OOI~. fl. 

Si à cette obliquité l'on ajoute les nutations lunaire et 
solaire, l'on a ce qu'on appelle l'obliquité apparente. Or, 
la nutation lunaire qui dépend de la longitude moyenne 
N du nœud asceudant de la lune est ~)',426 cos N, e t  la 
nutation solaire qui dépend du double de la longitude 
moyenne du soleil cst oP,5z5 cos z 0; ainsi, cn dé- 
finitive, w étant l'obliquité apparente, on a 

=h + j , @ G  cos N + o',5a5 cos a @. 

Les hoefficiens 9",426 et oR,525 sdnt les constantes de la 
notation luni-solaire. Tous les astronomes ne sont pas 
précisément d'accord sur ces valeurs, que nous donnons 
comme les plus probables, car M. Lindenean prend Ie 
premier de 8"~70 , ,  et M. Be'ssei porte l e  second ü 
0~~5799.  Ces légéres variantes tiennent en partie i ce 
~ p ' d  existe encore quelque ince~titude sur la masse de 

1 la lune, que l'on peut cependant supposer etre - de 
d 8 O 

ceUe de la terre, d'?pris les calculs les plus récens. 
La théorie indique e w r e  deur très-petites'i~i.g8iit6~ 

occ 
périodiques qui affectent Pobliquité et qui dépendent, 
Irane du double de la longitude N du n ~ u d  de la h n e ,  
I'autre du double de la longitude de  ce satellite, 
savoir : 

- o',o8773 cos a N + oe,08738 cos a a ; 
mais jusqu'b présent, iI n ' ~  a guére que M. Bessel qui 
en ait tenu compte. 

Cherchons, pour application , I'obIiquité apparente 
pour le 1" janvier 1838 B midi A Paris. A cette époque, 
les tables donnent 

Longitude moyenne. . . . . @.= 280~40'56', 
Longitude moyenne da nœud. . N = 18- 14.a9; 

et, par ce qui précéde, la nutation luni-solaire ayant 
cette forme 

+ a c o s N + b c o s l a a  

Log a = 0,97433 
I 

Log b =  9.7ao16 
Log cos N = 9.97761 Log cos a Q = 9.96906 - - 

0-95 1 94 $- 9.68924 - 
NQW. lun. -t g,95 Nulat sol. - O*& 

Diminution en 38 ans-. . r . . . . . - 18.~24 

Obliquité moyenne en 1838.. . . . 23"27'38',76 
Nutation luni-solaire. . . -. . . . . . 
Obliquité apparente cherche& . . . 2 3 ' 2 g ' 4 f Y ~ ~  

C'est, 1 un dixième de seconde prés, le nombre que 
donne la Connaissance des temps. Les. tables de nutation 
dispensent de ce petit calcuI. 

(M. Puissant.) 

OCCULTATION. (Ast.) La détermination des lon- 
gitudes terrestres par les éclipses cn général est d'una 
trop grande utilité en  astronomie et en géographie 
pour qya nous n'enwns pas dus quelques dérails 4 ce 
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sujet. Toutefois nous ne considérerons que le cas le 
plus simple et le plus fréquent, celui des occultations 
d'étoiles par la lune. 

Lorsque cet astre, en décrivant son orbite d'occident 
en orient,' éclipse une étoile et cesse bienlôt aprés de 
la cacher alix regards du spectateur, la différence des 
longitudes des stations oii ce phénomène a été apercu 
dans les circonstances atmosphéripes les plus favora- 
bles ge 'déduit des heures de l ' i m ~ s i o n  et de l'érner- 
rion. Mais comme,par l'effet des parallaxes ces d e m  
phases ne répondent pas aux mêmes instans physiques 
pour des observateurs placés sous des méridiens diffé- 
rens , i: est nécessaire de ramener les choses à cet état 
en calculant pour chaque station l'heure de la conjonc- 
tion zra&, e'esk-&dire l'instant oii la longitude vraie des ' 
deux astres était la même ; parce qu'alors la différence 
des heures de cette conjorction i deux stations est celle 
de leurs longitudes. 

I l  faut d'abord connaître &peu près la longitude cher- 
chée par rapport auméridien de Paris pour lequellesta- 
bles de la Connaissance des temps ont été calculées, afin 
de pouvoir déterminer la position dela lune au moment 
de chaque phase observée, et par suite son mouvement 
horaire en longitude et cn latitude. Cette éphéméride 
donne également la parallaxe horizontale équatoriale 
de la lune, qu'oii réduit pour le lieu de l'observateur 
dont on connaît la. latitude géographique, si l'on veut 
pour plus de précision avoir égard à l'aplatissement de 
la terre; enfin l'on y prend le demi-diamktre de cet 

. astre, dont on calcule l'azcgmentation A raison de son 
élévation au-dessus de l'horizon (voyez ce mot). 

Cela fait, le temps moyen de l'observation se con- 
vertit en temps sidéral en y ajoutant l'ascension droite 
moyenne du soleil. Ce temps sidéral est ce qu'on nomme 
l'ascension droite du zénith. 

La latitude géographique du spectateur diminuée de 
l'angle de la verticale avec le rayon de la terre, est la 
latitude géocentrique ou la déclinaison du zénith. 

Le'calcul'de la longitude et de la latitude apparentes 
de la lune s'effectue directement par le procédé indiqué 
B l'article POSITION AppAnesTE, ou plus simplement l'on 
évalue les parallaxes de longitude et de latitdde qu'on 
ajoute ensuite au lieu vrai pour avoir le lieu apparcnt. 
Dans l'un et l'autre cas, il est nbcessaire de dlrterminer 
préalallement la position du nonagésime ou la longitude 
et la latitude du zénith (voy. PARALLAXE). 

L'étoile occulthe doit aussi &tre rapportée ii l'éclip- 
tique, c'est-ü-dire donnée de position par sa longitude 
et sa latitude apparentes; mais de ce que cet astre est 
sans parallaxe, il suirit, ayant pris son ascension droite 
et sa déclinaison apparentes dans la Connaissance des 
tmp, de passer de ces deux . .  coordonnées . B la longi- 

OCC 
tude et h la latitude apparentes (voy. TRANSPOF~MATIOI! 
DES COO~DO.NNÉES). 

Maintenant soit (Pl. XVII, Cg. 6) P le pôle de l'é- 
cliptique QQ', E le lieu apparent d'une étoile en con- 
tact avec le bord.de la lune dont le centre apparent est 
en L, et FE un arc parallèlea ii l'écliptique; le triangle 
ELF pourra, pendant la durée de l'éclipse, être consi: 
déré, i cause de son extrême petitesse, comme un 

.tqangle rectiligne rectangle en F. L'hypothénuse LE 
scra la distance apparente du centre de la lune à l'étoile, 
et FE la différence des longitudes apparentes, mesurée 
dans la région de l'étoile. Si donc L' et A' sont respec- 
tivement la longitude et la latitude apparentes de la 
lune, 1' et l'les coordonnées semblables de l'étoile; que 
A' soit le demi-diamétre apparent de la lune, et que 
pour abréger l'on fasse A'- X' = E, FE = p, on aura 

. . cette relation 

Mais étant la diffhence des longitudes apparentes 
mesurée sur un parallele à l'écliptique dont la latitude 
est X', cette niême différence estimée sur le grand cer- 

On a donc A Sinstant de cle QQ' sera QQ' = - 
c0s)i8 ' 

l'immersion 

et ii l'instant de i'émersion 

Faisant I' - L' = x ,  et appelant w la parallaxe de 
longitude de la lune, on aura, en désignant par L sa 
longitude vraie, 

par conséquent, 2' - L = LZ + z est pour l'immersion 
et L - 1' = x - .rr pour l'émersion, la diffbrence des 
longitudes vraies des deux astres; diflkrence qu'il im- 
porte de connaître pour calculer lc temps écoulé depuis 
l'époque de la phase ob'servée jlisqu'i l'heure de la con- 
jonction vraie. Or, m étant le mouvement horaire de 
la lune, exprimé en secondes de temps moyen, l'on a 
évidemment cette proportion 
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et si t est l'heure de l'observation, T celle de la con- Réduisant le temps moyen de l'observation en temps 
jonction vraie, l'on aura définitivement (A] sidéral, on a 

. . 

Temps sidéral, ou asceos. dr. du zénith. = 811 3'45'7347 

.En arc. . . . . . . . . . . . . g = 120"56'i8X76, 
3600 

T=Cf d t = t f  r), Latitude du Caire. -Angle de la ver- 

ticale, ou déclinaison du zénith.. - h = 29°53124',~1 

en prenant le signe + pour l'immersion et le signe - 
1 1 sin a H pour l'émersion. Cet angle de la verticale est = -- -- en suppo- 300 - sin 1' ' 

ficlaircissons cet exposé de la méthode par un exem- 
1 

ple numérique. sant l'aplatissement de la terre de --. 300 
Le 30 mars 1822, M. Rupel observa au Caire l'oocul- 

Avec ces élémens, nous pouvons maintenant calcu- 
tation de deux étoiles mentionnées dans le catalogue de 

ler la longitude n du  zénith et sa latitude q. 
Piazzi. La position apparente de la premikre, à laquelle 
nous nous arrêtons, était ainsi qu'il suit : 

Ascension droite apparente. W )  = 11 i052'~g',1, 

. D6clinaison apparente. . . D' = a@@' 9',0; 

h la même époque, l'obliquité apparente de l'écliptique 
était w = 23027'54". 

Avec ces données, l'on trouvera par les formules dé- 
montrées i l'article TRA~SPORMATION DES COOBDOHNÉES et 
en opérant par les logarithmes à sept décimales, 

Longitude apparente. 1< = 10g047'53.,0, 

Latitude apparente ... A'= a046'47*,o boréale. 

Pour avoir le lieu de la lune, il faut remarquer d'a- 
bord que la position géographique du Caire a été sup- 
posée ainsi qu'il suit : 

Latitude H = 30" 3'20' Nord. 

Longitude P = 2858' O' Est. 

En temps. . = lh55'52' ' 

Ainsi l'observation de l'immersion ayant été faite en 
cette ville le 30 mars 182a A igh33'37',7, temps,moyen 
ou vers 7'' du soir, on comptait A Paris 1'155'5a' de 
moins ou 5'137'45"7 du soir. C'est donc pour cette 
époque qu'on doit déterminer, au moyen de la Connais- 
sance des temps de 1822, la longitude et la latitude vraies 
de la lune, c'est-$-dire celles qui auraient lieu pour un 
observateur placé au centre de la terre. Or ces deux CO- 

ordonnées sont 

Longitude vraie (B. . L = i o9"39'32',6, 

Latitude vraie. . . . A = a056'44',5 boreale. 

et le mouvement horaire en longitude est = 33'48'. 

On prendra en outre A vue dans la  meme b.phéméride 

Parallele horizontale. . . ïï = 5,'55'9'4 

Demi-diamètre horizonlal A r; 15'4f20. 

Formules du nonagésime. 

sin o tang h 
tang n= cos w tang g ---- 

cosg ' 

Par la 1'; on a 

Log cos w = 9.96251 Log sin w = 9.60009 
Log tang g = 0.22228 - c. Log tang h = 9.75951 

o. 18479 - Log COS g = 0.28893 - 
9.64853 - 

Ainsi 

2e terme = - 0,445 17 -- 
tang n =.- 1,97557 , Log tang n = 0.2956770 - 
d'o li 

n = - 63"g15', et longitude du Wnith ti = 11650'55'. 

Par la 2' formule, on a sans aucun doute sur l'es- 
péce de l'angle cherché 

Log sin h = 9.6975a Log COS h = 9.93801 - 
Log cos w = 9.96251 Log sin u = 9.60009 

9.66003 $- Log sin <= 9.93334 

9.47144 7 

De là 
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Calcul des parallaxes en 4ongilude et an latitude. 

La formule de parallaxe dc longitude, en faisant 
sin n cos q 0 =-- , est 

cos A 

s i n ( G n )  x=e-- sin n (L - a) + ; 6' ---- 
sin 1" siniu " '  

Effectuant le calcul, on a d'abord 

Ensuite,,opérant par les logarithme8 à cinq décimales, 
il vient 

Log sin n =S. a265 i Logt82=6.i4171 
Log cos q=g.ggGag L. sin a(L-n] =9.39524- 

c. Log cos A =0.00057 C. Log sin 1'=5.31443. - 
L o g 8 8 . a a 1 3 7  0.85138- 

L. sin$-n) =g. 09760 - 
c. Log sin 1'=5.31443 

Ainsi 

Le calcul de la parallaxe de latitude est moins simple 
que le précédent, A cause de celui d'un angle audiaire 
dépendant de la parallaxe de longitude (~oy.  PUAL- 
LAXE). Il sera presque aussi court de déterminer direc- 
tement la distance polaire apparente de la lune pour La 
formule suivante 

sin (L'- sin n sin q cet = --- n, (cot 8 -  --j 
sin (L - n) sin i ' 

que l'on tire aisément de l'analyse trigonométrique em- 
ployée h l'article cité, et qui se change en cette autre 
plus commodc pour le calcul 

sin ( L I -  n) cos (S+ 8) cet 8' = 
sin (L -a) sin B cos 8 ' 
sin n sin q . . 

en faisant tang 8 = -- , 8 étant la distance po- sin 6 
laire vraie, et 8' l'apparente. Par l'emploi de la 1" for- 
mule, on a 

OCC 
et ensuite, en employant sept décimales, 

0.0079463 0.0072~63 

L. sin (L'-nj =g. 1048456- L. s in l~=8.  aa650gi- 
o. L. sin (L-n) =o. 9024007- L. sinp=g. 906905~  

Log cor 8==8.71146& 

8.7187147 

l e r  terme 0,052326 

20 terme - 0,00276a 

Partant, 

Diatanu plaira apparente (4 8' = 8f""@",0 
Bistance pdaire vraie . . . 6 = 87.3.1595 

Parallaxe de distance polaire. . . . 6'age,5 

Celeul ds la conjonction vraie. 

Il n'est plus question maintenant que de  déduire les 
valeurs de x et de T des formules (A). Or on a 

Ensuite, par les logarithmes, il vient 

Log (x $ n) = 2.7030333 
, Log 3600n= 3.5563023' 

c. Log m = 6.6929237 

Log dt s; o.95aa5gS8 
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En définitive, 

Heure de I'immersion. . . #= 19h33137p,7 temps m o p .  
Tempsécoul~jusqu'~laconjonc. . + 14-55, 9 

Couio~c~iou VMIB au Caire T = 19"48'3Y,6 
Conjonction vraie à Paris, d'aprhs 

les tables.. . . . ; . . . . . i7.51.4gi!J 
. 

LOWGITUDZ du Caire. . . . . . . ih55'44',4 
La seconde étoile a donne . . . . 1.5536, 9 

Moyenne 1 53.4036 

L e  calcul de la longitude géographique par une 
éclipse de soleil est en tout semblable ?i celui-ci ; mais 
il exige deplus qu'on assigne la position apparente de 
cet astre au  moyen des parallaxes de longitude et de 
latitude. Pour ne pas donner plu8 d'extension au p r é  
sent article, nous ferons seulement remarquer que 
comme la latitude X du soleil est nulle, les formules (A) 
ee changent en ce l les4  : 

dans lesquelles E est la différence des latitudes appa- 
rentes des deux astres, p la parallaxe de longitude du 
soleil, ,U son mouvement horaire dans ce sens, et A' la 
demi-somme on la différence des demi-diamètres de la 
lune et du soleil, selon que le contact a été extérieur 
ou intérieur. 

C'est par de bonnes et nombreuses observations de 
ce genre que les astronomes et les navigateurs corri- 
gent les longitudes géographiques imparfaites. Elles 
servent en outre B mettre en évidence les erreurs des.  
tables lunaires, des anciennes surtout, quand la position 
vraie de la lune, qu'elles font connaître pour l'époque 
précise de la conjonction, différe de celle que donnent 
ces tables; position facile B déterminer, puisque les 
mouvemens horaires en longitude et en latitude ne 
sont nullement douteux, et que le temps écoulé depuis 
l'instant d'une phase jusqu'i l'heure oii les deux astres 

ont eu même longtude peut être exactement évalué. 
( M .  Pzcissant.) 

OMBILIC. (Gtom.) On désigne sous ce nom le point 
d'une surface courbe pour lequel toutes les sections 
normales ont la même courbure. Yoy. SECTION. 

La recherche des ombilics d'une surface donnie par 
son équation F ( x ,  y, Z) = O  se réduit ii trouver si elle 
possède des points tels que tous les rayons de courbure 
des sections normales relatives à "rs points sont égaux 
entre eux, Or, i'expression générale du rayon de cour- 

bure d'une section normale, relative ?i un point quel- 

conque (x, y, %), étant .... (a) 

dans laquelle (voy. RAYON DE COURBURE), 

et la valeur de c e  rayon ne variant pou? chaque point 
donné que par la quantité m qui varie seule lorsque le 
plan sécant normal tourne autour du même point donné 

(a, y, r) sur la surface, il est visible que le point 
(2, y, z) ne peut être un ombilic qu'autant que 1û va- 
leur du rayon p demeure la même pour toutes les va- 
leurs de m. Ainsi, pour obtenir la condition de l'exis- 
tence d'un ombilic, il faut établir entre les quantités 
p, q, r, s, t des relations qui rendent le second membre 
de (a )  indépendant de la variable m. Observons, pour ' 
cet effet, qu'une quantité fractionnaire de la forme 

bien que renfermant une variable X, devient constante 
quand les coeiriciens de chaque puissance de la variable 
ont entre eux le même rapport ; car en posant 

a b c  -- - - - -  a' & ? c ' - A ,  

cette quantité devient 

a'A + b'Ax +c'Axl ----- - 
a' b'x + c'x2 - A. 

Ainsi, le point (3, y, Z )  sera un ombilic si l'on a la 
double équation ... ; (b )  

11 résulte de ces considérations que, pour trouver si 

une surface donnée admet des ombilics, il faut déduire 
de  son équation F ( x ,  y, Z) = O les dérivées différen- 
tielles p, q, r, s, t ,  puis poser les deux conditions (6) 
qui, jointes ii l'équation de la surface, formeront un 
systkme de trois dquations finies, lequel n'admettra des 
valeurs'réelles pour x ,  y, z que s'il existe des ombilics. 
Chaque système de valeurs X ,  y, z correspondra il un 
smbilic, d'oli l'on voit qu'en général l e  nombre de ces 
points est limite sur une surface donnée. 
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Lorsque les deux équations (b) se réduisent ii une 

seule vraiment distincte, celle-ci, jointe A l'équation 

F(x, y, z) = O, détermine sur la surface donnée une 
courbe dont chaque point est un ombilic, c t  qu'on 
nomme la ligne des courbures sphériques, parce que 
dans chacun de ces points la surface offre une courbure 
uuiforme'comme cellc d'une sphère. 

La surface de la sphkre est la seule qui offre une 
courbure uniforme tout autoiir de chaque normale. On 
peut s'assurer que chacun de ces points est un ombilic 
en observant que 1% condition (6) se trouve remplie 
par tout systéme de valeurs des coordonnées x ,  y, z 
capable de satisfaire ii l'kquation de la sphère 

En effet, les dérivées différentielles tirées de cette 
équation sont : 

Voycz, pour tout ce qui concerne lcs ombilics, un 
mémoire dc 11. Poisson inséré dans Ic z i e  cahier du 
Journal de ~ ' ~ c o l e  polytechnique. 

OSCULATEUR. (Gtom.). On estime la courbure 
d'une ligne quclconque , en un point donné, par l'arc 
du cercle qu4 ayant deux élémens communs autour de 

ce point, présente la mêmecourbure que la ligne. Lc 
rayon du cercle se nommc rayon de courbure, et le 
cercle lui-m0me cercle osculateur. En général, deux 
lignes sont dites osculatrices l'une de l'autre lorsqu'elles 
ont le même rayon de courbure à leur point de contact. 

(Yoy COURBURE, tom. 1.) 
La courbure des surfaces ne peut pas être assimilée 

A celle de la sphère, car cette derniére est uniforme 
tout autour d'une même normale, ce qui n'a pas ordi- 
nairement lieu pour une surface générale. Ce n'est 
qu'en imaginant divers plans passant tous par la nor- 
male de la surface au point donné; qu'on peut calculer 
les rayons de courbure des sections de ces plans et 
juger de la courbure de la surface autour du point 
par la comparaison des courhures des sections. (FOY. 
SECTION.) . . 

Deux surfaces sont dites osculatrices l'une de I'autre 
en un point oii la normale est commune, lorsque tou- 
tes les sections normales sont respectivement oscula- 
trices. 

On peut comparer la courbure d'une surface quel- 
conque, en chacun de ses points, ;i celle d'un ellipsoïde. 
dans un de ses sommets (voy. RAYON DB COURBURE); l'el- 
lipsoïde est dit alors osculateur. 

PAR 
PARALLAXES. (Ast.) POLI; ne laisser rien d'essen- 

tiel i désirer sur le calcul des parallaxes dont il a été 
parlé dans ce dictionnaire, montrons comment les as- 
tronomes passent des coordonnées du lieu d'un astre 
rapport6 h l'équateur et vu du centre de la te r ra i  celles 
de son lieu apparent. En d'autres termes, clierchons 
i'ascension droite et la déclinaison apparentes en fonc- 
tion de l'ascension droite et de la déclinaispn vraies. 

Soit C le centre de la terre pris pour origine des coor- 
données rectangles, et concevons l'axe des x passant 
par le point équinoxial du printemps, l'axe des y dans le 
plan de l'équateur, et celui des ,Z passant par le pOle 
boréal de ce cercle. La position de l'astre E , sujet h la 

parallaxe, sera connue par ses distaoces d ces trois axes : 

PAR 
si dont? r désigne le rayon CE de la sphére céleste, 
AR l'ascension droite de l'astre, D sa déclinaison, on 
aura, comme i i  l'art. ABERRATION, 

x = r c o s A c o s D ,  y = r s i n A c o s D ,  z=rs inD.  

Soient pareXement X ,  Y, Z les coordonnées du 
point A oh se trouve l'observateur.sur la surface de la 
terre, et g l'ascension droite du  &nith ou le temps sidé- 
ral du passage de l'astre au méridien, h sa déclinaison 
ou la latitude gkocentrique (voy. ces mots); on aura, 

en appelant d'ailleurs p le rayon de la tcrre, 

X=pcosgcosh,  Y=psingcosh,  Z=psinh. 

Enfin, prepant le lieu de l'observation pour l'origine 
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commune de trois autres axes rectangulaires reçpecti- 
vement parallèles aux primitifs, puis, appelant r' la dis- 
tance de l'observateur ii l'astre, m',Dl l'ascension droite 
et la déclinaison.apparentes de cet astre, on aura 

x '= r ' cosK COS DI, y'=rlsinA'cos D', z'=ri5in D'. 

. 'Or, il existe évidemment entre les coordonnilcs du 
lieu vrai et du lieu apparent E' les relations suivantes : 

lesquelles, B cause des valeurs précédentes, se changent 
en celles-ci : 

v'cos A'cos D'= rcos WcosD - pcosgcos h, 
t 'sin A'cosD1=r  sinAcosD-psingcosh,  

r1sinD'=r ~ i n D - ~  sinh. 

Maintenant, si on divise successiven~ent la seconde 
et la troisiéme équation par la preniière, qu'on fasse 

!?. = sin II, II étant alors la plus grande parallaxe de 
C 

hauteur, on aura.... (a) 

sin 8 cos D - sin n sin g cos h tang Ifl' = 
cos&cosD - s i n ~ c o s g c o s  h' 

cos Ai' (sin D - sin n sin h) - z ~ c o s D - s i n c E < > I x h  

Ces deux formules, attribuées A M. Olbers, et qui dé- 
rivent naturellement de la méthode ?nalytique de La- 
grange, dont nous venons de faire usage, donnent le 
lieu apparent, connaissant le lieu vrai et la parallaxe de 
hauteur; ainsi le problème et résolu. Mais dans la pra- 
tique il est plus simple d'évaluer les parallaxes &'-A 

Quant ii la parallaxe de déclinaison ou de distance 
pojaire, on la tire moins aisément des formules précé- 

dentes. Il nous su&t de dire que si on fait A =  goo-D, 
et A'= goo- D', A et A' étant respectivement les dis- 

tances polaires vraie et apparente, on trouve pour la 
parallaxe de distance polaire donnée par Delambre . 

< ' 

sin n sin h sin(4-0) A'-A-  --. -- 
cos 0 sin i "  

1 sinnsinh sina(A-8) +;(,e> . yi,i+-.- 
en faisant 

cot h cos (a'+ A - y) tang 8 = ---------. 
cos :(AR1-&) 

Dans la déterminaison des longitudes terrestres par 
les éclipses de soleil ou lcs occultations d'étoiles par la 
lune, on rend les calculs plus exacts et plus prompts en 
prenant pour coordonnées circulaires des astres celles 
rapportées ii l'écliptique, et alors il est nécessaire de 
passer des ascensions droites et déclinaisons aux latitu- 
des et longitudes (uoy. TRANSFORNATION DES COORDON- 

NÉES). Mais il est à observer que les formules de paral- 
laxe sont, pour le cas actuel, absolument de .meme 
forme que les précédentes. En effet, les ascensions 
droites sont changées en longitudes, et les déclinaisons 
en latitudes; ainsi l'ascension droite du zénith doit être 

.remplacée par sa longitude, qu'on nomme aussi longi- 
tude du nonagdsime, et sa déclinaison doit l'être par sa 
latitude, qui est le complément de la hauteur du nona- 
gésime. 

La parallaxe annuelle (uoy. ce mot) s'obtient en sup- 
posant l'observateur sur un point de l'écliptique, et  
pour lors la latitude du zhi th  est nulle, la longitude 

et D'-'D d'ascension droite et de déclinaison. or la . de ce point représente la longitude terrestre, et IT dési- 

première équation (a) ayant lieu quelle que soit l'ori- gne la parallaxe annuelle ou du grand orbe, lorsqu'eue 
gine des ascensions droites, on peut retrancher dacha- est la plus grande possible- Appelant donc 6 la lon& 

curie celles la même quantité, lParc par exemple; ce tude héliocentrique de la terre, Q le lieu du soleil, p 
qui revient évidemment à changer la direction des axes la parallaxe annuelle en longitude, celle en latitude, 

x y, en les laissant toutefois dans leur plan primitif. On aura 

Ainsi l'on a sur-le-champ ;5 =Q+ 180e, 

sin n cos h sin (A - g) 
= ~ ~ 3 ~ C ~ 0 s ( A l - 9 )  ; 

mais la parallaxe &'- étant toujours très-petite, 
même pour la lune, on pourra réduire cette expression 
en série et n'en conserver que les termes les plus sen- 
sibles ; on aura alors en secondes de degré 

Sinn cos h sin(&- g) 
, IR'-& = -- . --- 

cos D sin 1' 

+ f (sin n COS h)* - ,---- 
a cosD sin la 

et il est aisé de démontrer que ces deux parallaxes sont 

L et X étant la longitude et la latitude héliocentriques 
de l'étoile. Nous n'entreprendrons pas de discuter les 
apparences produites par la parallaxe actuelle, parce 
que cet angle, s'il existe réellement pour les étoiles les 
plus brillantes, est tellement petit, qu'il a peu pres 
échappé jusqu'h présent aux observations les plus pré- 
cises. (M. Puissant. ) 
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gane n~bcanique, inventé par lc célébre Watt pour con- 
server la verticalité de la tige du piston des machines' i 
vapeur, est aujourd'hui un des appareils 1.e plus usités. 
Nos limites ne nous permettent pas d'autres détails que 

ceux que nous avons donnés au mot COMPOSITION DES 

MACHINES, $ IV. . 
. . 

PENDULE COMPOS$. (Méc.) Tout corps suspendu, 
quel'on fait osciller autour d'un axe fixe, se trouve dans 
des circonstances physiques dont la théorie du pendule 
simple ( ~ o y .  ce mot) fait abstraction. L'explication suc- 
cincte des expériences de ce genre et des procédés de 
calcul par lesquels on parvient A déterminer exactement 
la longueur du pendule B secondes fait l'objet du pré- 
sent article. 

1. Le pendule composé, mis enexpérience, doit avoir 
une forme régulihre et géométrique, parce qu'il serait 
impossible sans cela d'assigner rigoureusement par le 
calcul la distance du point de suspension au centre d'os- 
cillation. Celui dont Bouguer fit usage en Amérique, 
vers 1740, était un petit poids de cuivre formé de deux 
cônes'tronqués opposés base A base et suspendu ii I'ex- 

trémitb d'uu fil de pitte très-mince, d'un méitre environ. 
Ce fil était atiachè & une pince à son extrémité supé- 
rieure, mais de manière il conserver toute sa souplesse. 
Maupertuis, l'un .des académiciens francais qui mesu- 
rèrent les premiers, B la même époque de 1740, un arc* 
de méridien au cercle polaire, se servit de petits globes 
de différens métaux, traversés chacun par une verge de 
cuivre qu'il adaptait & son horloge. Enfin, lors de l'éta- 
blissement clu nouveau système métrique en France, 
Borda fit .usage Kun appareil de son invention, aussi 
ingénieux que simple, lequel consiste en une boule de 
platine du poids de 5ao grammes environ, qu'on fait 
osciiler ti l'extrémité d'un fil métallique de 4 mktres 
dc longueur, attaché Aune suspension ii couteau, posant 
sur des plans d'une mttiére très-dure (voy. Base du 
système m~?trique, tom. III, par Delambre). Mais malgré 
la simplicité de cet appareil, le pendule invariable dont 
se sont servis, dans leurs voyages de circomnavigation, 
les capitaines Fressinet, Duperrey et autres sav'ans navi- 
gateurs, est d'un usage plus commode. Celui-ci se com- 
pose d'unc tige cylindriquc de cuivre jaune coulée avec 
la lentille, et ii l'extréniité de laquelle est fixé un couteau 

d'acier. Ce couteau, lors des expériences, repose sur 
deux agatlics qui sont incrustées dans une piéce d'acier 
supportée par un trépied de fer très-solide, et qui se 
placent horizontalement au moyen d'un uiveau ii bulle 
d'air. A cet instrument est jointe une échelle des ampli- 
tudes et uilc horloge dont les oscillations du balancier,. 

qui j>euvcnt n'être pas h compensation, doivent être 

rendues synçinronea à celles du pendule, Quant à fa du- 

rée des oscillations de ce dernier dans un temps donné, 

elle se mesure au moyen d'un c1ironomL:tre dont la 
marche diurne est exactement connue par rapport au 
temps moyen ou au temps sidCrnl. On concoit qqe le 

pendule doit être mis dans .une cage vitrée pour être 
soustrait à l'influence des courans d'air, et qu'il est in- 
dispensable de tenir compte de l'état di1 baromètre et 
du thermomètre durant les expériences. 

Depuis lohg-temps feu M. de Prony, frappé de cette 
propriété du pendule découverte par Huygens, savoir : 
que les centres de suspension et d'oscillation sont réci- 
proques l'un i l'autre, avait proposé d'employer un ap- 
pareil qui fat tel qu'en prenant pour point de suspension 
le centre d'oscillation, les nouvelles oscillations eussent 

une même durée que les premibres ; parce qu'alors la 
distance d a  deux points de suspension eGt représenté 
la longueur du pendule simple correspondant à cette 
durée. Cet appareil fut en effet construit en Angleterre 
par les soins du capitaine liater, qui en frt l'application 
B la  mesure du pendule ii Londres (Transat. philos., 
1818). 

2.  Pour nous renfermer dans le cadre que nous nous 
sommes tracé, passons rapidement en vue les différente$ 
formules de correction et de réduction applicables au3 
expériences faites avec le pendule invariable. . 

CORRECTION D'AMPLITUDE. ' 

Borda, s'appuyant sur ce fait observé que les ampli- 
tudes des excursioiis du pendiilc, h droite et h gauche 
de la rerticale, décroissent en progression géométriqué 
quand le nombre des oscillations crott en progression 
arithmétique, trouva cettc forrnulc 

sin (0 +O,) sin (8 - 8 , )  
1 + 51>: ---A--.- 

r(Log. sin û - Log . sin 8 , )  

dans laquelle 20 est l'arc d'oscillation A l'origine du 
mouvement, 20, l'arc d'oscillation h la fin de I'expé- 
rience, mesurés tous deux Q l'kchelle des amplilucles; 
p le module tabulaire 0,30258.. . ; N le nombre des os- 
cillations infiniment petites correspondantes & n osciila- 
tions finies du pendule observé (voy. Supplément au 
Traite' de Géodésie de Puissant, p. 99). 

Les expèriences faites le 25 avril 1822 B l'observa- 
toire de Paris ont donné au commencement 8 =3"0'3 i', 

h la fin O, = 1~36'30'; et pendant l'intervalle de ces deux 

comparaisons, le pendule a fait un nombre d'oscilla- 

tions n = 3763°"~,8go; on aura donc 
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et, par logarithmes, 

Log n=3.5756369 Log sin 0=8.7aooo38 
Logsin (O+ O,) = 8.9057619 c.LogsinO,= 1 .Xi18038 

Logsin (8-0,) =8.3880483 somme K=0.27 18074 

Log numér. s 0,869447 I Log K =9.434261 9 
G. Log dénom. = 8.6903730 Log 3a p = i ,8673657 

Log correct. =9.5678201 Log dénom.= I .3016270 

donc, correction d'amplitude = 0,36968. 
4 

CORRECTION DE DILATATION. 

Si l'on désigne par No les oscillations que le pendule 
aurait faites ü la température zéro durant le même 
temps qu'A la température 8, A laquelle les oscillations 
N infiniment petites ont été obtenues, on aura, ainsi 
qu'il est aisé de le demontrer, 

8 étant la dilatation linéaire du pendule pour i o  ccnli- 
grade d'accroissement de température. 

Par exemple ,' soit 6 = o,oooo i 78 , tenipérature 
moyenneIr:= I 5',03 durant l'expérience, N =go330,47 
les osciRations infiniment petites dans un jour solaire 
moyen, et t = 15" la température normale; on aura 

Log f 8 = 4.9493900 
Log ( 2 - t )  =8.4771a1a 

Log N = 4.955834a 

8.3823454 = 0,0241, 

c'est-A-dire que la correction de dilatation calculée 
pour 150 centigrades de température est + o0~~- ,024 .  

I l  S'a@ maintenant de savoir combien le pendule in- 
rariable qui fait un nombre connu N" d'oscillations in- 
hiiinicnt petites dans l'air, en un temps donné, en ferait 
dans le mCmc. temps s'il se trouvait dans le vide ; or on 
a, dans ce cas, 

A. ho Ne 
Réduction au vide = f ------- 

o>76(D -A.) ( i + ~ ) ( i + m ' ~ )  ' 
i 

en appelant h la hauteur du baromètre observé, ~c: ta 
température, D la pesanteur spécifique du pendule d'ex- 
périence, et 4. celle de l'air ii la température zéro. 

Remarquons que. lorsque h = i l'on avait D -- 6381 
pour le pendule employé aux îles Nalouincs par N. Du- 

1 
perrey, et que m = - est la dilatation d'un volume 

350 

pQ 341 

d'air, tandis qiie m' = 1 
5550 est celle du mercure pour 

' I O  centigrade d'accroissement de cl;aleur. 

Lors des expériences citées, 1.a Ilauteur moyenne du 
h b a r o d t r e  était de 75imm,(10 = --- == h,, et celle 

1 + m'x 
du tl~ermomètre centigrade + 15',c3 = X. De plus, 
le nombre des oscillations du pendule en z!? dc temps 
moycn dans l'air, &tait Ne = 93330e"',470 ; on a donc 

Log ~=9.6989700 Log75 imm,40=a.875871 a 
Log N" ~ 4 . 9 5 5 8 3 4 %  c.L. 760, 00=7.1 19186G 

Ib. Log - =9.9950576 9.9950576 
O? 76 

c. Log(638t)=6.ig51 113 i $mx=i,0563625 

- 

Log réduct. =o.Sai 1602, réduct. au vide=+ 6"'".,625 

C'est aiilsi qu'on opére ordinairement ; toütefois les 
considérations pliysiqiies sur lesquelles cette réduction 
est fondée ne sont pas parfaitement conformes d ce qui 
a lieu riellement. En effet, M. Bessel a remarqué (Aca- 
démie de Berlin, 1826) qu'une couche d'air reste adliE- 
rente au pendule lors de son mouvement oscillatoire, 
et que par conséquent elle accroît le volume j e  la 
masse, diminue la densité moyenne et augmente Ic ino- 
ment d'inerlic. hl; Poisson, qui a dc son côté soumis ce 
fait ii l'analyse, pense que si la réducti~n prbcédente 

3 
était niuhipliée par - , elle remplirait assez bien, faute 

a 

d'expérience directe, les conditions requises (Méntoira~ 
de'l'dcadémie des sciences, tome X I ) ,  du mains ii l'égard 
du pendule de Borda. 

Puisque l'intensité de la pesanteur varie dans le seni 

de la verticale, elle influe nécessairement sur la dnrée 
des oscillations du pendule dans un temps donné. Cet 
instrument, pour battre les secondes, doit donc être plus 
long au niveau de la mer qu'au sommet d'une monta- 
gne. Ainsi, en nommant N", N"' les nombres d'oscilla- 
tions infiniment petites laites respectivement dans le 
meme temps en ces deux lieux, et appelant z la hauteur 
de la  station élevée, on a assez exactement 

- 

R = 6366198" étant d'ailleurb le rayon de la terre. 
A Paris, la hauteur du lieu des expériences était 

z= 7am, et l'on a eu, par sept comparaisons, 
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partant, 

c Log Nu = 4.955834a 
Log 2 = 1.8573325 

c. L o g R = 3 . 1 9 6 i i g 7  

Log réduct. = o.ooga864= 1,0216. 

La. réduction au niveau de la mer est donc de ioSc,02a. 
3. Parmi le grand nombre d'expériences d u  pendule 

invariable faites e n  1822 d l'observatoire de Paris,  
dont la latitude la plus récente est de 48"501i3", et A la 
hauteur de 72" au-dessus du  niveau de l'océan (mer 
moyenne), celles du 24 avril, que nous avons citées, 
ont donné par  sept comparaisons le  nombre suivant 
d'oscillations e n  24'' de  temps moyen,  comptées dans 
l'air, 

go330°'~,470 
On a eu ensuite, rhduetion 9 la température 

de 15" centigrades. . . . . . . . . . 3- 0, 024 

Réduction au vide.. . . . . . . . . . -/- 6, 625 

Reduction au niveau de la mer. . . . . . 1, 022 

Resultat partiel. . . . 90338, 1 4 1  

Rdsultat moyen de trois résultats partiels n ' s  903.36, 845. 

Pour les îles Malouines, M. Mathieu a obtenu par le 
m h n e  procédé n = 90349,198; ainsi l a  longueur du 
pendule à secondes I Paris étant prise pour unité, celle 
aux ilcs Malouines désigaée par 1' sera 

Quant à sa longueur métrique, que nous désignerons 
par a, elle est B Paris, suivant Borda, de om,gg3855 ; 
concluons de 1d et  de ce que la théorie donne entre la 
pesanteur g et la long'iieur a du  pendule simple la re- 
lation 

x étant le rapport de la circonférence au diamétre, con- 
cluons enfin que 

g = 9",80896. 

Tel est le double de l'espace que parcourt dans la pre- 

miére seconde u n  corps qui tombe librement dans 

le vide. 
4. La longueur 1 du  pendule ü secondes croissant 

comme le carré de la latitude 1, on a généralement (a) 

1 = A + 1) sinsX, 

A et B étant deux constantes qui peuvent être obtenues 

h l'aide d'expkriences faites comme ci-dessus eu diffé- 

rens lieux, .et d'oh l'on peut ensuite tirer la valeur de 
l'aplatissement de la terre. En effet, Clairaut a démon- 

t ré  l e  premier, par la théorie de l'attraction, que cet 

5 
aplatissement est égal aux - du  rapport de la force 

a 
c e ~ l t r i f u ~ e  sous l'équateur ü la pesanteur, moins l'excks 

B do la longueur du pendule au pôle sur celle A d u .  
pendde  équ'atorial, divisé par cette dernière longueur; 
c'est-A-dire que 

5 1 B B - 0,00865 - - Aplûiiasement = - . -- - - - a 289' A A ' 

Nais la détermination exacte des constantes A, B, exige 
qu'on ait recueilli un très-grand nombre d'observations 
à des latitudes diffbrentes, et alors on applique à l'en- 
semble de toutes les équations de condition (a) la mé- 
thode des moindres carrés. (Voy. ce mot.) 

On doit reconnaître maintenant de quelle importance 
sont les expériences du pendule dans la recherche de la 
variation de la pesanteur et  de la figure de la terre. 

(M. Puusant.) 

PENDULE CONIQUE. (Méc.) Appareil destiné à 
régulariser l'action variable d'un moteur. I l  se compose 
d'un axe vertical tournant i (Pl. XVII, fig. 7), qui porte 
deux tiges kl mobiles en k; ces tiges sont tcrniinées par 
des boulcs pesantes 1, et sont réunies, I articulations, i 
deux autres tigcs m a  qui tiennent un anneau n i  mobile 
le long de l'axe i. Qu'on imagine ce régulateur adapté 
à une machine, laqrielle fasse tourner l'rixe i avec une 
vitesse variable, on voit d'abord qu'en vertu cle la force 
centrifuge acquise par les boules 1, 1 ,  elles tendront à 

s'écarter d'autant plus que leur vitesse dc rotation au- 
tour  de l'axe i sera pIus grande; au fur et ii mesure 
qu'elles s'écartent, les tiges mn font monter l'anneau n i ;  
si la vitesse diminue, la force centrifuge diminue égale- 
ment, lcs boules se fapprochent par l'effet de la pesan- 
teur, et l'anneau n i  descend. C'est ce mouvement d'é- 
lévation et d'abaissement qu'acquiert l'anneau ni, en 

vertu de l'au&entation e t  de la diminution de la force 
centrifuge, qu'on inet A profit pour régulariser l'action . 
variable de la vapeur dans les machines d feu. L'anneau 
ni tient alors entre deux guides In  tete O d'un levier 
dont lc point d'appui p est :I chnrnibre mobile ; en mon- 
tant, i l  souléve avec le bras p o  une tige gr qui cornmu- 
nique avec une vulve servant h régler l'introduction de 
la vapeur; c d t e  vulve diminue la de vapeur 
introduite sous 1e.piston quand la tige gr monte, et 

l'augmente quand elle descend. Le pendule est mis en 
mouvement par une cordc sans fin qui s'enroule d'une 
part autour d'une'roue horizontale fixée B son pied, et 

de l'autre autour de l'axe principal de la pwçline à va- 
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peur. D'après cette disposition , quand l'axe principal 
vient à prendre un mouvement trés-rapide, la corde 
sans fin le  communique i l'axe vertical i du 
les boules 1, 1 s'écartent, la tige q r  monte, la vulve se 
ferme et 1 .  force motrice se trouve diminuée en propor- 
tion de son excés. Lorsque l'équilibre est rétabli, et que 
la résistance commence d l'emporter sur le moteur, la 
vitesse d u  pendule diininue, les boules 1, 1 redescen- 
dent, ainsi que la  tige qr, la vulve se rouvrc, et une iiou- 
velle affluence de  vapeur surmonte l'excés de la résis- 

w 

tance. L'invention de eet appareil aussi ingénieux 
qu'important est attribuée d Watt. 

'On peut déterminer h priori la relation entre la vi- 
tesse de rotation de l'axe vertical et la hauteur h la- 
quelle se tiennent les boules de la maniére suivante. Ré* 
duisons l'appareil h deux points pesans Q, Q (Pl. XVII, 
fig. 8) retenus par deux fils inflexibles et inextensibles 
BQ*, AQ , sans pesanteur, e t  nommons . 

r la distapce horizonlale QB des points Q i l'axe AB, 
h la distance verticale AB des mêmes points au poiot de çus- 

pension A 
t le temps empioye par I'axe AB pour faire une r8voiution; 

le  cercle décrit par les points Q, Q sera mr,  et ,  par 
coriséquent, l'expression de leur vitesse v sera 

la force ceritiifuge due i la vitesse v l iant (voy. Mouva- 
MEET, 11' 29) 

v2 
h 

2 .' 

. . 

Nous aurons, pour l'expression dc çettc force, 

Observons que Ics points matkriels Q,  Q soumis si- 
multanément aux actions de la force centrifuge et de  
la force de gravité se placent iii.cessairemcnt dans une 
position telle que la résiiltante de ces deux forces soit 
dans la direction de la droite AQ qui soutient cliaçune 
d'elles, de sorte que le  rapport des droites AB ct BQ est 
1e;même que celui de la gravitir 9 h la force centrifuge 

4- ; nous avons donc 
$2 

cetto relation entre la hauteur verticale ii laquelle se 
tiennent les boules et la durée d'une révolution de l'axe 
donne le moyen de régler le mécanisme de la vulvc. On 
voit que la hauteur verticale h cst la longueur du pen- 

dule simple (voy. ce mot), qui ferait deux oscillationo 
pendant que l'axe fait un tour. 

Le pendule conique peiit s'appliqiier trt-avaritageu- 
sement aux roues hydrauliques; voici, d'aprés M. Fla- 
chat (Mécanique industrielle), les mciiîcures disposi- 
tions i donner ii l'appareil pour lui faire lever et  alais- 
.ser une vannc, cc qui exigc plus de force que pour lcver 
et abaisser une vulve ou soupape dc maühine 2 VapeilT. 

Le pendule conique est disposé comme on le voit 
fig. XVII, Pl. g ; l'anneau mobile a est au-dessus du  

point d'attache c des tiges, et les tiges c i  sont trois d 
quatre fois plus grandes que les tiges cb. La force cen- 
trifuge, en écartant les boules, fait descendre l'anneau, 
ce qui élère le bras de levier al, dont I'extrhmité ou 
manclion 1, armé d'une douLle griffe {iijg. io), glisse par 
frottement dans le  sens vertical sur un arbre f, lequel 
reçoit aussi son mouvement de la machin& Suivant que 
le  manchon 1 monte ou descend, il  embraye (iroy. EN- 
BRAYAGES) par la griffe O ou par la griffe p la roue m ou  
la roue n qui sont folles sur l'axe f. Quand le manchon 
s'approche de l'une ou de l'autre, et rient, par l'une de 
ses griffes, sous la griffe que portc cbacuiic de ces roues, 
comme le manchon n'est mobile autour de l'axe que 
dans le sens vertical, mais non dans Ic scns liorizontal, 
la roue qu'il touche ou qu'il embrave se trouve ainsi 
entraînée dans le  mouvement de l'axe. Les deux roues 
m et  n engrénent d'ailleurs sur une troisiéme roue r, 
laquelle porte un  axe st qui est susceptible de soulerer 
ou  de fermer la vanne au-delh du point assigné pour  le 

travail moyen, ou, en d'autres termes, accroit ou limiic 
la dépense d'eau selon qu'il faut produire un  effort su- 
périeur ou  infkrieur i celui de  l'appareil dans sa marche 
ordioaire. 

Lorsque l'appareil est dans cet.état moycii ou ordi- 
naire, le manchon 1 prend une position moycnne, e t  
dans laquelle il n'eilhrayc ni l'une ni l'autre des deux 
roucs; i'arbre cf tourne ainsi sans cominuniqiier de 
mouvement aux roues m et n ,  et  ccllcs-ci, par consé- 
quent$ n'en conimuniquent pas &'la roue T et A son axe. 

Si la vitesse s'accéliire, lc manchon, en se soulevant, 
embraye l'une des roues, e t  cette rouc communique 
son mouvement h la roue r et celle-ci d la Tanne. Ce  
mouvement, en définitive, on voit que c'est la force 
centrifuge qui le: produit. S i  maintenant il  se produit 
u n  ralentissement, le levier agit dans lc  sens inverse, 
la roue qui était prise est désembrayée, et l'autre roue 
est embrayée h son tour; de telle sorte, que la roue r 
tourne en sens inverse et produit un effet contraire de  

celui qui venait d'avoir lieu. 
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Au reste, ajoute M. Flachat, il faut remarquer que ce 

moyen ne remplit entiérement le biit proposé que lors- 
que l'accélération ou la diminution de vitesse moyennd 

durait pendant u n  temps assez long. Alors la régulari- 
sation du moteur est bien complète; mais si l'accéléra- 
tion vient d'une cause qui n'agisse qu'instantanément, 

ou bien si elle n'arrive que peu & peu au psint oii l'ap- 
pareil est assez poussé par la force centrifuge pour agir, 
on voit qu'il sêsera Ccoulé un certain temps entre l'in- 
stant oil la cause de l'accélération aura commencé et le. 
moment od le régulateur l'aura fait cesser. Tel est donc 
l'inconvénient du régulateur B force centrifuge; il ne 
peut augmenter ou diminuer instantanément l'action 

du moteur, c'est-A-dire au moment même oii une cause 

vient 1 déranger le régime de la vitesse le plus avanta- 
geux ti la machine. Nous signalons cet inconvénient 
afin qu'on connaisse bien cet organe mécanique; mais 
ce serait mal nous comprendre que de trouver dans 
cette indication une attènuatïon des avantages qui nous 
paraissent appartenir A ce régulateur, l'une des plus 
utiles et des plus ingénieuses conceptions de la mèca- 

nique. 

Voyez, pour d'autres appareils propres A régulariser 
le mouvement des machilies, les mots R~GULATEUI~ et 
YOLANT. 

PENDULE SIMPLE. (Mdc.) La théorie du pendule 
simplc se déduit des lois générales du mouvcment sur 
les courbes d'une manière plus directe et plus complète 

que des considérations employées tom. I I ,  page a88. 
L'importance de cette théorie en fait unc des applica- 
tions les plus intéressantes des principes exposés ci- 
dessus page 3a5.  

Soit O (Pl. XYII, fig. 1 1) le point de suspension du 
pendule; et A 0  = r sa longueur. imaginonsG qu'aprhs 
l'avoir élevé au point nI on lui imprime une vitesse 
perpendiculaire ii se longueur et dirigée dans le plan 
vertical MOA; toutes les forces qui agissent sur lui se 
trouvant ainsi dans ce plan vertical, il ne pourra s'en 
écarter, et le mouvement du point matériel fi1 s'effec- 
tuera de la rnême manibre que s'il devait rouler sur un 
arc de cercle résistant RIBU' et qu'il n'y eQt pas de fil 
de suspension. 

Menons par le point de départ 111 une horizontale MX 
et une verticale RIZ; prenons la premihre pour axe des 
x et la seconde pour axe des z, en comptant les z dans 
le sens de la pcsanteur. Le point mobile n'étant soun-iis 
d aucune autre force aceéiératrice qilc la pesanteur, les 

équations de son mouvcment seront 

PEN 
d'oh l'on déduira pour l'expression 
point ,quelconque de sa trajectoire 

no 26) .... (a) 

vP = 2)'2 + 292, 

de sa vitesse en un 

( Yoy . MOUVEMENT, 

u' désignant la vitesse initiale ou la vitesse imprimée au' 
point matériel d son point de départ RI pris pour origine 
des coordonnées. . 

L'équation (a) nous montre que la vitesse du pen- 
dule augmente d mesure qu'il descend de RI vers le 
point A, le plus bas de sa course ; car 1'ordonnCe verti- 
calez, qui est la seule variable du second membre, croit 
depuis O jusqu'd AP, pendant cette partie du mouve- 
ment. Au point A, od l'ordonnéez a atteint son maxi- 
mum de grandeur, AP = l a ,  la vitesse du pendule est la 
plus grande possible; et comme au-dessus de ce point, 
pendant que le mobile s'élève sur l'arc AM' en vert; de 
la vitesse acquise, l'ordonnée z diminue, la vitesse dé- 
croît aussi successivement. Arrivé en M' dans l'horizon- 
tale, Ie 'mobile n'a plus que sa vitesse initiale v', car 
z = o. Au-dessus du point RI', l'ordolinée a devient 
négative, I'cxpression dc la vitesse est alors 

c'est-&-dire qu'elle diminue il mesure que r augmente, 
et qu'elle est cornpléten~ent anéantie lorsque 

292 = v", 

ou lorsque la grandeur absolue de r est celle de la bau- 
teur due Q la vitesse initiale v'. 

Si nous prenons 

le point Mn sera donc celui oh la vitesse du mobile est 
nulle, et oh, n'étant plus soumis qu'ri l'action dc la pe- 
santeur, il doit commencer ;i redescendre le long de 
l'arc NnA, acquérant B chaque instant du mouvement 
un nouveau degré de vitesse; de sorte que, dc retour 
en A ,  sa vitesse se retrouvera de nouveau être égale B 

En eilct, la vitesse acquise par la chute le long de l'arc 
M'A est la mCme que celle qui serait daç ii la hauteur 

BQ; or 

donc la vitesse en A est 
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Du point A, le mobile remontera sur la branche A M ;  Ainsi, I'ordonnée verticale z ou Pp du point m devien- 

mais il depassera le point de départ primitif Fuf ; car la dra AP - X, ou 
vitesse ne redeviendra nulle qu'en un point Mu', dont 
la hauteur verticale au-dessus, de A sera la méme que ~ = h - X .  

celle du point Mu. Parvenu en Mu', il redescendra de 
Cette valeur, substituée. dans les Equations (b) et (c), nouveau pour remonter sur l'autre branche en fil", et 

.ainsi de suite indéfiniment. A l'exception du premier les rendra 

arc MA, chaque arc de descente étant égal h l'arc de 
(1) ...o. v' = ag(h - x), 

montée, le mobile oscillera autour du point le plus bas 
A; la durée de la première oscillation MA différera seule ds 

(a) ..... dt=---S. 
de la durée de toutes les autres, qui seront isochrones. C/ag(h-X)  ' . 

Si la vitesse initiale v' était assez grande pour que le 
mobile parvint au point A' avant d'avoir perdu toute sa 
vitesse, il redescendrait par l'arc A'Y"', e t  au lieu d'os- 
ciller il parc,ourrait un nombre indéfini de fois et dans 
des durées égales la circonférence entière du cercle. 
Dans le cas des oscillations, qui est le seul que nous 
ayons à considérer, nous pouvons supposer la vitesse 
initiale !'= O, ce qui revient U transporter l'origine des 
coordonnées au point Ri"' et ti n e  point tenir compte 
de la première oscillation MA. Pour ne rien changer 
aux dénominations précédentes, nous admettrons qu'a- 
près avoir élevé le mobile au point !, on l'abandonne 
simplement ri la pesanteur ; les arcs d'oscillations seront 
aloEs $ 1 ~  et AM' ,  et l'expression de la vitesse en un 
point de l'arc total HAM', dont l'ordonnée verticale est 
z, sera ..... (b) 

la derniére équation devient 

en y substituant A la place de b sa valeur générale 

VZfdyO. 
Or on tire de l'équation du cercle, par la différen- 

tiation , 

et par suite, 

d'oh, en comparant avec (b),' ..... (e) 

Celte équation nous fera connaître le temps t e n  fouc- 
tion de l'arc parcouru s et réciproquement; mais pour 
plus de simplicité, il faut exprimer l'ordonnée z en 
fonction des coordonnées du cercle décrit par OM. 
Prenant le point A pour origine et comptant les x Sur 
le diamktre vertical AA', l'équation du cercle sera 

y'= arts -S, 
a 

et nous aurons pour le point quelconque m 

Nous donnons le signe - au second membre, parce 
que x diminue i mesure que t a u p e n t e .  

L'intégrale de l'expression ( d l ,  prise entre les limites 
x = h ,  x = O, donnera le temps de la descente le long 
de l'arc MA, c'est-ü-dire la durée d'une demi-osciiia- 
tion; mais on ne peut l'obtenir sous une forme finie par 
les procédés connus jusqu'ici. Pour la développer en 
série, donnons B cette expression la forme 
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et observant qu'en vertu du binome de Newton nous par parties ( ~ 0 9 .  INTÉG~AL, tom. II) donne l'expressio6 

avons générale 

série dont le terme général est 

Les intégrales des différens termes de cette expression, 
abstraction faite du facteur commun et constant, 

sont toutes comprises sous la forme 

de sorte qu'en posant 

- x v x  

etc.= etc. 

1 . 3 . 5  1 + -- - A  + etc...]. 
a . , 4 . 6 ' 8 f a  

Le terme gknécal de cette série est 

Or, aux deux limites x = O,  x = h le premier terme 
du second membre se réduit A zéro, et l'on a simplement 

faisant successivement dans cette derniére expression 
Q e 1, p = a, etc., on obtient 

5 1 .  3 . .5  A, = 6. hA, = ---- 
2 . 4 . 6  

h' A,, 

etc.= etc. 

et, en général, 

Pour déterminer la valeur de A , ,  nous avons géné- 
ralement (voy. INTEGRAL, tom, II) 

intégrale qui, prise depuis x = h jusqu'i a = O, se ré- 
duit ü 

.TC [Cos = - 1 1  = * 
x désignant la demi-circonférence du cercle clont le 
rayon = 1. Ainsi la valeur de Ap est 

et le terme général du développement (d) devient 

Désignant donc par T la durée d'une oscillation entière, 
qui est le double de celle de la demi-oscillation , nous 
aurons défuiitivement .. .. , (e) 

Lorsqu'ou prend les intégrales depuis x = h jusqu'h 
0 = O, leurs valeurs A,,  A, ,  A,, etc., sont liées entre = v;[, +(y. 2r ?-+(y. 2 . 4  + 
elles de manière qu'il sumt de  connaître la première 

pour . .  obtenir . . toutes les autres, En effet, l'intigratioa + (>:{:)' . ($)' + e t cc..:]. 
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Cette série est d'autant plus convergente que h est plus 

petitpar rapport à sr. 
Lorsque l'arc d'oscillation RIM' est très-petit, Ic rap* 

port de la hauteur verticale AP = h au double de l i  
longueiir r du pendule est une trés-petite fraction, 
la série se réduit h son premier terme, e t  l'on peut 
alors poser approximativement .. . ( f )  

Nous avons vu Iesconséquences de  cette expression au 
mot P ~ D U L E ,  tome II. 

Dans le  cas d'un trbs-petit arc d'oscillation, la résis- 
tance de l'air n'a aucune influence sensible sur la durée 
des oscillations : son effet général étant de diminuer 
l'amplitude de l'arc et  par suite la hauteur verticale h, 
qui n'.entre pas dans l'expression (fi, on voit que la va- 
leur de T reste la même pour toutes les valeurs de h 
nkgligeables devant nr, de sorte que, bien,quYi la vérité 
les drcs d'oscillations d'un pendule diminuent conti- 
nuellement depuis l'instant oii il est mis en mouvement 
jusqu'h celui oh il  s'arrête par l'eKet des résistances 
Ctrangéres , toutes ses oscillations s'exécutent dans des 
intervalles égaux d e  temps, lorsque d'ailleurs l'ampli- 
tude de la première oscillation est trés-petite. Les ex- 
pressions (e) et ÿ), qui donnent lcs moyens d'apprécier 
l'influence de l'amplitude de l'arc sur la durée des os- 
cillations, vont nous servir h légitinier cette assertion. 

Supposons que la  longucur r d u  pendule CM soit 
de  lm;  l a  durée d'une de ses oscillations infiniment pe- 
tite sera rigoureusement 

T exprimant un  nombre d e  secondes. Substituant à la 
place de a et de g leurs valeurs connues, on trouvera, 
pour la latitude de Paris, 

Considérons maintenant u n  arc d'oscillation MM' dont 

l'amplitude soit de z degrés; la hauteur verticale h=AP 
sera ' - 

A P = A O - O P =  1-OP, 

ou, A cause de OP = Ob1 . cos MOA = 1 . COS la,  

ce qui donnera 

PEN 
Substituant cette valeur dans la série (e), on obtiendra, 
avec sept décimales exactes, 

durée qui ne diffhre de celle déterminée ci-dessus que 

1 
de moins -- de seconde. Pour des arcs plus petits, 

1 O 0 0 0  

la différence serait tout-A-fait inappréciable, e t  l'on 

voit qu'on peut admettre, sans erreur sensible, que les 
petites oscillations d'un pendule sont isochrones e t  in- 
dépendantes de  la quantité h. Cependant, dans les ob- 
servations qui exigent une trés-grande précision 1 On 
conserve les dcux premiers termes de la série (e), c e  
qui donne pour la valeur de T . . 

On peut mettre cette expression sous une forme plus 
simple en y introduisant le demi-arc d'oscillation MOA 
exprimé en parties d u  rayon = 1. P o u r  cet effet, i l  faut 
observer qu'en.dksignant cet arc  par a ,  le triangle rec- 
tangle M A 0  donne 

O P = O M .  cos a = r .  c o s a ,  

et, par suite, 

h - - - 1 - COS a. r 

Or, (coy. SINUS, tome II) 

2 
i - cos a = 2 (sin :) . 

Ainsi, comme u n  petit aro se confond sensiblement 
avec son sinris, on a B k%peu prbs 

Cette valcur , mise dans l'expression précédente, la 
change en 

Lorsqu'un arc est donné en degrés, on obtient son 
expression e n  parties du rayon pris pour  unité par la 
formule 
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dans laquelle a" est le nombre de secondes scxagbsi- 
males contenucs dans l'arc a. Les logarithmes de Callet 
renferment une table qui dispense de ces calculs. Voyez, 
pour d'autres détails concernant le pendule, les mots 

PENDULE, tome II, et  PENDULE COMPOSÉ, dans ce Sup- 
plément. 

PERCUSSION. (Mit.) Impressiùn que fait un corps 

en mouvement sur un autre qu'il rencontre et qu'il 
choque: (Voy. CHOC, tome 1"; et COM~IIJNICATION DU 

HQUVEMENT.) 
Les effets mécaniques dc la percussion ont paru très- 

surpcenans aux premiers observateurs, qui ne pouvaient 
se rendre compte de ce qu'avec un petit niarteau et un 
petit mouvement on enfonce sans peine des clous qui 
supportent des fardeaux immenses et  qu'on aurait 
peine de faire enfoncer e n  les chargeant de poids ex- 
cessifs. « Ne serait-ce pas, dit Camus dans son Traité 
des forces mouvantes, une chose inconcevable et in- 
croyab!e, si l'on n'en voyait l'expérience, que quelques 
ouvriers enfoncent en peu de temps, avec le mouton, 
des pilotis qui supportent et tiennent en équilibre des 
murailles et des tours entiéres, d'une masse et  d'une 
hauteur prodigieuses, pendant plusieurs sièçles, sans 
qu'ils aient paru baisser? Il faut sans doute, par exem- 
ple, qu'en enfoncant les pilotis qui supportent les tours 
de la métropolitaine de Paris depuis tant de siècles, on 
leur ait donné plus de force avec le mouton, ou qu'on 
ait mis dessus plus de poids que toutes les tours et la 
masse qui est dedans ne pése, puisqu'ils les ont toujours 
tenues en équilibre depuis,sans avoir enfoncé ou baissé, 
et qu'il est probable qu'ils 1es.y tiendront encore pen- 
dant plusieurs siècles à venir. » On saisira aisément la 
raison de ces phénomènes, a dit d'Alembert, si l'on fait 
attention à la différence essentielle qui existe entre la 
pression d'un corps immobile et la percussion d'un corps 
en mouvement. Tout corps qui tombe s'accélère en 
tombant; mais sa vitesse au commencement de sa 
chute est infiniment petite; de facon que, s'il ne tombe 
pas réellement, mais qu'il soit soutenu par quelque 
chose, l'effort de la pesanteur ne tend qu'h lui donner 
au premier instant une vitesse infiniment petite. Ainsi, 
un poids énorme, appuyé sur un clou, ne tend d des- 
cendre qu'avec une vitesse infiniment petite; et comme 
la force de ce corps est le produit de sa masse par la 
vitesse avec laquelle il tend à se mouvoir, il s'ensuit 
qu'il tend pousser le clou avec une force tri?s-petite. 
Au contraire, un marteau avec lequel on frappe le clou 
a une vitesse et une masse finies, et par conséqueilt sa 
force est plus grande que celie du poids. Si on ne vou- 

lait pas admettrè que,la vitesse actuelle avec laquelle le 

corps tend A se mouvoir est infiniment petite, on ne 

pourrait au moins s'cmp8chcr de convenir qu'elle est 

PER 
fort p&tc, et alors l'explication que nous venons de 
donner demeurerait la même. 

II est certain que L'effort produit par la charge que 
supporte un clou ou un pieu ne peut &tre comparé à 

celui qui résulte du choc d'un corps en mouvement, tel 
que le marteau qui vient frapper la tete du clou ou du 
pieu; car le premier effort, qui n'est qu'une pression, 
est représenté par 

rn étant la charge, g la vitessc que la pesanteur tend i 
imprimer au corps dans l'unité de temps, et dt l'élément 
du temps; tandis que le second effort cst exprimé par 

MY, 

nl étant la masse du corps choquant et V une vitesse 
finie. Or les quantités mgdt et M V  appartiennent A des 
ordres différens, de sorte qu'il est théoriquement etphy- 
siquement impossible d'établir l'équilibre entre un choc 
et une pression, et, conséquemment, de comparer l'un 
des efforts h l'autre. En un mot, la force des corps en 
mouvement ne peut être mesurée par des poids, c'est- 
ii-dire par la pression seule destituée de mouvement 
local; et si i'on a souvent observé que des forces de 
pression peuvent produire des effets égaux ou supé- 
rieurs à ceux des forces de perciissioii , c'est que  la 
masse pressante, par suite de l'insullisance de son appui, 
se trouve animée d 'me  vitesse finie, et par suite d'une 
quantité demouvement du même ordre de grandeur que 
la quantité de mouvement d'une masse percutante. 

Quant d la supériorité des forces de percussion srIr 
celles de pression pour l'enfoncement des clous ou des 
pieux, elle tient encore A une autre circonstance qu'il 
ne sera peut-être pas inutile de signaler. Le clou qu'on 
veut introduire dans un corps dur a deux résistances 
à vaincre : il faut d'abord qu'il ouvre devant lui un es- 
pace dans lequel il puisse entrer ; puis, $ mesure qu'il 
s'avance, il faut de plus qu'il surmonte le frottement et 
la pression qu'exercent les parois du trou en contact 
avec sa surface. Si l'introduotion s'effectue par une 
pression, il est évident que le clou cessera de s'avancer 
aussitôt qne la pression motrice sera en équilibre avec 
les deux résistances que nous venons de signaler; mais 
lorsque cette introduction est produite par la percussion 
réitérée d'un marteau, il faut observer que chaque coup 
de marteau produit deux effets : le premier est de 
pousser le clou dans la cavité formée par sa pointe; le . 

second, de comprimer ce clou dans le sens de sa lon- 
gueur, c'est-A-dire d'augmenter momentanément sa 
grosseur aux dépens de sa longueur. Celte petite aug- 
mentation de grosseurtend àagrandir le trou ; et comme, 
ciprés que la percussion a cessé, le clou, en vertu de son 

élasticité, reprend, au moins à peu près, sa première 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PER PIL 
figure, il existe u n  vide entre les parois d u  trou et  la 
partie de la purface du  clou déjà introduite; ce  vide dé- 
truit en tout  ou en partie la résistance due au frotte- 
ment et ti la pression des parois, de sorte que le coup 
de marteau suivant n'a qu'ii surmonter la résistance que 
rencontrc la pointe du clou pour aller en avant. Ainsi, 

la pression doit surmonter deux esptces de résistances 
qui se mettent bientôt e n  équilibre avec elle, quelle que 
grande qn'elle soit, tandis que la percussion n'a B vain- 
cre qu'une des d e u d ~ j o u t ~ z  i cela que la force mus- 
culaire qui fait agir le marteau peut accumuler dans cet 
outil une quantité de mouvement très-grande, eu égard 
h la petitesse de sa masse. 

Plusieurs savans ont fait des expériences sur les,effets 
des chocs des corps pesans q u ' o ~ j a i s s e  tomber libre- 
ment. Les résultats obtenus par les deux Camus, Ber- 
nouilli, Mariotte, S'Gravesande, l'ingénieur Soyei; 
tendent h établir que ces effets sont proportionnels aux 
masses des corps choquans ainsi qu'aux hauteurs des 
chutes, ou, ce qui est la même chose, aux carrés des vi- 
tesses finales, ce qui s'accorde avec les meilleures théo- 
ries de la percussion. Quelques autres résultats, et no- 
tamment ceux de Rondelet, sembleraient indiquer que 
les effets des chocs sont proportionnels aux masses et  
aux racines carrées des hauteurs des chutes ou  aux 
simples vitesses finales, mais, comme Navier l'a fort 
bien fait observer, il y a lieu de  croire que,  si dans ces 
expériences les effets des grands chocs paraissent moin- 
dres qu'ils devraient être, cela tient B ce qu'il est impos- 
sible d'éviter alors qu'unc partie de la force du coup ne  
soit communiquée h l'appui du corps soumis A l'expé- 
rience et perdue pour l'effet que l'on mesure, circon- 
stance qui d'ailleurs se retrouve également dans la plu- 
part des cas des battages des pieux. Camus, l'auteur du 
Traité des forces mouvantes, qu'il ne faut pas confondre 
avec Camus l'académicien, a reconnu le  premier que la 
nature des corps choqués et  des appuis sur lesquels ils 
se trouvent portés exerce une grande influence sur les 
effets de la quoique ses recherches n'offrent 
aucun résultat précis, elles nu. sont pas dépourvues 
d'intérêt et peuvent être encore consultées avec fruit. 

Les effcts utiles principaux qu'on obtient d e  la per- 
cussion employée comme agent mécanique sont : 

io L'enfoncement d'un corps dans un autre qui se 
laisse pénétrer, tel que, par exemple, l'enfoncement des 
pieux dans l e  terrain (voy. SONNETTE) ; 

2' L'aplatissement et l'allongement des corps duc- 
tiles e t  malléables; 

3" La pulvérisation des corps non ductiles ou la  sé- 
paration de ces corps en plusieurs fragmens; 

4" Une trts-forte pression, p r o h i t e  par l'introiliic- 
tion de coins entre des corps assujettis i ne pouvoir s'b- 

carter que faiblement. 

La percussion peut 2tre employée de deux manières 
(C 

essentiellement différentes. Suivant la première, on 
élève un cbrps à une hauteur déterminée, puis on l'a- 
bandonnc librement à l'action de  la pesanteur. C'est 
ainsi qu'on fait agir les moutons des sonnettes et les 
gros niarteaux ou  martinets des forges. Suivant la se- 
conde, le moteur ajoute ii la force accélératrice de la 
pesant'eur une autre force accélératrice qu'il imprime 
au corps en le  comprimant pendant toute la durée du  
niouvement. Par exemple, le forgeron augmente consi- 
dérablement la force de percussion du  marteau dont il 
se sert, et lui communique une quantité de mouvement, 
duc sa force musculaire, bien supérieure celle qu'il 
acquerrait s'il tombait librement. Pour  donner u n  puis- 

sant coup de marteau, il est essentiel de  l'élever e t  de  
lui faire décrire l e  plus grand arc possible, afin que la 
force accélératrice ait l e  temps d'accumuler dans la  
masse de l'instrument une grande quantité de mou- 
vement. 

Voyez, pour la théorie de  la percussion : Prony, 
Nouvelle architecture hydraulique; et, pour ses effets: 
Camus, gentilhomine lorrain, Trai té  des forces rnou- 
vantes. -Camus, de l'Académie des Sciences, Mémoire 
sur  l'enfoncement des boules dans la glaise (Mémoire de  
l'Académie, 1728). -- Bernouilli, Discours sur  la com- 
munication du mouvement (Pr ix  de  l'Académie des 
Sciences.) - Mariotte, Trait8 d u  mouvement des eaux. 
- Rondelet, Traité de l'art de bdtir. - Perronet, Mé- 
moire sur  les pieux et pilotis. - Sganzin,~Prograrnms 
d'un cours de construction. 

PILON. (Méc.) Appareil destiné A pulvériser les 
substances dures. Il  se compose d'une pièce de bois 
équarrie DQ (Pl. XVII, fig. 11) qui se meut verticale- 
ment, e t  dont la partie inférieure Q est armée d'une 
masse de fer ou d e  fonte; une pièce transversale PR, 
nommée mentonnet, recoit l'action d'une came, qui, 
après l'avoir élevée à une certaine hauteur, l'aban- 
donne, ainsi que le  pilon auquel elle est fi&e e t  qu'elle 
entraîne, à l'action de la pesanteur. Le pilon est retenu 
par deux prisons ou manchons A, B , qui s'opposent ii 
tout autre mouvement que le  mouvement vertical. La 
courbiire de la came doit être celle d'une développante 
de cercle lorsqu'on veut que l'ascension d u  pilon soit 
régulière. Yoy. CAME. 

La direction de la force qui soulève le  mentonnet ne 
passant pas par le  centre de gravité du poids Q ,  il en 
résulte que le  pilon exerce contre ses prisons A et  B des 
pressions qui produisent une résistancf de  frottement 
d'autant plus considérable quc la came est plus éloi- 
gnbe J e  l'ase du piloii. 11 aL fa& dc loir  qii'cii dési- 
gnant par Q le poids total du pilon, par 1 la distancc 
AB des prisons, c t  par p 1û longucur PR du niciitoumt, 
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P la pression sur l'une des prisons est Q - , e t  la pression 
2 r 

' &  P totale 2Q - . Ainsi, désignant par f lc coefficicnt du  1 
frottement, dont la valeur dépend dc la nature des sur- 
faces frottantes (voy. FROTTENENT), on aura pour l'ex- 
pression de la résistance due a u  frottement, 

P désignant la force motrice, l'équation d'équilibre est 

donc 

On diminue les frottemens en substituant an m m -  
tonnet un boulon qui traverse le  pilon parall&lement i 
l'arbre des cames et  dans l'axe même d u  pilon. Ce bou- 
lon peut être placé de  deux manières différentes : la 
première consiste 1 pratiquer dans le pilon une entaille 
revetue de  lames de  fer, le  boulon traverse cette cn- 
taille, dans laquelle entre une came en fontc polir sou- 

lever le pilon; la seconde, qui n'a pas l'incorivbnicnt 
d'affaiblir le pilon par une entaille, consiste U faire sou- 
lever les deux extrémités d u  boulon, saillantes sur les 
faces latérales du  pilon, par deux camcs parnllèles 
ayant une tête commune et  qui dans leur jeu embras- 
sent le  pilon. 

Un autre inconvhien t  grave de cct appareil, c'est 
que toutes les fois qu'une came se met en contact avec 
le  mentonnet ou le boulon, il s'ensuit un choc impos- 
sible à kviter et qui occasionne un perte de force dc 
vive (voy. COMNUNICATION DU NOUVEMENT), mais cet 
inconvénient tient a la nature même de la machine, e t  
l'on ne pourrait y rcmédier sans renoncer h l'unifor- 
mité du  mouvement d'ascension. (Voy. Bélidor, Archi- 
tectu.re hydraulique, e t  le  Journal  des Mines de l'an II.) 

PILOT ou PILOTIS. (Tfydraul.) Nom g611ériqric 
des piCces Je bois qu'on énfonce dans un tcrrain pour 
l e  consolider et lui donner la force nécessairc pour sou- 
tenir une fondation. On Ics emploie principalement 

pour porter les édifices de  maconnerie, comnie les 
ponts, les murs des quais e t  autres ouvragcs, quc l'on 
veut fonder sous les basses eaux. 

On enfonce les pilots avec une machine nommée 

,Sonnette (çoy. ce mot) jusqu'i ce  qu'ils n'entrent plus, 
ou  du moins jusqii'ii ce qu'ils n'éntrent que de dcux o u  
trois millimétrés par volce, Cc qu'on appelle le refus. 
Souvent ce refus est illusoire, et le frottement qu'ils 
é p r o u n n t  clans des terrains sablonneux les empêche 

scul clc (Icsccndre. En génLral, l'emploi des pilotis 

n'est utile que lorsque apr& avoir travcrsé les couches 

molles du terrain ils trouvent un fond d'une meilleure 

qualit6 o d  ils peuvent prendre une fiche sufisante. La 
méthode la plus sûre d e  fondation, dans les terrains 
peu consistans, est d'encaisser ces terrains à la plus 
grande profondeur possi1)le et h les charger ensuite, 
avant d'élever les construçti«ns, d'un poids au  moins 
égal U celui que doit avoir l'édifice. En laissant ce poids 

agir assez long-temps, le fond se resserre autant qu'il 
peut l'être, et il ne doit rester aucune inquiétude pour 
l'avenir, tandis que l'établissemept d'un pilotis, dans 
dcs circonstances senlblables, peut laisser craindre que 

lcs couches où les pieux sont arrêt& soient placées sur 
d'autres couchcs susceptibles de se comprinier, comme 
cela n'arrive que trop souvent pour des couches d'ar- 
giles qui, naturellenient fermes, finissent par se  péné- 
trer, s'amollir, par Fdau qui s'insinue toujours lc long 
des pilots, e t  prennent un  tassement qui n'aurait point 
eu lieu si l'on n'avait pas fait d e  pilotis, et que rien ne 

pouvait faire prévoir. Voy. PONTS. 

PLAN TANCENT. (Géom.) Cn plan est dit tangent 
$ une surface courbe lorsqii'il ln touchc en lin point. Si 
la surface est convexe dans toutes ses parlies, le plan 
tangent n'a qu'un seul point de  commun avec elle : 
celui de contact; dans le cas contraire, le  plan peut être 
tout ii la fois tangent et sécant, c'est-à-dire qu'il peut 
toucher seulement la surface en un point e t  la couper 
dans d'autres, tout comme une droite peut être en 
même tcmps tangente et sécante par rapport ii une 
mêmc ligne courbe. 

Pour déterminer les condilions du  contact d'un plan 
et d'une surface courbe, on caractérise plus particuliè 
rement l e  plan tangent de la manière suivante : 

S i  par un point don116 sur une surface quelconque 
on y trace une infinité de courbes et qu'on leur méne 
des tangentes par le point en question, toutes CES droites 
se trouvero~t  en gén6ral dans utû seul et même plan que 
l'on nomme lcplan tangent de l x  surface. 

Soit donc 

l'équation d'une surface quelconque. Dciix des vûria- 
])les devant recwoir des valeurs arbitraires, prenons z 
pour variable dépendante, e t  résolvant cette équalion 
par rapport U z, nous obtiendrons une autre équation dc 
la forme 

(1) ..,. z= f (x, y). 

Imaginons que par un point donné, x', y', z', sur la ' 

surface, on ait tracé une courbe quelconque dont les 
projections soient représentkes par les équations 
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cette courbi  sera parfaitement déterminée par l'en- 
semble des équations (1) e t  (z), et  sa tangeiite au point 
x', y', z', aura pour équations. 

# 

2 - z e =  b-- & -$). 
dx' 

E n  effet, la tangente d'une courbe dans l'espace se 
projéte toujours sur  la tangente de sa projection (coy. 

PROJECTIO~), de  sorte que les équations des tangentes 
des courbes planes (2) sont en même temps les équa- 
tions de  la tangente dans l'espace de la courbe tracée 
sur la surface. Or, les coordonnées x' ct y' sont com- 
munes au point donné et  à sa projection sur le plan des 

zy; ainsi la tangente de la courbe plane y = yx, au 
point x', y', a pour  équation (voy. tome II, pag. 525 )  

De même les coordonnkes x' et z' sont communes au 
point donnb. e t  i ga proportion sur le plan desxz ,  et, 
par suite, la tangente de la courbe plane z = #x, d ce 
point x', z', a pour équation 

a+%' z - z ' =  -- (x- 
dx' XI) ; 

donc, etc. 
Observons ~ a i n t e n a n t  que la dérivée diff&rentielle 

d+x' 
-- n'est autre chose que la dérivée totale de a', dont 
d x  ' 
la valeur est donnée par l'équation ( I ) ,  car cette équa- 
tion doit être satisfaite en y faisant x =  x', y =  y', 
z=z'. Or, représentant pour abréger {(xi, y') par f ,  
nous avons 

et, conséquemment, 

Posant 

les équations de l'a tangente deviendront 

a,%' 
(3) ... y-y'= -- (x-x'), 

dx' 

(4)  ... 2-2' = &x' 
( P f  4 &7)(X-57. 

et i l  ne  s'agit plus, pour obtenir le  lieu géornétriquc des 

tangc!ites a toutes les courbes tracées sur  la surface par 
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le  point x', y', a', que d'éliminer entre ces équations 

dyx' 
la quantit(i -qui distingue seule l a  courbe .particu- dx' 
lière que nous avons considérée jusqu'ici. Opérant cette 

élimination, il vient 

Cette équation étant clu premier dc+ par rapport aux 
variables x, y, z, appartient au plan qui touche la sur- 
face au point x', y', z', et l'on voit cn outre que le  lieu 
de toutes les tangentes est bien un plan, comme le  sup- 
posait la définition générale du plan tangent. Nous re- 
marquerons cependant qu'il existe des poinfs singuliers 
dans certaines surfaces pour lesquels cette proposition 
n'a pas lieu; tel est, par exemple, le sommet d'un 

O 
cône; c'est ce qu'on reconnaît par les valeurs -, que 

O 

prennent alors les dErivées partielles p et q. 
On peut donner h l'équation (5) une forme plus gé- 

nérale en tirant les dérivées p et q de l'équation 

F(x', y', z') = o , 

sans la résoudre prtalablcmmt par rapport A 2'. ~ i & -  
rentiaut successivement par rapport à x' ct  $ y', il vient 

Subslituant dans (5) les valeurs de p ct  deq donnéespar 
ces équations, on obticnt pour l'équation du  plan tan- 
gent ..... (6) 

d F  d P  d F  
(x - x') a + (y - y') -, + (2 - 2') - - O .  

dy dz' - 

Prenons comme exemple d'application les surfaces 
du second ordre, que nous pouvons comprendre toutes 
sous la forme gknixale (voy. GEONETRIE Arx TROIS DI- 

NBNSIONS, no 61) 

Nous aurons ici 

F=AX'~+A'~'~+A'~'~+~C~'+~C'~'+~C*Z'+E, 

d'oh nous tirerons les trois dérivées partielles 

d F  - = 2Aa1+ SC, 
dx' 
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Ces valeurs substituées dans (6) donnent ... .. (7) 

Px' + Cl (x - x') + (A'Y' + C')(Y -Y') = o. + (A"z' + Cf) (2 - 2') 1 
Telle est l'équation généralc du plan tangent une 
surface quelconque du  second ordre. Cette équation se 

réduit ii .... (8). 

Axx' + A'yy' + Akz' + E = O 

pour les surfaces qui admettent un  ccnirc. 
S'il s'agissait, par exemple, d'un ellipsoide ù 

trois axcs 

on ferait 

et l'on aurait, pour l'équation de  son plan tangent en 
un point qiielconque x', y', z', 

Dans le  cas particulier de x' = a, y' = O ,  z' = O ,  nli 
le point donné est le sommet qui se trouve sur l'axe 
des s, l'équation précédentc devient 

ce qui donne 

< ,  
L = a, 

équation d'un plan paralléle au  pian des yz (voy. GIonr., 
ii' 20), ct,  conséquemment, perpendiculaire A l'axe 
dcs X. On trouverait de  la même maniére que les plans 
tangens aux autrcs sommcts sont perpendiculaires aux 
axcs de ces sommets, quant aux pians tangens aux au- 
tres points dc l'ellipsoïde, et en génbral aux points quel- 
conques d'une surface d u  second ordre douée d'un 

centre, on peut voir qu'ils sont parallbles au plan dia- 
métral conjugué avec le  diamètre qui passe par lepoint 
de contact. En çffet, nous avons vu (GEom., no 6 0 j  que 
le plan diamétral c o n j u p é  avec une corde quelconque, 
représentée par los équations 

a pour équation 

(Am + B'n + B 1 ) x  + (A'n + Born + B)y 
(A'+Bn+B'm)z + Cm + Cd'+ C' 

Toutes ccs équations se rapportent i trois axes rectan- 
gulaires coordonnés quelconques pour lesquels l'équa- 
tion générale des surfaces d u  second ordre est de la 
forme 

AxZ + A'yo + A"z2 + Bxy + B ' x z  + B'yz 
+ C x + C ' y + C ' a + D  

PL A 
Or, poùr n e  donsidérer que les surfaces douées d'un 
centre et rapporter leur kquation iileurs trois diamktres 
principaux, il su f i t  de poser 

B = o ,  B ' i o ,  B'=o, C = O ,  C1=o, C'=o, 

et l'équation du  plan diamétral conjuguée avec la corde 
(9) se réduit ii .., ( I O )  

. A m + A ' n z + A C z = o .  

Ceci posé, si la borde (9) est l e  diamètre mené dil point 
de contact x', y', a' d'un plan tangent, elle passe par 
le centre, e t  ses équations deviennent 

D'o li 

Substituant ces valeurs dans ( i  O), nous obtiendrons, 
pour I'Cquation du plan diamétral conjiigue avec le 
cliamétre en question, 

Axx' + A'yy' + A8zz' = O , 
équation qu'il sunit de  comparer avec l'équation (8) 
du  plan tangent pour reconnaître que ce dernier eut 
parnllble au plan d i~n ié t ra l  (voy. GEON., no 29). 

Dans une sphére, tous les plans diamétraux étant 
perpendiculaires h leurs diamètres conjugués, il  en ré- 
sulte que le plan tangent A un point quelconque de sa 
surface cst perpendiculaire au rayon de  ce point. 

Nous deduirons encore des expressions précédentes 
l 'éq~ntion générale dc la normale A une surface quel- 
conque. Cette normale étant la perpendiculaire au  plan 
tangent, menée par le point de contact x', y', z', ses 
équations sont de la forme (voy. GÉoM., no 9) 

e t  comme l'équation du  plan tangent, trouvée .ci- 
dessus, est 

2-2'- p ( x -  x') +q(y-  y'), 

on a,  d'après les conditions déterminées (GÉm. AUX 

TROIS DIN., no 25)) 

Ainsi, les équations de la normale sont 

d'oli l'on peut conclure que les angles a,  P, Y, formés 
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par cette droite avec les demi-axes c o o r d o n ~ é s  positifs 
ont pour  expressions (GÉom., no 1s) 

-!l cos & = --- 
VP'+jq+, ' 

1 
COS y = ---. 

VP" +* + 1 

Si l 'on substitue dans ces formules les valeurs des 
dérivées p et Q e n  fohctions des dérivées partielles de 
réquation F(&, y, Z) = O, elles prendront la forme 

dF 
cos p = v  - 

dy ' 

e n  faisant, pour abréger, 

c e s  expressions aont employées dans la théorie dq 

mouvement d'un corps assujetti à se mouvoir s q  upa 

surface donnée. (Yoy. b l o u v ~ n r ~ a ~ ,  51 .) 

PNEUMATIQUE. Branche de la  mécanique gi.n&- 
ralc qui a pour objet les lois d u  mouvement des gaz ou  
fluides élastiques. 

La théorie du  mouvement des fluides est, comme 
noiis l'avons dit ailleurs (voy. HSD~ODYNANIQUE , 
tome II), la partie l a  moins avancbe de la mécanique; 
aussi nous attacherons-nous rincipalement gux résul- P 
tats constatés par  l'expérience, et quT peuvcn t être em- 
ployés utilement dans la pratique. 

1. Lorsqu'un gaz est renfermé dans un vase clos, il 
exerce, abstraction faite de  son poids, des pressions 
égales sur  tous  les points des parois e t  dont l'intensité 
dépend d e  sa densité et de sa température (aoy. Fonck 
BUSTIQUE). Si le  vase était placé dans u n  espace vide 
limité et qu'on ouvrît un  orifice A l'une de ses parois, 
l e  gaz s'écoulerait par cet orifice et  se répandrait uni-' 
formément dans l'espace vide avec une vitesse d'écou- 
lement qui diminuerait avcc la densité d u  gaz dans le  
vase; cette vitesse deviendrait nulle et récoqlement 
cesserait lorsque la force élastique de la portion écou- 
lée pourrait faire équilibre à celle de la portion restant 

dans le vase, c'est-A-dire lorsque la densité serait la 
même au-dedans et au-dehors dq vase. S i  qu lieu d'être 

placé dans u n  espace primitivement vide le vase SC 

trouvait dans un espace plein d'un autre pz, la vitesse 
initiale do l'écoulement dépendrait de la différence des 
forces élasliques ou  des pressions intérieures et  exté- 
rieures, de  sorte que dans le cas oh la pression du  gaz 
intérieur serait la plus petite,  non seulement il  ne 
ponrrait s'échapper, mais il serait encore refoulé dans 
le  vase par le gaz extérieur qui y pknétrerait en vertu 
de !a supériorité de sa force d'expansion. 

2. Dans ces divers cas d'écoulement, la vitesse est 
nécessairement variable, car B mesure que la masse 
gazeuse diminue dans le vase, la portion restante aug- 
n)ente de volume, pour occuper toujours toute la capa- 
cité d u  vase, ce qui diminue sa densité, e t  par consé- 
quent sa force élastique. II est visible que la vitesse de 
l'écoulement ne saurait être constante, 9. moins que la 
pression qui la détermine ne soit elle-même constante, 
et que la résistance due au milieu dans lequel le gaa 
s'écoule demeure la même pendant toute la durée de 
l'écoulement. 

3. Pour fixer les idées, imaginons un cylindre verti- 
cal exactement fermé et  rempli d'air ii l'état ordinaire, 
c'est-à-dire i i  la simple pression de l'atmosphkre; si l'on 
perce un orifice h la base inférieure, aucun écoulement 
n'aura lieu, car les molécules d'air intérieur qui se 
trouvent devant cet orifice éprouvent d e  la part de l'air 
extérieur une pression égale et opposée A leur pression 
intérieure; mais si l'air intérieur vient ii subir un sur- 
croît de pression, si, par exemple, la base supérieure du  
cylindre est 'un piston mobile qu'on charge d'un poids, 
l'air intérieur se trouvera plus comprimé que l'air ex2 
térieur et s'échappera au dehors en vertu de  cet excés 
de pression; e t  comme l'espace occupé par le gaz dans 
le cylindre diminue mesure qu'il s'écoule, parce que 
le  piston descend, il  en résulte que la pression e t  la 
densité du  gaz intérieur sont les niemes pendant toute 
la durée de  lY~coulement, dont la vitesse est conséquem- 

ment constante, can la ri.sistance de l'air extérieur ne  
saurait être modifiée par les portions de l'air é c o ~ l i .  qui 
viennent se perdre dans l'espace illimité qu'il occupe. 

4. Nommons p le poids de l'atmosphère et P le poids 
additionnel qui charge lc  piston, les molécules inté- 
rieures en face de i'orifice seront poussées de dedans en 
dehors par la force p + P, e t  de dehors en dedans par 
la force p ; ces deux forces agissant dans des diroctions 
opposées, leur résultante sera p + P - p  = P, er, pa r  
conséquent, l'écoulement aura lieu comme s'il était dQ 
i\ l a  seule force P et qu'il s'effectuât dans le vide. 

5. On ramène théoriquement l'écoulement des gaz 1 
celui des liquides e9  considérant le  gaz qui s'écoule 
comme pri liquide d'égale densité dont la charge au- 
dessus de l'orif ce (VOY. ÉCOULEMER~) a pour  hauteur la 
hauteur de  la colonne liquide dont le poids'serait égal 4 
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la pression qui produit l'écoulement ; ainsi, désignant c'est-h-dire qiie les vitesses d'écoulement de deux gaz 
par b la hautcur d'une colonne d'air qui aurail pour 
base le piston ct dont kc poids serait P, nous aurons 
pour la vitesse V de l'écoiilenient, 

Comme il est d'usage d'évaluer la prcssion des fluides 
'élastiques en colonnes dc mercure, supposons mainte- 

nant qu'un manom&tre i mercure (uoy. FORCE GLAS 
TIQUE) soit adapti! au cylindre et s7élSve h une hauteur 
h', tandis qu'un bawmétrc placé dans l'air extérieur 
s'élève bune hauteur h; IL' reprbsentera la pression p+P 
de l'air intérieur, et la différence des hauteurs h' - h, 
que nous désignerons par Il, représentera la pression 
due au poids plac8 sur le piston et qui détermine l'é- 
coulement. I l  s'agit donc d'évaluer b en  fonction de H 
pour n'avoir à considérer quc des colonnes de mercure. 

On emploie souvent, pour mesurer les pressions plus 
grandes que la pression moyenne de l'atmosphére, des 
manométres ouverts h leur extrémité supérieure, de 

sorte que le mercure qu'ils contiennent est pressé dans 
l'une des branches par le gaz et dans l'autre par l'air 
extérieur; la hauteur qu'ils marquent est alors la diffc- 

soils une même pression sont en raison inverse des ra- 
cines carrées de leurs densitk. 

7. Considérons en particulier l'air atmosphérique, et 

modifions la formule (a) de maniére à la  rendre immé- 
diatement applicable i toutes les circonstances de pres- 
sion et de température. 

On sait que lc métre cube d'air sec h la température O 

et sous la pression moyennc de l'atmosplière om,;G 
pése ~',XJCJ (voy. ci- CSS SUS, page 171); comme ce fluide 
se dilate de 0,00575 de son volume primitif h oo, pour 

chaque degré centigrade d'accroissement de tempéra- 
ture, si nous représentons par i son volume h oo, ce vo- 
lume deviendra I + 0,00575t h t": d'oh il résulte qu'l 
la température de to  centigrades et toujours sous la 
même pression om,7F, le poids d'un mètre cube d'air 
est représeuté par 

ce qn'on peut porter B 

rence entre la pression intérieure et la pression de l'at- 
pour tenir compte de la vapeur d'eau toujours mêlée ii 

mosphkre ou la quantité que nous venons de désigner 
l'air atmosphérique et qui diminue son poids. Toutes 

par H. Nous supposerons, dans tout ce qui va suivre, 
les autres circonstances étant les mEmes, si la pression 

qu'on se sert de seniblables instrumens. 
était k, le métre cube d'air serait 

L'évaluation de b en fonction de H ne présente au- 
cune dificulté, car puisque ces hauteurs appartiennent k - k 
zi des colonnes de même base, celle du piston, et de 19299 = 1,709 . -- . --- 

0,76 1 + o,oo@ 1 3- o,oo$t' 
même poids P, elles sont entre elles dans le rapport in- 
verse des densités de leurs fluides respectifs; ainsi, dé- Quant au  poids du métre cube de mercure a la k m -  

signant par A la densité du mercure et par 8 celle de pérature p, il est 

l'air, on a 
A a = H  ?, 

Substituant celte valeur de b dans celle de V, on ob- 
tient ..... (a) 

6. Cette expression peut s'appliquer à tout autre gaz 
que l'air atmosphérique, en entendant par S la densité 
de ce gaz, et il en résulte une conséquence très-impor- 
tante. Soient 6 et 6' les densités de deux gaz quelcon- 
ques, H la pression sous laquelle ils s'écoulent, et Y 
et V' leurs vitesses respectives, nous avons 

- 
désignant; pour abréger, par M la quantité &$HA; 

car ce fluide pése 13598 kilogrammes le métre cube d oo 
1 

et se dilate de - ou de 0,oooi 8 de son volume si O 
5550 

par accroissement de température d'un degré centi- 
grade. 

Ceci posé, observons que le rapport des densités A 
et 8 du mercure ct de l'air est l e  même que celui des 

poids de leur unité de volume, et, partant, que ce rap- 
port est 

ou simplement 

Y : V'=v8': va en négligeant le facteur 1 + o,ooo18t, qui diffbre tou- 
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jours très-peu de i'unité, cette supprcssion, d'ailleurs, 
corrige encore un peu l'effet des vapeurs aqueuses sur 
le poids de l'air. 

Pour introduire ce résultat dans la formule (a), il n'y 
a plus qii'h substituer h la pression .quelconque k ,  la 
pression h +H,  h laquelle est soumise la masse d'air 
renfermée dans le cylindre; et i l  vient, toutes réduc- 
tions faites, aprés avoir remplacé gpar sa valeur gm,8088, 

ce qu'on met sous la forme ..... (b; 

en posant . 
i + 0,oodt = T. 

8. O n  obtient immédiatement le volume d'air écoulé 
dans une seconde de temps en multipliant la vitesse Y 
par l'aire S de l'orifice d'écoulement; ce volume d'air 
oii la dipense cl; l'orifice est donc 

Mais ici, comme pour l'écoulement des liquides, il faut 
tenir compte de la contraction qu'éprouve la veine 
fluide h son passage par l'orifice et qui diminue la dé- 
pense théorique; soit donc rn un coefficient de réduc- 
tion à déterminer par l'expérience : Q désignant la dé- 
pense réelle, nous aurons . . . . . (d) 

9. M. D'Aubusson, par la comparaison de cent cin- 
quante expériences qu'il a faites avcc le plus grand soin 
sur l'air atmosphérique, a trouvé qu'il fallait donner ii 
m la valeur 

0,65 pour les orifices ou ininces parois, 

0995 pour les ajutages cylindriques, 

0,94 pour les ajutages légèrement coniques. 

Les ajutages dont on se sert le plus dans la pratique, 
tels que les buses qui terminent les porïe-vents des usi- 
nes et les bouts des souflets, étant des tulies assez al- 
longés et aigus, le coeficient o,g4 serait celui qui pa- 
raîtrait le mieux leur convenir; cependant, pour plus de 
sûrete, M. d'Aubusson adopte pour ces buses les c o e h  
ciens 0,93, et transforme l'expression (d) en (e) 

10. Si l'on veut connaître le poids de la masse d'air 
écoulCe dans une seconde de temps, il faut multiplier 
cette dernière valeur de Q par le poids d'un mètre cube 
d'air d la température t et sous la pression h 4 H ou 
par la quantitb ' 

Désignant par P le poids demandé, on obtient, toutes 
réductions faites, . ... . ( f )  

i 1. Il cst essentiel 'd'observer que le volume d'air 
donné par les formules (d) et (e) est censé avoir la même 
densité que dans L'intérieur du réservoir d'oh il sort 
ou être toujours soumis h la pression h + H ;  pour 
transformer ce volume en celui qu'aurait la même 
masse d'air sous la seule pression atmosphérique h ou 
sous toute autre pression h', il  faudrait le multiplier par 

le rapportldes deux pressions '35, et l'on aurait h' 
alors ..... (g) 

12. Les exemples suivans vont indiquer l'emploi de 
ces diverses formules. 

J. On demande le volume d'air atmosphériqur, réduit 
à la pression moyenne om,76, que fournira un réservoir 
sur lequel le manomètre à mercure marque om,04 et auquel 
es6 adapté un tuyau ou buse de om,065 de diamètre. La 
pression atmosphérique extérieure indiquée par le baro- 
mètreest om,7j et la températzlre est de 159. 
On a 

et, par suite, 

Substiiuant ces laleurs dans la formule (g), on ob- 
tiendra 

T 
Q = Z ~ ~ D ' I / H  . T+- , c'est-A-dire que le réservoir dgnnera, A peu de chose 

près, le tiers d'un métre cube d'air par seconde, ce qui 
en y introduisant en outre le diamétre D de l'orifice de sufit pour alimenter le feu de quatre grosses forges 
sortie. d'afinerie. 

TOME 111. 4 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



362 PNE 
Si î'on voulait connaître cette dépense en poid8, il 

faudrait multiplier l e  ~ o l u m e  omO, 294 par lc poids du 
mktre cube et sous la pression om,76 (voy. ci-des- 
sus, no 7), ou bien faire usage immédiatement de la for- 

mule (f). Par le premier procédé, on trouverait 

et par le second 

résultats qu'on peut considérer comme identiques. 

I I .  On demande quel doit étre le diamètre de la buse 
d'écoulemeatpour que la dépense soit de ok,3a par seconde 
sous une pression rnanom6trique de om,043. Le barométre 
marque moyensement dans r u s h  O y 7 5  et le thenno- 
fndtre I 1 O. 

L a  quantité demandée étant le  diamètre D, on pour- 
rait  indifféremment dégager D de  l'une des expressions 
( f )  ou  (g) ; mais comme la dépense est exprimée en 
poids, il faut employer l'expression (f), qui n'exige au- 
cune rkduction préalable. I l  vient ainsi 

Substituant dans cctte formule les valeurs données, on  
obtient 

L e  diamétre demandé est donc om,06. 

I I I .  Quelle doit étre la hauteur du marzomètrepour faire 
sortir par une buse de om,075 de diamètre 413 grammes 
ou ok,4i3 d'air atmosphérique en une seconde? Le baro- 
mètre marque om, 744 dans I'usine et l e  thermomètre 13O. 

La quantité cherchée étant ici la hauteur rnanomé- 

trique H ?  i l  faut la dégager d'abord de l'expression ( f ) .  
kievant les deux membres de cette expression au carré, 
o n  obtient l'équation du second degré en H, 

d'oh l'on tire 

PNE 
Faisant donc 

il vient 

et l'qn troiive, tous calciils faits, 

13. Le principe d u  no 6 donde le moyen d'étendre h 
tous les gaz les formules ( f )  ct  (9) relatives d l'air at- 
mosphérique. En effet, désignant par 8 la densité de 
l'air, par 6' celle d'un gaz quelconque et par V et V' les 
vitesses respectives d'écoulenient, nous avons, en vertu 
de ce principe, 

Ainsi, nommant S l'aire de l'orifice d'écoulement di1 
gaz dont la densité est a', la dépense de ce gaz en une 
secoude sera 

L ' a  V'S = VS . -- . vs ' 

mais VS représente la dépense d'air par le même ori- 
fice, o u  la quantitb; représentée ci-dessus par Q. Donc, 
nommant Q' la dépense du  gaz, nous avons 

\/ 3 Q'= Q -- va' ' 
Si noiis prenons pour  unit6 des densités celle de l'air, 

8' 
le rapport - exprimera la pesanteur spécifique du ga, 

8 
et en l'exprimant par y, nous aurons ... . . ( A )  

I i e n ~ ~ l a ~ a i i t  Q par sa valeur (y), il viciitlra clXiiitivc- 

ment . . . . . (i) 

formule qui fera connaître la dépense d'un gaz dont la 
pesanteur spécifique est y. 

Si l'on ne veut rien préjuger sur la valeur du  coefi- 
cient de  contraction, il faut substituer dans l'expres- 
sion (h) la valeur de Q donnée par l'expression géné- 

rale (a), on a alors .,. .. (k) 
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et le volume Q' du gae est censé avoir la même densité 
que dans l'intérieur du réservoir oh il est soumis 1 la 
pression h + H. C'est cette dcrnière formule qu'on de- 
vra employer pour toutes les évaluations relatives au 
gaz hydrogène dans les appareils d'éclairage. . 

14. Proposons-nous, par exemple, de déterminer le 
nombre de métres cubes de gaz hydroghe que pourra 
fournir en une heure de temps un gazomktre d'éclai- 
rage sous une pression manométrique de om,oo4 et par 
une ouverture circiilaire pratiquée dans ses parois, 
de on, i 24 de diamètre. La tempèrature étant de I 5' et 
la pression atmosphérique de om,755. 

L'orifice est à mince paroi, et il faut conséquemment 
employer le coenicient de contraction m = 0,65; les 
données sont donc 

et l'on a, puisque le demi-diamètredel'orifice = om,062, 

Substituant toutes ces valeurs dans la formule (k) en y 
faisant de plus, d'aprés Dulong, y= 0,559, on aura 

Cette dépense est celle qui  a lieu par seconde ; pour 
avoir la dépense en une heure, il faut la multiplier par 
3600, nombre de eecondes contenues dans iine heure, 
ce qui donne pour la valeur çherchée 1 i15"',8416. 
Ainsi, il s'écoulera environ I I 16 métres cubes, par 
heure, du gazométre. 

Soit encore i dkterminer la grandeur de l'orifice qu'il 
faudrait pratiquer dans la paroi mince d'lin gazomktre 
d'éclairage, pour avoir une dépense de mille métres 
cubes de gaz par heure, sous une charge représentée 
par une colonne d'eau de om,05 de hauteur. En admet- 
tant que la hauteur moyenne du baromktre soit de om,75 
dans la localité et la température de I aO. 

Dégageant S de l'expression (k), on obtient l'expres- 
sion générale . 

dans laquelle il n'y a plus qu'8 substituer les valeurs 
données ; mais comme ici la .hauteur manométrique est 
exprimée en colonne d'eau, il faut préalablement la ré- 
duire en colonne de mercure; en observant que la hau- 

teur B d'une colonne de mercure équinlente en poids 

a une colonne d'eau dont la hauteur est b est donnée 

par la relation 

dans laquelle 8 désigne la pesanteur spécifique du mer- 
cure, celle de l'eau étant 1. La valeur connue de S étant 

13.598, nous avons ici, A cause de b = 0,05, 

observant de plus que mille mètres cubes par heure 
1 O 0 0  

donnent par seconde - - om0,a778, nous ferons 3600 - 

et la formule précédente nous donnera 

Ainsi, l'aire de l'ouverture doit être de omC,oi 1313; si 

c'est un carré, son côté devra avoir om, 106; si c'est un 
cercle, son diamètre sera de om, i 2. 

15. Quand les gaz s'écoulent du gazomètre par un 
long tuyau de conduite dont rextrémité est entière- 
ment ouverte ou munie d'un ajutage qui en diminue 
l'orifice, les,circonstances de l'écoulement ne sont plus 
les memes, et sa vitesse est d'autant moindre que les 
gaz ont rencontré plas de résistance depuis leur sortie 
du réservoir jusqu'il leur sortie de la conduite. Ces ré- 
sistances étant dues, comme celles que l'eau éprouve 
dans les tuyaux de conduite (uoy. COURANT), A l'action 
des parois sur le fluide, on suppose qu'elles sont : 

iVroportionnelles a la largeur et au diamètre du 

tuyau i 
a0 En raison inverse de la section du tuyau ou du 

carré de son diamétre; 
30 Proportionnelles au carré de la vitesse. 

Ainsi, nommant u la vitesse moyenne d'un gaz dans 
une conduite dont la longueur est L et le diamEtre D; 
et, de plus, nommant n un ooeiricient constant, la ré- 
sistance totale sera rep~ésentée par 

LDuz Lux 
f i -  DS 

ou par n - D '  

Or, si l'on établit un manomktre sur le réservoir et u n  
autre sur le tuyau, tout prés de la bouche de sortie, la 
bauteur H du premier indiquera la force qui chassa la 
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gaz du  réservoir, et la hauteur h du  second celle qui 
chasse le fluide de 1; conduite; la différence de ces hau- 

teurs, H - h, sera la de force produite par la ré- 

sistance des et l'on aura conséquemment l'&qua- 
tion ..... (2) 

Lu2 H - h = n - .  
D 

16. La vitesse d'un gaz dans un tuyau de conduitc 
n'est pas uniforme comme celle de l'eau, car, puisque 
la pressioii diminue successivement depuis l'orificc d u  
réscrvoir jusqu'à l'orifice de sortie, il en est de meme de  
la densité du gaz; dc sorte qu'en in~aginant deux tran- 

ches transversales d'égale épaisseur ti quelque distance 
l'une de l'autre, la tranche la plus prés dc l'orifice d e  
sortie renfermera moins de molécules que la plus éloi- 
gnée; et comme il doit passer dans un même temps 
une meme masse ou un meme nombre de  molécules 
par toutes les sections de la conduite, les molécules de- 
vront se mouvoir avec plus de vitcsse clans la p rcmihe  
tranche quc dans la seconde. La densité étant propor- 
tionnelle i1 la pression, et le  décroissement de pression 
s'cffcctuant dans iine progression arithmétique, la vitesse 
moyenne t~ est cclle qui a lieu au  milieu de la conduitc. 
Or, désignant par  b la pr&sion atmosphérique exté- 
rieure, la pression est b+ H j. l'orifice du réscrvoir et 
b + h ii l'orificc de la conduite; la pression au  milieu 
de  la conduite est donc 

et l'on a entre la vitesse due j. cette pression et la vi- 
tesse v de L'écoulement due li la pression extreme b f h 
la  relation 

telle est l a  valeur d e  la vitesse moyenne qui doit être 
mise dans l'équation fondamentale (Z). 

Dans le  cas o h  la  conduite serait terminée par  un 
ajutage qui aurait un  diamètre d ti son orifice, si nous 
nommons Y la vitesse de  sortie, nous aurons entre cette 
vitesse V et la vitesse v qui aurait lieu B tuyau ouvert 
la relation 

m désignant le  coeficient de  la contraction. Mais la vi- 
tesse de sortieV dépend de la pression manométrique h, 
et, conséquemment, son carré V2 est proportionnel à h. 
Nous pouvons donc poser 

VZ = n'h, 

n' étant un nombre constant. D'aprés cette observation, 
l'équation (1) devient 

- 
ce qu'on peut réduire 8 ..,.. (m) 

h Ld" 
H - h = p . -  D6 ' 

en représentant par une constantc ,U lc  produit des trois 

constantes rn, n, n', et du facteur (--- 
dont la valeur, quoique vakkble, est toujours renfermée 
entre des limites assez rapprochées pour qu'ou puisse 
la considérer comme constanie. 

17. Nous avons suppose, dans tout ce qui précède, 
que la hauteur manométrique h indiquait exactement la 
hauteur due à la ~ i t e s s e  de sortie, et, pour  cet effet, i l  
faudrait que le  manométre fQt placé sur u n  réscrvoir 
adapté à l'extrémité de la conduite, et auquel tiendrait 
l'ajutage de sortie, tandis qu'en réalité ce manométre 
est immédiatement établi sur la conduite même,  tout 
prhs de l'ajutage ; la hauteur h' à laquelle il  s'éléve est 
donc plus petite que h, hauteur réellement due à la vi- 
tesse de  sortie d'une quantité égale i la hauteur due à la 
vitesse v que le gaz a sous le manomètre; cctte dernikre 

8' 
étant -, ou 

29 

en colonne de mercure (no 5), nous aurons pour son ex- 
pression en fonction de h 

d4 
-- 

8 cause de v2= m'Yx - et de [tp 5) Y = 1 / m ~ ? i  Do' 6 ; 
ainsi 

et ..... (n) 

h'. h 5 - -  
r n 2 d b  

1-- 
D4 ' 

Mais dans les grandes conduites, oii d est au.plus le 

m2d 4 
tiers d e  D, on peut négliger le  terme - ,,& , très-petit 

par  rapport A l'unit& et  prendre h' pour h. 
18. Un trés-grand nombre d'expériences, consignées 

dans le3 Annales des mines (années 1828 et 1829), ont 

été faites par hl. d'Aubusson pour déterminer la valeur 
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du  c o e h i c n t  constant p del'éqiiation (m) .  Elles loi ont Si l'on veut connaître l a  dépense en poids, c'est 

donné la valeur moyenne (no i 1) par la quantité 

p = 0,0238, b + h  l97O9 T - 9  

qui, mise dans (na), rend cette équation.. , .. (p) . 

en prcnant h' pour h. On e n  tire .. . .. (q) 

expicssion au  moyen de laquelle on pourra calculer la 
liautcur manométrique h', qui a lieu ii l'extrémiti: de la 

conduite. 
cc J'ai comparé, dit  RI. d'Aubusson, les valcurs de h' 

.donnEes par cette formule avec celles de plus de  trois 
cents observations, et les résultats du calcul ont suivi 
ceuxde l'expérience dans toutes leurs variations, quellcs 
que fussent les conduites et les buses employées, lorsque 
la section de  celles-ci était les 0,73 de la section des 
premiéres, tout comme lorsqu'elle n'en Ctait que les 

0,04. Ainsi notre formule, bien qu'elle ne soit pas ri- 
goureuse en théorie, a pleinement la sauction de l'expé- 
rience, au moins entre les limites oil nous l'avons ap- 
pliquée, e t  c'est entre ces limites que se trouveront 
presque tous les cas de la pratique. » 

ig. Supposant toujours h = h', on obtient, en sub- 
stituant la valeur (q) dans la formule 

qui donne la vitesse de sortie due A la hauteur h (no 8), 
et, en multipliant le  résultat par  i'aire de l'orifice 
= o,785d2, afin d'avoir la dépense ..... (r) 

Q désignant toujours la dépense. 

20. Le volume d'air don116 par  cette formule est à la 
pression b + h. Pour L'avoir ii la pression atmosphé- 
riquc b ou i toute autre expression b', il faut (no i 1) 

multiplier le  second membre par 

on a alors ..... (s) 

qu'on doit multiplier ce meme second membre. Dans 
tous les cas, on obtiendra la valeur de  h par  la for- 
mule (q), o u ,  si  l'on voulait plus d'exactitude, par  la 
formule (n), en y substituant a la place de h ' la  valeur 
de cette quantité, donnée par  la formule (q). 

21. M. d'Aubusson pense que,  sans s'exposer à une 
1 

erreur de plus de -- on peut faire disparaître les quan- 
1 O 0  

tités b et t des formiiles précédentes, en leur subslituant 
une valeur moyenne pour une grande étendue de pays. 
Ainsi, pour la France, il  prend t=  1 2 " ;  ce 'qui donne 
T = 1,048 et  b + h = om,78. La formule (m) devient 
simplement ainsi .. . . . ( t )  

* 
2a. Pour appliquer la formule (rn) au cas des con- 

duites ouvertes, il ne sullit pas d'y faire d = D, il faut 
encore, d'aprés l 'expkience, substituer au coeficicnt 
s o i  i le coeficient 1989; on  a donc ..... (u) 

ce qui peut se réduire 9 ..... (v) 

e n  donnant A T et ii b + h les valeurs moyennes ci- 
dessus. 
23. D'après le  principe du no 6 et les consid4rations 

du  no 15, si nous désignons toujours par ip la pesanteur 
spécifique d'un gaz quelconque par  rapport ii l'air, la 
dépense Q' de ce gaz sera donnée par la relation 

dans laquelle Q sera la dépense d'air dans les mêmes 

conditions d e  conduites, d'ajutages et  de pression. 
24. Pour  présenter tout à l a  fois un  exemple d'ap- 

plication et comparer le calcul à l'expérience, nous 

choisirons la question suivante, traitée par M. d'Au- 
busson. 

A un gazomètre rempli de gaz d'éclairage, on a adaptd 
m e  cond,uite de om,o i 579 de diamétre et de i 26",58 de 
lostg; la h a u t L r  du mafiomètre à eau établi s u r  le gazo- 
naétrc est de om,03383 : on demande quelle swa la dépense 
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par seconde. Le baromètre est d om,754 et la therm- 
métre d I go. 

On a 

la hauteur du manonGtre ii eau, réduite B celle du ma- 
nomètre h mercure, est 

Ces valéurs, mises dans l'expression (u) divisée par v?, 
donnent 

l'expérience a donnk omc,ooo420. 
En employant la formule réduite (v), on aurait 

ce qui s'accorde encore mieux avec le fait. 

25. Les principes théoriques qui servent de base B 
la déduction des 1'vrmoles pratiques que nous venons 
d'exposer sont dus Danicl Bernouilli. Tous les géo- 
mhtres qui s'étaient occupés de l'écoulement des flui- 
des, jusqu'h ces derniers temps, les avaient adoptés, en 
s'efforrant de faire coincider les calcqlg avec l'expé- 
rience par l'emploi des coeficiens de correction; mais 

dans i i n  mémoire publié parmi ceux de l'Académie des 
scicnces pour 1830, Navier a étahli une tli6orie toute 
nouvelle et I>eaucoup plus générale que celle de Qer- 
nouilli. Nous renverrons U cet ouvrage trbs-remarqua- 
blç, dont nous n'avons pas cru devoir présenter ici les 
résultats, parce qu'ils ne diffèrent pas sensiblement de 
ceux de AI. d'Aubusson, pour les cas qui intéressent la 
pratique, et que Ics formules de ce dernier sont plus 
simples et plus faciles A calculer. Voyez, pour d'autres 
objets relatifs aux mouvemens des fluides élastiques, les 
mots RESISTANCE et SOUFFLET. 

POIDS. (Mdc.) Le poids d'un corps est proportion- 
nel B la quantité al~solue de matière qu'il contient, car 
il est produit (tom. II, pag. 337) par la force dc la gra- 
vité qui agit également sur toutes les molécules de la 
matikre (voy. FORCE). Pour se former une idée exacte 

de l'action de la gravité, on doit considérer tous les 

points ou élémens matériels d'un même corps comme 

étant sollicités par des forces égales et paralléles agis- 
sant dans la direction de la verticale. La résultante de 
toutes ces forces forme proprement le poids du corps, 
et il est important de ne pas confondre la psarnteur 
ayec le poids, parce que la pesanteur est la force qui 
imprime des impulsions égales A toutes les particules 
élémentaires des corps, tandis que le poids n'est que la 
résultante de toutes ces impressions. Si la composition 
des corps était homogène, deux corps égaux en volume 
contiendraient le même nombre de particules maté- 
rielles également pesantes, et auraient, par conséquent, 

le méme poids; mais onesait que tous les corps sont 
poreux et qu'ils renferment ainsi des quantités de ma- 
tiére très-différente sous des volumes égaux. La quan- 
tité absolue de matière dont un corps est composé se 
nomme sa masse (uoy. ce mot). 

D'aprks la théorie des forces paralléles, si nous dési- 
gnons par RI le nombre des particules élémentaires ou . 
la masse d'un corps; chacune de ces particules étant 
sollicitée par la pesanteur, qu'on représente par la vi- 
tesse 9, que cette force peut imprimer dans l'unité de 
temps, la résultante des forces agissant sur le systhme 
ou corps M aura pour expression Mg (voy. RÉSULTANTE), 
et comme cette résultante est le poids du corps, en 
nommant P ce dernier, nous aurons la relation fonda- 
mentale 

P = Mg, 

qui permet de substitqer les p ~ i d s  aux masses dans 
toutes les questions de mécanique oti entrent ces der- 
nières. 

Deux corps ont des masses égales, et par suite des 
poids égaux, lorsque, suspendus aux extrémités d'un 
levier du premicr genre d bras égaux, ils se font équi- 
libre. En Cffet, si nous désignons par R1 et M' les masses 
de deux corps et que nous imaginions qu'ils soient sus- 
pendus par dcs fils sans pesanteur aux deux extrémités 
d'un levier dont les bras égaux aient une longueur =a, 
nous pourrons faire abstraction de ces corps et consi- 
dérer seuleplent le levier comme s'il était sollicité par 
deux forces Mg et M'g; or, pour qu'il y ait équilibre, 
il faut, d'aprés la théorie du levier, qu'on ait 

relation qui entraîne, nécessairement l'égalité M = M'. 
C'est sur ce principe qu'est fondée l'évaluation du 

poids des corps, au moyen de  la balance (voy. ce mot), 
instrument qui n'est qu'un levier. On prend pour unité 

de mesure un corps d'un volume déterminé et d'une 
composition homogène, et  ce que l'on nomme le poids 
d'un corps en général est le nombre qui exprime com- 
bien il faut d'unités de  poids pour lu i  faire équilibre 

dans une balance. Dans notre systéme métrique, l'unit4 
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de poids, sous le nom de gramm, est un centimètre 
cube d'eau distillée ramenée A son maximum de con- 
densation ; ainsi lorsqu'on dit, par exemple, qu'un cer- 
tain corps pése 20 grammes, on entend qu'en le plaçant 
dans le plateau d'une balance, il faudrait placer dans 
l'autre plateau ao centimètres cubes d'eau distillée pour 
lui faire équilibre. 

On donne en particulier le nom de poids' aux Corps 
qui servent h mesurer ou A peser les autres corps. 
Ainsi, le morceau de cuivre capable de faire équilibfe Q 
un centimbtre cube d'eau distillée est le poids d'un 
gramnze, qu'on peut employer ensuite A la place de ce 
centimktre, soit pour peser, soit pour former des mul- 
tiples de l'unit& primitive ou des poids plus grands, 
comme le décagramme, l'hectogramme, le kilogramme, etc. 
Poy. MESURE, tome II. 

POMPE. (Hydraul.) Nous exposerons, dans cet ar- 
ticle, la théorie des diverses espèces de pompes dont 
nous n'avons qu'indiqué les dispositions principales, 
tome II, page 346. 

1. Pornpe aqiralzte. La figure 13, Pl. XVII, repré- 
sente une pompe de ce genre, la figure 14 est sa coupe 
verticale. 

e est le tuyau d'aspiration, ou celui qui plonge dans 
l'eau, hh le corps de pompe, b le piston qui se meut 
dans le corps de pompe par un mouvement de va-et- 
vient, imprimé c i  l'aide d'un levier coudé d. La figure 9 

montre le jeu de l'appareil au moment oii le piston re- 
monte ; alors il pousse au-dessus de lui l'eau contenue 
dans le corps de pompe et la jette dans le dégorgeoir; 
dans le même temps, le vide se formant au-dessous du 
piston, la pression atmosphérique qui agit sur l'eau du 
puisard la fait monter claiis le tuyau d'aspiration; elle 

pousse la soupape f, nommée soupape dormunte, et se 
répand dans le corps de pompe en suivant le piston. 
Lorsque celui-ci, parvenu au haut de sa course, com- 
mence h descendre, le poids de l'eau ferme la soupape f, 
et l'eau contenue dansle corps de pompe se trouve iso- 
lée; la résistance qu'eile oppose A la descente du piston 
soulève la soupape c du piston, de sorte que lorsqu'il 
est arrivé au bas de sa course, l'eau qu'il avait sous lui 
se trouve au-dessus. Dans une nouvelle ascension, il 
trouve devant lui une masse d'eau c i  enlever, sa soupape 
se ferme,la soupapedormante fserouvm,et ainsi de suite. 
Nous avons supposé, dans ce qui précède, que le tuyau 
d'aspiration ainsi que le corps de pompe étaient dbjh 
pleins d'eau au moment oii le piston se meut; pour 
mieux nous rendre compte de la manikre dont cette 
premiére action s'effectue, imaginons le piston A son 

point le plus bas et tous les tuyaux vides. Il reste ordi- 
nairement entre le piston et la soupape dormante un 

espace plus ou moins grand, et que les hydrauliciens 

allemands nomment l'espace auisible, pour des raisons 
que nous verrons tout-A-l'heure; l'air dont cet espace 
est rempli lorsque le piston s'élève pour la prcmitre 
fois se dilatant A mesure que le piston monte, et finissant 
par remplir toute la capacité du corps de pompe, dimi- 
nue de densité et de force élastique, de sorte qu'il ne 
peut plus faire équilibre d la pression constante que l'air 
extérieur exerce sur la surface a u  de l'eau du puisard, 
et qui est transmise h la soupape dormante par l'air con- 
tenu dana le tuyau d'aspiration : cettc soupape est donc 
poussée de bas en haut, elle s'ouvre, et l'air du tuyau 
d'aspiration se mêle avec celui du corps de pompe, 
pendant qu'une colonne d'eau monte dans le tuyau as- 
pirateur jusqu'i une hauteur telle que sa prcssion aug- 
mentée de celle qui est due h l'air intérieur fasse équi- 
libre ii La pression atmosphériqire. Si maintenant on 
abaisse le piston, la $oupape dormante se ferme, cclle 
du piston s'ouvre, l'air contenu dahs le corps de pompe 
passe sur le piston, et lorsqu7il remonte de nouveau, la 
massa d'air oomprise entre lui et la colonne d'eau se 
trouvant diminuée) cettc colonne acquiert une plus 
grande hauteur en vertu de la pression toujours cons- 
tante que l'air extérieur exerce en dehors sur la surface 
de l'eau du puisard. Ainsi, d chaque montée du piston, 
l'eau monte dans le tuyau d'aspiration, jusqu'h ce que la 
densité de I'air bontenu dans le corps de pompe soit 
kgale d celle de l'air extérieuri et comme h chaque des- 
eente une partie de cet air intérieur passe au-dessus du 
piston qui le chasse, en remontailt, dans le tuyau de dé- 
charge, il en résulte qu'aprbs un certain nombre de 
coups de piston le corps de ponipe et le tuyau- d'aspi- 
ration seront vides d'air, et, par conséquent, que la co- 
lonne d'eau acquerra la plus grande hauteur A laquelle 
la pression atmospliérique puisse faire équilibre dans 
le vide; en admettant donc que la distance verticale'du 

au niveau nn de l'eau du puisard ne dépasse pas 
cette hauteur, lorsqu'il est au plus haut de sa course, le 
jeu de la pompe se trouvera définitivement établi, 
comme nous l'avons exposé en premier. 

a. La premiére condition essentielle du jeu d'une 
pompe aspirante consiste donc en ce que la plus grande 
hauteur du piston au-dessus du niveau de l'eau du pui- 
sard soit tout au plu3 égale h la hauteur de la colonne 
d'eau que la pressioa atmosphérique est capabIe de sou- 
tenir dans le vide; or, en désignant par h la hauteur 

moyenhe du baromktve dans le lieu od la pompe est éta- 
blie, et par K celle de cette colonne d'eau, on sait que le 
rapport des quantités h ct K est égal au rapport inverse 
d.es densités du mercure et de l'eau ( uoy. HYDRO~YNA- 

MIQIIE, tome II), c'est-A-dire qu'on a 
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d'oh 

Ainsi, au niveau de la mer, o h  l'on a h = om,76a, la 
hauteur K ne peut dépasser I om,4 , mais en observant 

quc la pression atmosphérique varie d'un jour A l'autre 
aans le  même lieu, il faut admettre que, pour  les pom- 

pes aspirantes, la limite que le  piston ne doit pas dé- 
passer dans son ascension ne saurait être à plus de  i a h 
au-dessus du puisard, h étant la hauteur moyenne du  
baromktre dans la localité od est la pompe; ce sera de 
g U 8 mètres, selon que i'élévation du  lieu autdessus 
du niveau de la nier sera de i o o  h iooo mètres. 

3. Une autre circonstance tend à diminuer la hau- 
teur  K, c'est l'espace qui reste entrc le  piston parvenu 
au bas de sa course et la soupape dormante. En effet, 
désignons par e cet espace, par E la capacité totale d u  
corps de pompe, e t  nommons h' la hauteur. de la co- 
lonne d'eau = i3,5g8h, qui représente la pression at- 
mocphér i rp .  Soit, de plus, k la hauteur h laquelle l'eau 
c(it parvenue dans le  tuyau d'a.qpiration, a p r h  quelques 
coups de piston, et gi la force élastiqne de l'air compris 
entrc la surface de cette eau et la soupape dormante, ou 
plutôt <p la hauteur d'uile colonne d'eau dont le poids 
mesurerait cette force élastique ; comme celle-ci, plus 
l e  poids de la colonne d'eau k fait équilibre h la pression 
atmosphérique, nous avons 

d'oh 

D'autre part, le piston étant supposé au  bas de sa course, 
la masse d'air qui remplit l'espaceea laméme force élasti- 
que que l'air atmosphérique et par cooséqiient égale i h'. 
Ceci posé, lorsque le  piston s e  lève, cette masse d'air 
se dilate et finit par remplir l'espace E; sa densité di- 

e 
minue dans le rapport -, et sa force élastique devient E 

e 
h' - ; si la force y d c  l'air au-dessus de la soupape dor- 
E 

mante est plus grande que cette dernière, elle ouvrira 
l a  soupape, dont nous ne considérons point ici le poids, 
une partie de l'air inférieur entrera dans le  corps de 
pompe, ip diminuera et deviendra y,, et l'eau s'élèvera 
d'une nouvelle quantité dans le  tuyau d'aspiration. 

Lorsque le piston descendra, la masse d'air qui vient 
de s'introduire dans le corps de  pompe s'échappera en 
soulevant la soupape c, de sorte qu'ri l a  fin de sa course 
il ne restera entre lui et la soupape dormante, dans 
l'espace e qu'une quantité d'air égale à la première, 
ayant toujours la force h'. Quand le piston remontera, 

la soupape dormante ne  pourra se rouvrir qu'autant 
qu'on aura 

I 
de sorte qu'aprés un nombre pd'oscillations du  piston 1 
partir de celle oii la colonne élevke était k, si les deux 
forces au-dessus et au-dcssous de la soupape dormante 

se font bqiiilibre, cette soupape ne s'ouvrira plus et 
l'eau ne s'élévera pas davantage, quoique le jeu du  pis- 
ton continue. On aurait alors 

d'oh l'on peut déduire 

h cause de  la relation yp = h' - k,,. Cette expression 
indique la plus grande hauteur k, que l'eau puisse at- 
teindre dans un long tuyau d'aspiration. C e  sera donc 
seulement l o r q u e  la plus grande hauteur K du  piston 
au-dessus di1 niveau du puisard ne dépassera pas 8, que 

l'effet utile de  la pompe pourra avoir lieu, et l'on voit 
que K différera d'autant plus de  h'= 13,598h qiie e 
sera plus grand par rapport à E, c e  qui rend sensible 
comhien cet espace e est préjudiciable ri l'effet de l'as- 
piration. I l  est donc important de le  rendre le plus pe- 
tit possible, tout en lui laissant assez de  grandeur pour 
que, par nuite du  jeu que prennent toutes les pièces du  
mécanisme qui meut le piston, celui-ci n'aille pas frap- 
per la soupape dormante. Pour un piston dont la course 
excède 50  centimétres , on peut donner b cet espace 
5 centimètres de hauteur, e t  c'est avec cctte condition 
qu'ou admet l'expression ci-dessous 

I l  faut en général, pour éviter l'arrêt, placer l a  soupape 
dormante et conséquemment le  fond d u  corps de 
pompe de maniére que le  piston, en descendant, s'en 
approche le plus possible. 

4. L'arrêt pourrait encore avoir lieu si la vitesse du 
piston en montant était plus grande que celle de l'eau 
qui s'élève dans le  corps de pompe,  car alors l'eau ne 
pouvant suivre immédiatement le  piston dans sa  course, 
il s'établirait un vide entre eux qui augmenterait h cha- 
que aspiration e t  qui finirait par devenir si grand, que 
le piston ne pourrait plus atteindre, dans sa descente, 
la colonne d'eau, ce qui arrêterait le  travail de la 
pompe. On évite cet inconvénient en donnant au piston 

une vitesse modérée et en n'employant pas des tuyaux 
d'aspiration trop étroits. 

5. Lorsque le jeu de la pompe est bien établi, cha- 

que coup de piston fait monter un  volume d'eau équi- 
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valent à un cylindre dont la base est celle du piston, ct 
la hauteur celle de l'espace parcouru. Nommons r le 
rayon de  la base du piston, 2 la longueur de sa course, et 
?r le rapport de la ciwonférence au diamètre, le volunie 
d'eau fourni par un coup de piston sera 

et, si rn est le nombre de coups de piston donnCs dans 
un temps déterminé, m r Z l  exprimera la quantité d'eau 
qui s'écoulwa pendant ce même temps par le tuyau de 
décharge de la pompe. 

6. Quant A la hauteur od cette quantité d'eau peut 
Etre ensuite portée dans un tuyau d'ascension G placé 
au-dessus du corps de pompe, elle est illimitée. On cite 
une pompe aspirante établie dans les mines de sel de la 
Bavière, qui verse son eau d'un seul jet ii 370 mètres de 
hauteur; il ne s'agit donc que d'avoir une force mo- 
trice sufisante. Lorsqu'une pompe aspirante est sur- 
montée d'un long tuyau d'ascension, elle prend le nom 
de pompe éUvatoire. 

7. Pour évaluer la force nécessaire à l'élévation du 
piston, il faut observer qu'il remplit alors deux fonc- 
tions différentes : il aspire, d'une part, l'eau qui est au- 
dessous de lui etsoulève, de l'autre, celle qui est au-des- 
sus; de sorte qu'il subit deux pressions, l'une de haut 
en bas, produite par le poids de l'eau supérieure et par 
le poids de l'atmosphère, l'autre de bas en haut, pro- 
duite par le poids de i'atmo.9plikre diniinué de celui de 
Ia colonne d'eau qui est au-dessous de lui. Ainsi, dési- 
gnant par d, i un instant quelconque dc son mouve- 
ment, la distance verticale du piston au point dc versc- 
ment, par d'sa distance au niveau de l'eau du puisard, 
et nommant comme ci-dessus r le rayon de la base du 
piston et h' la pression atmosphérique, nous aurons, 
pour l'expression numérique de la pression excrcke de 
haut en bas ... (a) 

iooor2rr (hl+ d), 

et pour celle de la pression exercée de bas en 
haut .... (b)  

iooor2r (h' - d'). 

En effet, la pression due h l'eau supérieure ne dépend 
que de sa hauteur vertical; et de la surface de la basc du 
piston (uoy. HYDROSTATIQUE, no 1 O, tom. II) ; elle se me- 
sure donc par le poids d'un cylindre d'eau dont le vo- 
lume est égal A 

Ainsi, en exprimant r et d en mktres, la quantité 
r2*d représente un nombrc de mktres cubes d'eau 

POM 
dont chacun phse 1000 kilogrammcb, ot, par consé- 

I 

quent, 

i ooo r2nd 

représente, en kilogrammes, le poids du cylindre d'eau 
ou la pression supportée par la base du piston. De plue, 
h' étant la pression atmosphérique sur l'unité de sur- 
face, r2rh' est la pression atmosphérique sur la surface 
Pr, et 

iooo r%h1 

cette même pression exprimée en kilogrammes. 
Or, les deux pressions (a) et (b) agissant en sens in- 

verse, leur résultante ou la charge effeotive du piston 
sera 

Observant que d+d' est la distance verticale du niveau 
du puisard au point de versement, on en conclura : - 

Quelle que soit la hauteur à laquelle une pompe verse 
son eau, quels que soient le diamètre e t  l'inclinaison des 
tuyaux d'aspiration e t  d'ascension, le piston p r t e  tou- 
jours une charge d'eau égale au poids d'une colonne de 
ce fluide, qui aurait pour base celle du pistoa rnênae et 
pour hauteur la dilfërence de niveau entre la surface du 
puisard et b point de versement. 

8.  Cette charge, qui en faisant d + d'= H aura pour 
expression 

n'est pas la seule résistance que le moteur ait à vaincre 
pour faire agir la pompe, il doit surmonter de plus les 
résistances passives suivantes : 

1" Le frottement du piston contre la paroi du corps 
de pompe; 

2' Le frottement de l'eau contre ces memes paroi8 
ct contre celles des tuyaux; 

30 La résistance que le liquide éprouve lorsqu'il estrc 
dans le tuyau d'aspiration et qu'il passe par l'ouverture 
de la soupape dormante; 

@ Le poids de la soupape ; 
50 Enfin l'inertie de la masse d'eau B mettre en mou- 

vement. 

Ces diverses résistances ne peuvent être encore &va- 
luées rigoureusement; mais, h défaut dc formules exac- 
tes, nous allons rapporter les déterminations approxi- 
matives qui résultent des recherches de RI. d'bubuisson, 
elles sont siifEsantes pour guider dans tous les cas or- 
dinaires de pratique. 

9. La résistance due au frottement du piston dépend: 
i o  du nombre des points du pourtour du piston en con- 

tact avcc les parois du corps dc pompe, nombre qbi est 

47 
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proportionnel ail rayon r; ab de la ~ T C S S ~ O I ~  de chacun 

de ces points contre les parois, laquellc est proportion- 
nelle à la hauteur totale H de la charge; 30 du poli et 
de la nature des surfaces frottantes. 

nésignant par p un nombre 4 déterminer par l'expé- 
rience, et qui dépendra principalement du poli des sur- 

faces, now aurons done pour l'expression de çette pre- 

rniére résistance passive 

(a] ..... p H ;  

la valeur approximative de p est, d'après les hydrauli- 
ciens allemands, pour des corps de lompe , en 

Laitsrrbierr poli.. . . . . . 14' e 
Fonte simplement forée. . . 30 

,-Fois assez lisse. . . . . , . 50 . 

Bois dégradé par l'usage. . ioo 
O .  

11 desiste encoregucune observation positive L ce sujet. 
Pour évaluer 19 résistance due au frottement de l'eau, 

qomrnons 

D le diamètre du corps de pompe ; 
L sa longueur; 
D' le diamhtre d u  tuyau d'aspiration; 
L' sa longueur ; 
D' le diamètre du tuyau d'ascension ; 
L 5 a  longueur ; 
v la vitesse du piston. 

Remarquons d'abord que la vitesse de l'eau n'est pas 
,la même dans les divers tuyaux; un même ~ o l u m e  
;$eau devant passer, dans un même tepnps, par cliacune 
des sections (uoy. COURUT D'EAU, no 18)) et les aires de 
ces sections étant entre elles comme les carrés de leurs . "  

'3 
diamètre;, les vitésses sont entre elles dans le rapport 
inverse de ces carrés ; de sorte qu'en nommant u la vi- 
tisie i e  l'& &ni le tuyau d'aspiration et û sa vitesse 

dans l e  .. c o r p  , de . pompe, nous avons ' 
, 

. 

De même, u' désignant la vitesse de l'eau dans Le tuyau 
d'ascension, 

Or V étant en général la vitesse de l'eau qui parcourt 
?, 

une'conduite dont la longueur est L ,  l'aire dc la sec- 
tion S et la circonférence de cette mê'me section P, la 
résistance due au frottement contre les parois est ex- 
primée par (uoy. COURANT D'EAU, no 23) 

formule que les relations cannues entre lo diambtre D, 
la circonférence P et l'aire S, 

' i 
P = n D ,  $ = O  nP2 

permettent de transformer en ... . . (c)  

mais, pour appliquer cette expression aiir pompes, il . 

faut observer que la vitesse Y qui y entre est la vitesse 
moyennc du fluide dans une conduite, laquelle est plus 
grande que la vitesse des molécules voisines des parois 
et d'où dépend le frettement. Dans les pompes ori les 
molécules se meuvent aveo une vitesse d peu prés 
égale, il faut donc donner h 9r une valeur plus grande 
que celle de la vitesse ~éel le  dans le rapport de la vi- 
tosse près defi parois CI la vitesse moyenne des conduites. 
M. d'hubuissos admet, d'aprbs les gbse~vations de Du- 
buat, que si v désigne la vitesse réelle de l'eau dans le 
corps de pompe, vitesse qui est celle du pistoq, il faut 
donner A la quantité V de la formule Ce) la valeur 

l'expression du frottement de l'eau dans le corps de 
pompe, c'est-&-dire la hauteur de la colonuc d'eau dont 
le poids exprime la résistance due d ce frottement, de- 
viendrait ainsi 

ou, plus simplement, mais avec un pcu nioins d'exac- 
titude ..... (d) . . a  

Dans le tuyau d'aspiration, on aurait, par suite du rap- 
port des vitesses, . 

et dans celui d'ascension, lorsqu'il s'agit d'une pompe 
élévatoire, 

La somme de ces résistances partielles est . . . . . (e) 

Comme c'est le piston qui doit vaincre cette résistancc 
1 

totale, et que c'est sur sa base -nD2 que pèse la colonne 
4 

d'eau dmt l'expression (e) donne la hauteur, nous 
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avons définitivement, pour le poids en kilogranimes 
qui représente la valeur absolue des résistances prove- 
nahf du frottement det'eau ..... (3) 

Pour la résistance due A chacun des étranglemens que 
la colonne fluide éprouve dans les pompes, conservons 
les dénominations précédentes, et nommons en outre 

tn le coenicient de contraction i l'entrée du tuyau 
d'aspiration. (Sa valeur varie de 0,82 a 0,95, sui- 
vant la forme de l'évasement. Voy. E C O U ~ M E N T  
DES FLUIDES, no 13) ; 

s la section ou l'aire de I'ourerture de la soupape 
dormante ; 

rn' Ic coenicient de contraction relatif A cette ouver- 
ture, lequel sera généralement = r (uoy. Con- 

puisque la vitesse de l'eau avant son entrée est nulle, 
Nous lui donnerons la forme 

en remplapant le rapport des 'aires par celui des .carrés 
des diamktres. 

Au passage de l'eau par la soupape dormante, sa vi- 
tesse dans le tuyau d'ascension, que nous représente- 
rons par yv, devient 

car aDz  est la section du corps de Pompe et m'S la i 
section contractée de la soupape. La différence des hau- 
teurS dues A ces .vitesses, savoir : 

RANT D'EAU, tP 30) Iorsql~e le diambtre de I'ouver- est donc la résistance a e  ce second étranglement. Ob- . 
tnre dépassera la moitié de celui du  tuyau d'aspi- servant de nouveau que ces résistances agissent sur la 
ration;' - 

base 'aD' du piston, nous aurons pour leur valeur ab- 
y le  rapport entre la vitesse dans le tuyau d'aspira- 4 

~ o l u e  exprimée en kilogrammes, 
tion et celle du piston = 

g la force de la gravité. 

La résistance totale des deux étranglemens sera.., (4) 

La déduction de celte formdle repose sur le principe 
que la résistame qu'éprouve une colonne &ide en pas- 
sant ci?'& tuytGu plus large dans un tuyau plus étroit est 
reprdsentée par la hauteur due d la  vitesse de l'eau lors de 
son passage p a r  t'étranglement, diminuée de la hauteur 
due a la vitesse que le fluide avait imm'diatement avant. 
Ainsi, représentant par S l'aire de la section du corps de 
pompe et par S' l'aire de la section du tuyau d'ascen- 
sion, et observant que cette derniére:se réduit a mS' h 

l'entrée de ce tuyau par l'effet de la contraction, hous 
aurons, pour la vitesse au momeht de l'entrée de l'eau, 

ce qui est identique avec la formule (4). Dans une 
pompe élévatoire il faudrait tenir compte, en outre, de 
l'étranglement qu'éprouve la colonne fluide en passant 
du corps de pompe dans le tuyau d'ascension. La résis- 
tance due au poids de la soupape dormante-doit se cal- 
culer de deux maniéres différentes, suivant que cette 
soupape est B clapet ou i coquille (aoy. SOUPAPE). Dans 
le cas d'une soupape h clapet, Soient P son poids, X la 
distance de son centre de gravité i l'axe de rotation, 
S l'aire de l'ouverture, h' la distance de son centre au 
nieme axe et x la hauteur de la colonne d'eau dont le 
poids représente la résistance cherchée : Pi  sera le mo- 
ment (voy. ce mot) de la résistance due au poids du cla- 
pet, et iooosrA' sera celui de la force opposée; ainsi, 
comme ces deux actions sont égales, op a Péquation 

P i =  iooosxh', ' 

laquelle correspond h une hauteur (woy. HAUTEUR), d'oh l'on tire 

PX x= -- 
1auos~" 

wultipliant bette hauteur par i oook ' nDg pour avoir, 
celle-ci représentera la résistance de l'étranglement, 

1 4 
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exprimé en kilsgrammes, l'effort U exercer sur le piston, 

il vient ..... (5) 

S i  la soupape est j. ooquille, sa résistance sera sim- 
plement ..... (6) 

d étant le diamitre de l'orifice circulaire qu'elle re- 
couvre. 

Enfin, pour évaluer la résistance provenant de r i-  
nertie de l'eau, observons que si lc piston était libre et 
que la force capable de balancer cette résistance lui fût 
appliquée et agit constamment sur lui, il prendrait un 
mouvement uniformément accéléré; de sorte qu'en 
parcourant la longueur totale de sa course E dans un 

2 1 
temps t, la vitesse acquise par unité de temps serait - 

t2 y 

21 
et par suite - représenterait la force accélératrice. 

ta 

Ainsi, ii1 représentant la masse du fluide mis en mou- 
vement, 

représente la force motrice cherchée. Désiguant par n 
le poids de cette masse, d'eau, cette expression devien- 
dra ..... (7) 

et l'on aura, en réduisant les diverses parties de l'eau ii 

la vitesse du piston, 

I l  faut'obscrver que toutes les fois que le piston sera 
mis en j e ~ ' ~ a r  une machine qui régle les circonstances 
de  son mouvement, lorsqu'il tient, par exemple, A la 
manivelle d'une roue animée d'un mouvement uni- 
forme, l'isertie n'entraînera aucune dépensc de force : 
le piston se mouvant avec une vitesse accélérée pendant 
la premiére moitiE de sa course et  retardée pendant la 
seconde, l'inertie rcnd ii la force motrice, dans cette se- 
conde partie du mouvement, l'effort qu'elle a exigé dans 
la premiére. 

10. Nous prendrons pour exemple d'appliçaiion de 
ccs diverscs formules celui qu'en a donné M. d'Au- 
buisson sur une pompe dont il avait détcrrniné, par 

des expériences directes, toutes les espéçes de ré- 
sistances. 

Cctte pompe avait les dimensions suivantes : 

Diamètre du corps de pompe. . . . .  D = om,3a48 
Longueur de ce corps. . . . . . . . .  L = im,80 

1 
Rayure de la base du piston = - 3 D. . r = om,16a4 

. . .  DiamEtre du tuyau d'aspiration. D'= O", 13535 
. . . . . . . .  Longueur de ce tuyau. L'= ym,65a 

Eifférence du niveau du puisard au 
. . . .  point de versement, L + LI. H = gm,45a 

. .  Longueur de la course du piston.. 2 = im,453 

1 
Yiresse moyenne du piston (4 - levées 

a 
. . .  . . . . .  en uncmini~te) . .  : v =om,a18 

L; . . . . . . . . .  Poids de la soupape. P = 1 
Coeficient de contraction ii rentrée du 

. . . . . . . . .  tuyau d'aspiration. m == O, 85 
. .  Coelficient d la soupape dormante. on'= 1, 00 

(L'eau sortant du tuyau d'aspira- 
tion n'éprouve pas de contraction ii 
sa sortie.) 

Section effective de l'ouverture de la 
2 

soupape.. . . . . . . . . . . . . .  8 = - wD2 
1 a 

(Par approximation, on a pris les 
2 
- de la section du tuyau d'aspi- 
3 
ration .) 

La vitesse de l'eau dans le tuyau d'as- 
piration étant h sa vitesse dans le 
corps de pompe ou i la vitesse 
moyenne du piston dans le rapport 

($)', elle arrive i la soupape dora . , 
mante avec la vitesse .o 

l'on a. .  . . . . . . . . . . . . . .  

Substiluant ces valeurs dans les formulcs précéden- 
tes, on trouve : 

i o  Poids de 1ü colonne d'eau d élever (1). 

iooo.  (3,1416). (o , iGa~ j )~ .  (9,452) =. . 783:2 
ao Frottement du piston (2). 

. . . . .  30. ( 0 , 1 6 4 .  ( 9 , 4 5 2 ) ~  46, 1 

On fait (Z = 30, parce que les tuyaux sont 
en fonte. 

3' Frottement de l'eau (3). 

t 
Total. . . . . .  850 9 0  
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k 

Total ci-contre, . . . . 850 ,O 

& $tranglemens de  la oolontie fluide (4). 

que (+)' se  trouve dans tous les termes du 

facteur complexe, on a 

5' Résistance due au poids de la soupape (6). 

ô' Pour l'inertie, la pompe étant mue par une 
roue liydraulique.. . . . . . . . . . . . . . 

0 

Total des résistances. . . . . . . û7a:3 

Retranchant de cette somme le poids de l'eau dépla- 
cée par le piston, il reste, pour l'ensemble des résis- 

L 
tanoes active et passives, 858 ,3. 

L'expérience avait donné 860L, et l'on peut considë- 
rer ces deux résultats comme parfaitement identiques. 

I I .  Les résistances passives sont de deux espéces : 
les unes, les plus considérabl~ts, sont inc1L:pendantes de 
lavitesse; les autres varient avec cette vitesse ;mais elles 
sont généralement si petites, comparativement h la rk- 
sistance totale, qu'on peut, dans les cas ordinaires, con- 
sidérer le rapport du poids de la colonne d'eau élevée ii 
la somme des résistances passives de toutes csptces 

comme u n  nombre constant. D'après les expériences 
.. faites par M. d'Aubuisson pour déterminer ce nombre 

(Journal des Mines, tome 21), il suflirait de multiplier 
par le facteur i,08 le poids de la colonne d'eau don:iée 
par la formule (1) pour obtenir immédiatement la rk- 
sistance totale au mouvement d'une pompe aspirante, 
celle enfin que le moteur doit surmonter pour la mettre 
en jeu; on aurait ainsi, en dés igna~t  par n cette rksis- 
tancc totale 

cc qui se réduit Q 

en remplacant n par sa valeur numhrique et  r par ' D. 
a 

On peut adopter, pour plus d'exactitude . . . .. (7) 
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e t  cette expression Cminemment simple dispensera, 
dans presque tous les cas, des longs balculs que nous 
venons d'indiquer. Par exemple, avec les données pré- 
cédentes, on aurait 

résultat peu diffërent de  85853. On doit observer que 
le  tuyau d'aspiration de la pompe e n  question était 
plus étroit que  d'ordinaire, ce qui a donné lieu i une 
résistance ponr le frottement de i'eau, beaucoup plus 
forte que celle qu'on a habituellement; de sorte qu'on 
peut espérer, en général, de  l'emploi de la  formule (7) 
des résultats tout aussi exacts qne de celui des formules 
relatives h chaque résistance. 

I l  faudra toujours ajouter Li la résistance totale cal- 
culée ie poids du  piston et  de sa tige. 

l a .  Lorsque le piston descend, la force motrice n'a 
A surmonter que son frottement contre le corps de 
pompe et l'étranglement de la colonne fluide qui tra- 
verse sa soupape. De sorte que, dans les pompes bien 
faites, il devrait suf ire  du  seul poids du  piston et  de 
son attirail pour vaincre ces résistances, qui n'exigent 
d'ailleurs qu'un effort du  moteur comparativement 
tr8s-petit avec celui qu'il doit d8ployer pour lever le 
piston. Il en résulte que, yendünt la moitié du temps 
que dure le jeu de la pompe, la force motrice n'a pres- 
que pas d'crnploi; aussi, pour  mieuxl'utiliser, on réunit 
souvent deux pompes, de maniére qu'i l'aide d'un ba- 
lancier, un piston monte tandis que l'autre descend. 
En faisant verser I'eau des cleux pompes dans une même 
auge, on  obtient un jet h peu prts  continu, qu'on ne 
pourrait produire avec une seule pompe qu'en y ajou- 
tant un réservoir d'air, comme aux pompes d'incendie. 

13. Nous avons vu (no 5) que, lorsque le  jeu de  la 
pompe est établi, chaque coup de piston fournit un VO- 

lume d'eau égal h nr21, expression que nous ramtne- 
rons h la forme .. ... (8) 

pour n'avoir ii considérer que le  diarnttre d u  pis- 
ton = ar. A la vérité, peudant que le  piston monte, l e  
volunie d'eau qu'il souléve n'est pas précisément celui 
qui correspond ii l'espace engendré par sa base, e t  il 
faudrait diminuer celui-ci d e  l'espace occupé par  l a  
tige ; mais, dans la descente, lorsque I'eau qui était 

sous le  piston passe dessus, la tige en déplace et  en fait 
vcrser un même volume ; de sorte qu'en résultat, la 
quantité d'eau fouruie par une oscillation entière du  
piston est toujours cella de l'expression (8). 

Mais quand une pompe a scrvi quelque temps, elle 
est loin de donner ce produit. La garniture du piston 
et les soupapes laissent redescenclre une partie de  Seau 
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aspirée, c e  qui occasionne un dkchet qu'on peut éva- 
luer moyennement d 0,15 du  produit thkorique. Le 
produit réel n'est donc plus q u ' c n v i r o ~  o,G5D21, et i l  
peut encore devenir beaucoup moindre, si  le  mouve- 

ment du piston est très-lent. Cependant il est essentiel, 
d'ailleiirs, de ne pas donner au piston une  vitesse ca- 
pable d'occasionner u n  arrêt (no 4). La vitesse des 

grandes pompes qui travaillent d'iui mouvement con- 
tinu est communément de om, 16 h om,24 par seconde ; 
c'est 4 ü- 6 levées par minute pour  une course de 

im,2o. 
13. Pompe foulante. Dans la  pompe aspirante, le  

corps de pompe ct la soupape dormante sont placbs à 
une certaine hauteur au-dessus du niveau de l'eau du  
puisard; dans la pompe foulante, au  contraire, le corps 
de pompe, le piston et  la soupape sont immergés. Lors- 
qu'on élévelepiston a(P1. XVII, fig. i 5), l'eau souléve ia 
soupape ciormante b, et monle dans l'iiitérieur du corps 
de pompe pour prendre le niveau M N  de  l ' e h  du pui- 
sard, qui est la limite de l'élévatiod du piston, pour 
qa'il n'y ait jamais lieu d aspiration. Quand le  piston 
redescend, la soupapt? b Se ferme, t e a u  foulée ouvre la 
soupape c, nommée soupape de retenue, e t  pénètre dans 
le tuyau d'ascension D. Lorsque la course descendante 
du pision cst achevée, la soupape de retenue se referme, 
isole le pi&on de la masse d'eau chassée dans l e  t u p i  
d'ascension; de sorte qu'A chaque levée, les circon- 
stances du jeu de la machine sont les mêmes. 

La masse d'eau kefoulée, h chaque descente du 
ton, dans le  tuyau d'ascension est toujours celle qui ré- 
pond au volume engendré par la base de  c e  piston, e t  
se calculc par la formule (S). Quand le tuyau d'ascen- 
sion est rempli jusqu'au point de dégorgement, und 
oscillation entière du piston fournit une quantité d'eau 
èxprim6e théoriquement par o,785D21, mais qu i ,  
dans la pratique, va de o,7D2E à o,FD21. 11 est évidcnlt 
que la charge du piston, quand il foule, est 6quivalente 
au poids d'une colonne d'eau qui aurait pour base la 
base meme du  piston, et pour hauteur la différence de 
niveau entre le puisard e t  le  point oii i'eau est Clevée. 
Cette diffërhce de niveau peut Etre, d'ailleurs, aussi 

grande qiie le besoin le requiert, e t  n'a d'autre limite 
que celle que pourrait y mettre la force dont on peut 
disposer. 

14. a out ce qui concerne les résistanees des frotte- 

mens, des étranglemens et  de  l'inertie, s'applique aux 
pompes foulantes comme aux pompes aspirantes; seu- 
lement il y a une résistance particuIière dans les pompcs 
foulantes; c'cst celle de la  soupape de  retenue c, qui, 
pour porter la masse d'eau contenue dans le tuyau d'as- 
cension, doit avoir une surface supérieure plus grande 

que celle de l'ouverture qu'elle recouvre. Cependant 
cette cause de résistance ne parait pas devoir être éva- 

luée 4 plus d'un vingt-cinquiéme d e  la  charge sur le 
piston. 

i 5. Pompe aspirante ei! foulante. ~ l l e  t?st composée 
(Pl. XVII, fig. 16) d'un corps de pompe dans lequel se 
meut un piston plein, d'un tuyau d'aspiration, d'un 
tuyau d'ascension et de deux soupapes. Quelquefois les 
tuyaux d'aspiration et d'ascension sont sdr la même 
ligne, comme dans la figure. 

Lorsque le piston monte, il  aspire, e t  l e  moteur doit 
développer un  effort équivalent a u  poids d'une co- 
lonne d'eau qui aurait pour base le piston e t  pour hau- 
te& la distance entre le point le plus élevei de la course 
du piston et  l e  niveau dc l'eau dans le  puisard (nv 7). 
Lorsqu'il descend, it refoule l'eau dans le tuyau d'as- 
cension, e t  doit alors surmonter le poids d'une colonne 
d'eau qui aurait toujours pour base je piston et  pour  
hauteur la distance verticale comprise entre sa surface 
infbrieure et  le  point de versement. 

16. Pour faire un emploi judicieux de la  force du 
moteur, les pompes aspirantes foulantes &raient être 
constr'uites de manière que les efforts fussent égaux 
dans la descente comme dans la montée du piston. On 
obfiedt Cé kèsiiltaf Zn accouplant d é u i  pompes, dont 
l'un tles pistons monte pendant que l'autre deçbedd. 
L'effort total d u  moteur se compose alors dt? l'effort hê- 
cessaire poui- faire iilontei- uri sèul piston, ajoiit6 L be- 

lui qu'il faut déployei. pour lé faire degcendre. 
Faisons abstraction pour  un morne& des t8sista~ces 

passives, et nomfions d la distance verticale du pistoi 
B la surfixe du puisard, lorsqu'il est parvenu au  point 
le plus haut de sa course, e t  d' sa distance verticale 
au point de versement, l'effort dé la ihont&e expriaCe 
hn kilo; orammes sera 

i 000 r2&, 

r étant le rayon du  ; et L'on a u r i  pour i'ed'ort de 
la descente 

L'effort total est donc 

i ooo r2z (d+dl), 

1000 tZ?rH, 

H désignant la hauteur vèrticale du  point de versernenl 
au-dessus du  niveau du  puisard. Remplacant r par 
1 
-D et  T par sa valeur, nous aurons, pour la charge cor- 
2 

rcspontlante h une demi-oscillation d u  balancier qui 

met  en jeu les deus  pistons, 
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expression qui, en tenant compte des résistances pas- 
sives, devient, d'après M. d'hubuisson ..... (9) 

goo D2H. 

Si nous désignons par v la'  vitesse du piston, 
goo D2Ho sera la qumtké d'action dépenshe par le 
moteur dans l'unité de temps pour tenir les deux 
pompes en activité. Comme on estime ordinairement 
la vitesse v par le nombre d'oscillations que fait chacun 
des pistons en une minute, nous avons, en désignant 
ce nombre par N : 1 étant la largeur de la course, 

#psi, la force dépensée 04 re@ef dynamique (voy. 
FPFET) produjt en une qeconde de temps est . ... ( 1  O) . 

Pour comparer cet effet dynamique avec I'effet utile, 
observons &e celui des deux pistons qui parcourt l7es- 
Pace v en s'abaissant fait entrer dans le tuyau d'ascen- 
sion un volume d'eau égal ii 

gue nous réduirons moyennement A 

B eause des déchets (no a 2) .  C'est 19 lc produit réel de 
I'pppareil; en le multipliaap par i 000, n t ip  aurons son 
poids exprimé en kilogrammes ; ainsi, 650p2v repré- 
sente Ic pqrnbre de kilogrammes d'eau que donne la 
pompe en une seconde; çt comme, par le fail, cette 
eau se trouve éleyCe à une hauteur H,  l'effet ulile est 
représenté par 

650 DZvHkm. 

Remplacant 9 par sa yakeur en fonction de la course du 
piston, cette expression devient . .. . . (1 1) 

Comparant avec (IO), on voit que le rapport fie 
l'effet utile à la quantité d'action dépensée est celui des 
nombres a l r 7  et 30; c'est-8-dire que l'appareil n'uti- 
lise que les o,7a epviron de la force. Ce résultat s'ac- 
corde assez bien avec la pratique; car l'expérience a 
prouvé que l'effet utile des pompes les mieux faites 
s'élbve, au plus, aux o,8a de la force dépensée. D'après 
Dl. Boistard (Exph-iences szcr la main d'œuvre de di/,% 
rem travaux), les pompes employées aux épuisemens 

POM 
et mises en jeu par des hommes agissant sur un balan- 
cier, consumeraient en pure perte prés de la moitié de 
la force. 

17. Uii des assemblages les plus utiles et les plus re- 
marquables des pompes aspirantes et foulantes est 13 
pornpe d'incendis. Nous emprunterons au Porlsfeuilb 
du Çonserwtoire la description du meilleur appareil de 
ce genre qui soit encore connu. 

Les deu~cor~sdepoxqpe vus en plan(&. !,PI. XYJII) 
et vus en coupe (fig. 2) porteiit deux pistons lik mus 
par deux douldes bielles an tringles attachées en c au 
halalicier aa, et en i aux deux pistons. Les bielles spnt 
mobiles autour de ces deux points, et elles peuvcpt 
ginsi soulever verticalement les deux pistons. Pour as- 
curer compiè~ement cette verticalité, les pistons portent 
entre les dsqbles bielles une tige fixe dd qui pionte et 

desceud dans un guide e. La fig. 2 montre çe mouve- 
ment, et elle indique aussi en gkhq les poinLs les plps 
hauts et les plus bas atteints par les points e dans leur 
mgntée et leur descente. 

L'eau est fournie ii la pompe par le tuyag d'itspira- 
tion d (fig. I) ,  et se distribue, après ayoir été aspirée, 
dans pn double fond uu commun p ~ x  deux ponipes. 
La fig, 4 mpptrg le mouvement alternatif des sog- 
p3pt?6: du côté gauche, oiZ monte le piston, la soupape 
dormante s'ouvre, la soupape de retenue se ferpe; de 

l'autre côté, le contraire a lieu; de sorte qu'il gritre 
çonstamment de reau dans le grand réservoir commpn 
de refoulement, ppimitivement rempli d'air. fkt a&, 
refoulé par l'eau pffluente, qui arrive en plus grande 
quantité qu'elle n'en peut sortir, sous une pctite pres- 

sion, par le tuyau d'i~jection, réagit sur l'eau, la chasse 
dans le fuyaii d'injection mnp, qui se rec~urbe  en p 
(fig. i j, et prhsente sur un des côtés de la pompe son 
çxtrémi[é, sur laquelle on visse les tuyaux $ çorps de 
cujr et ajustemens eii cuivre, au moyen desquels on 
dirige rinjectiou oh le besoin l'exige. 

Les traverses rr (fig. 2) servent ii empecher que le 
balancier ne soit poussé pop bas par les efforts des 
manœuvres, dans lequel cas, d'un côté, le piston vien- 
drait se heurter contre la soupapc dormante, tandis 
que dç l'qutre il sortirait du corps de pompe. Les 
~hainps atbachées en ww (fia.. i) servent h mainlenir 
dans le balancier Je; allonges wu, qui se terminent par 
un Joublq bras portant 4 chacune de ses extrémités un 
anneau dans lequel on glisse un levier tt (Dg, 1) qui 
est assep long pour $tre pris et manœuvré par plusieurs 
hommes à la fois. 

La pompe est très-facilement portative. Sur deux 
de ses côtés parallèles, elle porte deux crochets mo- 
biles zz autour de clous à t& 9. On reléve les cro- 
chets jusqu'ii ce qu'ils viennent buter contre le clou v, 
et Son y passe un levier rr (fig, 1). La mÊme opération 
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se répt tc  de l'autre côté, c t  la pompe est ainsi armée 
comme de deux b a s  de  hrancard, avec lesquels elle 
peut Ctre portée oh il est nécessaire. Les deux patins 
sur lesquels elle porte se replient en deux autour des 
charnihes e'o', oo. On voit sur la gauche le patin clé- 
ployé en d'cf, e t  replié sur la droite en d'b'. Quand la 

pompe manœuvre, les hommes montent sur le  patin 
déployé, ce qui contribue h la stabilité de l'appareil. 

Cette pompe, nianœuvr6e par huit pompiers bien 

exercés, recoit Go coups de balancier par minute; la 
course des pistons est de  O", i 2. Elle peut jeter par  mi- 
nute 648 litres d'eau h ao mktres de hauteur. Abstrac- 
tion faite d e  tout dechet, c'est a7" d'effet utile par 
pompier et par seconde. Outre les hommes employés 
h mettre le balancier en mouvement et  h diriger les 
tuyaux d'injections, le service d'une pompe d'incendie 
exige un  nombre de  travailleurs assez grand pour qu'ik 
y soit versé continuellement de l'eau avec des seaux en 
cuir faits pour un tel usage. 

i 8. Pompes rotatives. Depuis Ctésibius , auquel on 
attribue l'invention des pompes, jusqii'i ces derniers 
temps, les efforts des hydrauliciens s'étaient bornés h 
perfectionner l e w s  dispositions; mais, tout récem- 
ment, deux mécaniciens trés-distingués , Bramah en 
Angleterre, et M. Dietz en France, se sont frayé des 
routes nouvelles, en construisant des appareils dans 
lesquels le  mouvement de rotation continu est substi- 
t u é  au mouvement alternatif. Nous donnerons une 
idée du mode d'action de ces ingénieuses machines, en 
empruntant c i  M. #Aubuisson la description de la 
pompe de Dietz. 

u Le corps de pompe f est remplacé par u n  tambour 
ouboîte cylindriqrie(P1.XV11, fig. i 7)en cuivre A, ayant, 
dans œuvre, de om,20 A o;qo de diamètre, e t  de O;O~ 

h O", i a d'épaisseur, selon la force de la machine. Elle 
contient, entre ses dei= fonds, une seconde boîte BB', 
également en cuivre et cylindrique, mais d'un moindre 
diamétre et  sans couvercle : elle est mobile autour 
d'un arbre tournant C muni d'une manivelle. Dans 
l'intérieur de  la boite ou roue BB', et joignant son bord 
concave, on a un excentrique D fixé h vis sur l e  tam- 
bour. Celui-ci renferme encore, du côté des tuyaux E 
et F, une large lame de  fer  GbH , qui est pressée, en b, 
contre les convexités de la  roue, et qui est percée de 
deux ouvertures : par l'une c, l'eau passe d u  tuyau 
d'aspiration E dans l'intervalle aaau qui existe entre 
les deux boites; e t  par l'autre d, elle- entre dans le 
tuyau d'ascension F. Enfin, la boite BB', dans toute son 
épaisseur et  jusque auprès de l'arbre tournant, présente 
quatre entailles en croix, dans lesquelles sont et glissent 

quatre languettes en fer 1, 1', 1' et  1" : Icur largeur 

(parallélement Al'arbre), comme celle de la bande GbH, 
est égale B la distance qu'il y a entre les deux fonds 

dti tamhoiir : une dc leurs extrémitbs est constamment 

appuyée contre le bord extérieur de l'excentrique D, 
et l'autre l'est contre la paroi concave de l'intervalleaaa; 
de  sorte que, pareilles h dcs cloisons, elles diviscnt cet 
intervalle en cases séparbes. 

s Lorsqu'on met la machine en mouvement, que la 

roue BB' va de b vers B', la languette 1, aprés avoii' 
passe le point b ,  laisse derrikre elle un vide, et dès 
qu'elle est au-del8 de  l'ouverture c, l'eau entre pour la 
remplir; la languette 1', qui vient ensuite, pousse clc- 
valit clle cette eau, lui  fait parcourir l'intervalle aaa, la 
forcc h passer par l'orifice d e t à  monter dans le tuyau F. 
Ainsi successivement, e t  l'on a un  mouvernent et un 
jet continus. 

» D'après ce qui vient d'être dit, pour  quv la ma- 
chine élève toute l'eau possible, il faut que le  fluide soit 
trSs-exactement retenu dans les cases, qu'il ne puisse 
passer de l'une h l'autre, et, par conséquent, que la 
boite mobile et les languettes joignent parfaitement les 
deux fonds du tambour, sans toutefois y occasionner 
un  frottement considérable; et pour qu'il en soit ainsi, 
i l  faut une grandc perfection dans l'ajustage des piéces 
de la machine. Lors même que cette perfcction existe- 
rait A la sortie des mains de  l'artiste, il est ili craindre 
qu'elle ne soit altérée par un long travail, par l'éléva- 
tion des eaux sales, etc., et qu'au bout d'un certain 
temps, l'effet utile ne  devienne bien inférieur h ce qu'il 
était primitivement : celui-ci, dans une expérience 

faite par Mill.  Molard et Mallet, aurait été les 0,44 de 
la force employée a i  le  produire. » 

C e  résultat est inférieur à celui des pompes ordi- 
naires, lors mCme qu'elles ont déjh un assez long ser- 
vice; mais nous devons ajouter que la machine sur 
laquelle MM. M olard et Mallet ont fait leur expérience 
n'avait probablement pas toute la perfection de celles 
qu'on trouve maintenant dans les ateliers de M. Stole; 
car, ayant e u  plusieurs fois l'occasion d'employer ces 
dernitres, nous avons pu reconnaître que l'effet utile, 
qui s'élevait aux 0,66 de la force appliquée quand l'ap- 
pareil était neuf, ne descendait pas au-dessous de 0,50 
après un service journalier et oontinuel d'une année. 

Ouvrages à consulter. Bélidor, Archit. hydraul., 
t. II. - Hachette, Trait6 dldna. des machines. - De 
Prony, Nouvelle architect. hydraul. - D'Aubuisson, 
Traité d'hydraulique. 

PONT. (Archit. hydraul.) Construction faite sur un 
Beuvc, une riviére, un torrent ou même u n  fossé, pour 
en faciliter l e  passage. 

On distingue deux espixes de ponts, les ponts fixu 
et  les ponts mobiles. Les premiers, qu'on nomme aussi 

ponts dormans, sont des bûtimens en pierre, en bois ou 

en fer, assis sur des fondations inébranlables, e t  dont 
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toutes les parties sont liées d e  manière ii ne former 
qu'une seule masse capable de résister pendant une 
longue snite d'années aux injures du temps et ti toutes 
les autres causes de destruction. Les seconds sont des 
coristructions, ordinairement en bo i~ ,  qui peuvent Etre 

déplacées il volonté, pour livrer ou refuser le passage, 
comme les ponts levis dans les places fortifiées, et les 
ponts 1ou~nans sur les canaux de navigation. I l  existe 
encore une autre espèce de ponts dont l'usage n'est que 
momentané; elle se compose desponts de bateaux ou 
ponts flottans, qu'on jette sur une rivibre pour faire 
passer une armée. 

La construction des ponts fixes est une des parties 
les plus importantes de la science des ingénieurs; elle 
embrasse une foule de détails théoriques et pratiques 
dont l'exposition, même trh-succincte , dépasse nos 
limites et sort d'ailleurs de notre plan. Dans l'impossi- 
bilité oii nous sommes de résumer ici l'ensemble des 
connaissances actuelles sur un genre de construction 
qui intéresse au plus haut dcgré le bien-être public, 
nous essaierons du moins de mettre Q la  portée des 
étudians les questions élémentaires d'hydraulique, ddo 
géométrie et de mécanique, inhérentes à ce sujet. 

1.  Un pqnt de pierre se compose généralement de 
plusieurs massifs de maconnerie qui supportent une ou 
plusieurs votîtes sous lesquelles l'eau de la rivière s'é- 
coule. 

t l .  Parmi cesmassifs, ceux qui sont établis aux deux 
bords delariviére, comme MN et MN (Pl. XVIII, fig. 3), 
portent le nom de culées. Ceux qui sont établis au mi- 
lieu des eaux, comme AABB, se nomment piles. 

3. L'espace voiité qui est entre deux piles ou entre 
une pile et une culée est une arche. On donne aussi le 
nom d'arche ti la voûte elle-même, laquelle est formée 
de pierres taillées qu'on nomme voussoirs. 

Les points A et D, oii commence la courhure de la 
voate, se nomment les naissances de l'arche. Le vous- 
soir du milieu de la voDte porte le nom de clef. 

4. Pour construire une arche, on établit entre deux 
piles un assemblage de charpentes nommé cintre, dont 
la partie supérieure est convexe, et présente la même 
surface courbe que celle que doit avoir l'arche dans sa 
concavité. C'est sur ce cintre qu'on établit successive- 
ment les divers voussoirs, en commençant par ceux des 
naissances; le dernier qu'on place est la clef, et l'on dit 
alors que l'arche est bandée. Après la pose de la clef, 
les voussoirs qui n'étaient supportés que par le cintre 
se soutiennent les uns les autres, et l'on comble avec 
une maçonnerie de moellons les espaces vides CEC , 
nommés les reins, jusqu'au niveau MM qu'on veut 
donner A la chaussée du pont. 

5. Les piles de la figure 3, dont la figure 4 donne la 
coupe horizontale, sont de simples prismes d base de 

rectaiigle ~ff rant  une faoe plane au courant. Ordinaire- 

ment on lcur donne la forme d'un prisme hexagonal 
(fig. 5 et 6), et alors la partie en pointe BCB, tournée 
du côté du courant, recoit le nom d'avant-bec; l'autre 
partie opposée se nomme l'arrière-bec. 

6. Lorsque l'emplacement que doit occuper un pont 
a été fixé par des raisons de convenance, i l  se présente 
trois questions principales, que nous allons examiner : 
l a  le débouché qu'il faut laisser A la rivière, zo la forme 
des arches, z0 la grandeur des arches. 

7. Le débouché d'un pont, ou l'espace libre que les 
arches doivent laisser au passage de l'eau, se détermine 
d'aprés la vitesse que prendra naturellement l'eau sous 
ces arches. Si  ce débouché est moins grand que la sec- 
tion qu'avait la rivière avant la construction du pont, 
la vitessede l'eau sous le pont sera plus grande que la 
vitesse primitive ; si, au contraire, le débouché est plus 
grand que la section, la vitesse sera plus petite (voy. 
COU~ANT, no 18)- Le premier cas arrive lorsque le lit 
primitif de la rivière se trouve resserré par l'établisse- 
ment des culées et des piles; le second, lorsque le lit 
se trouve élargi, parce qu'on a fait rentrer les culées 
dans les terrains au-delh des hords, et qu'on a retran- 
ché de ces bords un espace plus grand que celui qui 
est occupé par les piles. 

8. Le resserrement et l'élargissement du lit d'une 
rivière peuvent présenter l'un et l'autre de graves in- 
convéniens. 

Lorsque, par un trop grand resserrement, les eaux 
sont forcées de prendre brusquement une vitesse beau; 

coup pIus grande que leur vitesse primitive, i l  se forme 
un remous (voy. ce mot) en amont de chaque pile et 
une chute en aval; de sorte que l'eau réagit contre le 
fond de son lit, et tend ii le creuser jusqu'Q ce qu'elle 
ait gagné proportionnellement en profondeur ce qu'on 
lui a ôté en largeur. Or, le point essentiel est d'éviter 
que la vitesse augmente assez pour que les eaux puis- 
sent attaquer le fond de la rivière et affouiller les fon- 
dations des piles, ce qui est une des principales causes 
de la ruine des ponts. D'un autre côté, la diminution 
de la vitesse primitive occasionne des dépôts de ma- 
tiéres ou cles atterrissemens qui deviennent dan- 
gereux. 

Pour pouvoir fixer son op in io~  sur la vitesse qu'on 
doit adopter, il faut examiner avec soin la nature du 
terrain qui compose le fond de la riviére. Si ce terrain 
est dur et compacte, et qu'on n'ait point A craindre que 
le pont soit affouillé, il faut seulement observer que le 
débouché ne soit pas resserré au point d'occasionner des 
remous assez considérables pour gêner la navigation et 
produire des inondations dans la partie supérieure du 
fleuve; si, au contraire, le fond est composé d'une nia- 

tiére que L'eau puisse attaquer facilement, il est néces- 

1i8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



378 PON PON 
saire de donner au débouché des dimensions telles que 
la vitesse ne soit pas sensiblement augmentée. 

g. La déterminatiou du débouché d'un pont exige 
donc deux Blémens dont on ne peut fixer la valeur que 
d'aprés des expériences et des observations faites sur le 
lieu oii l'on veut l'établir. Ces élémens sont la vitesse 

moyenne de l'eau dans ce lieu et la vitesse moyenne 
qu'elle prendra aprks la construction du pont. Quand 
ces deux élémens sont connus, l'aire du débouché s'en 
déduit trés-facilement. 
Ed effet, nommods U la vitesse moyenne primitive 

de l'eau, et l'aire de la section de la rivibre, seotion 
qu'on a do, avant tout, mesurer trés-exactetnent ; la 
quantité d'eau qui passe dans l'unité de tempd par la 
section n, ou la dépense d e  cette section (voy. COU- 
BANT),  est QU. Nommons actuellement v la vitesse 
moyenne qu'on veut laisser il l'eau soirs le pont, et t.~ 
l'aire du débouché de ce pont; la dépense de la sec- 
tion a, dans l'unit8 de temps, sera UV. Mais les quan- 
tités d'eau qui passent dans un meme temps par les di- 
verses sections d'une même masse fluide en mauve- 
ment sont égales ; ainsi 

nU = BU, 

d'oii l'on tire 

I l  suffit donc de multiplier la sectioa primitive n par le 
rappprt des deux vitesses pour obtenir l'aire du débou- 
ché, qui donnera la vitesse adoptée v .  

Observons toutefois que l'expression VU de la dépense 
du débouché n'est pas exacte dans la pratique ; car les 
eaux :subissent une contraction en pénétrant sous lek 
arches qui diminuent la section w (eoy. Ecoulement des 
pu&); de sorte que Ia section réelle du débouchk 
n'est pas U, mais une quantité plus petite, mm, m étant 
un coeficient de contraction A déterminer par l'expé- 
rience. I l  résulte de cette observation que l'expression 
de la dépense par la section contractée est mm, et 
qu'on a eh réalité 

les eaux sous les arches dans le cas d'une valei~rdonnée 
de l'aire du débouché. 

IO. La val eu^ du coeficient de contraction m n'est 
point encore connue avec une exactitude suflisante: 
Eytelwein l'estime à 0,855 pour les piles dont les avant- 

becs présentent oarrément leur face antéricure au cou- 
rant, et A o,g5 lorsqu'iis lui présentent un angle aigu. 
Quelques expériences de Dubuat semblent indiquer, 
pource dernier cas, la valeur ~r, = o,gi . Comme l'épais- 
seur des piles et la forme des avant-becs influe trks-sen- 
siblement sur la manière dont la contraction s'opère, 
cette question réclame une suite qobservations plus 
précises et plus directes que toutes celles qui ont été 
faites jusqu'h ce jour. 

1 1. En laissant de côte la grandeur du'remous, sur 
laquelle nous reviendrons tout-h-l'heure, la détermina- 
tion du débouché dépend seulement des deux vitesses 
U et v, et se trouve donnée par la formule (1). Il s'ad 
git donc avant tout de trouver les valeurs de ces vitesses 
et Principalement la valeur de U,  puisque celle de v 
doit être adoptée d'après la nature Eu terrain du fond 
de la riviére (no 9). 

Rappelons-nous que U représente la vitesse moyenne 
de la rivière h la section n de son lit au lieu oii l'on veut 
construire le pont : or la eeule vitesse facilement obser- 
vable est la vitesse A la surface, et c'est de cette der- 
nière qu'il serait trbs-utile de pouvoir conclure la vi- 
tesse moyenne, dont l'évaluation directe présente de 
grandes difficultés. Nous avons rapporté ailleurs (Cou- 
aaar) la formule de Dubuat, qui donne le rapport de 
la ~i tesse  du fil de l'eau avec la vitesse moyenne, ainsi 
que la formule de M. de Prony conclue des mêmes 
elrpériences, 

dans laquelle V désigne ii: vitesse du fil de l'eau. Cette 
dernière, dont on peut se s&rvir trés-utilement , dans 
les cas ordinaires de pratique, se réduit i l'expression 
très-simple 

(4) ..... U=o,8aV 

nU =  mu^, pour des vitesses V comprises entre les limites v = 0 ,  

relation qui fournit les deux expressions Y = 3 mètres. Ainsi, aprh  avoir mesuré la vitesse du 
fil de l'eau avec un flotteur (voy. HYDROMETRB), il serait 

U trks-facile $'en conclure )a vitesSe moyenne si la for- 
(1) ...,. 0 = 8 .  - . . 

mu' mule (3) s'étendait A tous les cas; pa is  cette formuie 

n suppose que la relation des vitesses U et Y est indépen- 
(a) . ...,. u = U . - 

ma' dante de la grandeur et de la figure du lit du courant, 
ce qui ne parait guère admissihle et ne permet pas d'es- 

dont la premiére fait connaître le débouché au moyen pérer qu'une détermination ultérieure des coeficiens 
des deux vitesses U et u, et dont la scconde peut être numériques, d'aprés de nouvelles expériences, puisse 

employée pour déterminer la vitesse que prendraient jamais lui donner un plus haut degré de certitude. 
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M. de Prony, dans ses Recherches sur la théorie der e a a  
courantes, a donné la formule suivante, qui fait con- 
naître la vitcsse moyenne au moyen de la pente de la 
riqiére 

n est, comme ci-dessus, l'aire de la section ; 
P le périmètre mouillé, ou la partie du périmétre de 

la section en contact avec la paroi renfermant 
le fluide; 

1 la pente par métre. 

Cette équation suppose essentiellement que la gran- 
deur de la section et la valeur de la pente sont sensi- 
blement les mêmes sur une assét grande longueur du 
lit pour que la vitesse moyenne y puisse etre regardée 
comme constante. D?ns tous les cas dc pratique qui ne 
s'éarteront pas trop de cette hypothèse, on pourra 
donc en tirer la valeur de la vitesse moyenne avec une 
exactitude sulfisante. 

i 2. M. de Prony a determint5 les valeurs de ses coef- 
ficiens numériques d'après trente-une expérience, choi- 
sies et discutées avec beaucoup de soin, mais il ne les a 
considérées que comme provisoires et devant naturel- 
Jement subir des modifications, par suite d'expériences 
ultérieures. Depuis, Eytelwein , en combinant quatre- 
vingt-onze expériences faites sur divers canaux et ri- 
vières, a obtenu d'autres valeurs, qui changent l'équa- 
tion (5) en 

Nous avons donné la dhduction de cette derniére au 
mot COURANT. 

13. I l  nous reste B faire une observation très-impor- 
tante; c'est que le débouché d'un pont ne doit jamais 
être fixé d'aprks la quantité moyenne d'eau que conduit 
le lit de la rivière, mais bien d'après celle qu'il contient 
à l'époque des grandes eaux. Ainsi, la mesure de la sec- 

&@ & la détermination de 16 vitesse moyenne U, soit 
par les formules précédeutes, soit par des procédés di- 
rects. doivent être effectuées au moment od le niveau 
de la rivikre a atteint sa plus grande hauteur; et, 
comme ii ce moment les eaux sont ordinairement dé- 
bordées et s'étendent des deux côtés sur une grande sur- 
f@ce oii elles coulent lentement, tandis qu'elles ont une 
grande vitesse au milieu du couraiit, on s'exposerait à 
commettre de grandes erreurs dans l'évaluation de la 
vitesse moyenne, si l'on employait aveuglément les for- 
mules (4) ou (6). 11 faut alors choisir, s'il est possible, 
un endroit de la rivière oii les eaux se trouvent encais- 
sées et où pendant les crues elles ne débordent pas sen- 
siblement; après avoir mesuré, avec soin la section de la 

riviére à cet endroit et la vitesse moyenne correspon- 
dante, on connaîtra la dépense de cette section, et par 
conséquent la dépense de la section au lieu du pont 
projeté; on n'aura donc plus qu'à diviser cette dépense 
par l'aire de cette derniére section pour connaître la 
vitesse moyenne cherchée, en admeîtant toutefois qu'au- 
cun affluent pe vienne augmenter la quantité des eaux 
entre les deux rections, car dan; ce cas il serait néces- 
saire de tenir compte de l'augmentation de la dépense 
qui aurait lien il la dernière section. 

Supposons, pour éclaircir la question,qu'on projette 
un pont en AB (Pl. XIX, fig. 1) oii la section de lari-  
vikre a été trouvée de I aoo mètres carrés ; le  lit n'étant 
point encaissé et sa largeur AB = 400 mètres étant con- 
sidérable par rapport ii sa profondeur moyenne 3 mé- 
tres, il scrait difficile de connaître la vitesse moyenne 
avec une sullisante exactitude; mais à une lieue au-des- 
sus, en ab, la rivière passe entre deux rochers à pic et 
dans cet endroit sa largeur n'est que de 150 mètres'et 
sa hauteur moyenne de 4",85. Sa vitesse moyenne me- 
surée en ab étant de 4m,10 par seconde, il en résulte 
que la dépense par la section ab est 

150 X 4,85 X 4,lo = 2983 metres cubes. 

Ainsi, s'il n'y avait pas d'affluent, la vitesse moyenne 
à la section AB serait 

Mais, entre les deux sections AB et  ab, une petite 
riviére vient jeter ses eaux dans le lit de la grande, et 
l'on a trouvé par les mesures de sa section mn et de sa 
vitesse moyenne, à cette section, que la dépense de cette 
petite rivière, c'est-8-dire la quantité d'eau qu'elle verse 
dans la grande, par seconde de temps, est de 150 métres 
cubes. Ainsi, le volume d'eau qui passe en AB par se- 
conde est égal à 

a983 150 = 3133 mhtres cubes, 

ce qui, pour une section de iaoo métres carrés, donne 
une vitesse moyenne 

3133 
U = - = p , G i .  

i aoo 

Admettons maintenant que le fond de la rivière soit 
composé de matières peu consistantes erqu'il soit dan- 
gereux de resserrer son lit; il faudra, dans ce cas, quc 
le débouché du pont n'augmente pas sensiblement la 

vitesse moyenne am,61; dc sorte que nous poserons 
dans la formule (1) @ = am,61 et nous aurons, en em- 

. ployant le coefficieot de contraction m l  O,$, parce 
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que les avant-bacs doivcnt préseirter un anglc aigu au 
courant, 

2,61 1200 
a> = 1200.  --- = - - - i 263 mètres earrtm. 

o,g5 X 2,61 O, 9 5  

L e  pont projeté devra donc offrir un  débouche dc 

1263 mètres carrés. Nous ferons observer, en passant, 
que si les naissances des voûtes étaient placées au-des- 

sous du niveau des grandes eaux, il faudrait employcr 

le  plus petit coeficient de contraction m = 0,85. 
Dans le  cas, au  contraire, oii le fond du lit se  rap- 

procherait de la nature du  roc et oh l'on croirait pou- 
voir sans danger laisser prendre aux eaux, soiis le pont, 
une vitesse moyenne plus grandc que zm,Gi, par exem- 
p le ,  une vitesse moyenne .de 3m,50, ce qui permet de 
donner moins de développement a u  pont et diminue les 
dépcnses de sun établissenîent, on ferait v = 3,50, e t  la 
formule (1) donnerait 

14. C'est lorsqu'on vcut resserrer lc  lit dc la rivibrc 
qu'il devient important de consitlbrer si lcs remous nc 
seront pas assez considérablcs pour gêcner. la navigation 
e t  produire des inondations en amont du pont. Le pro- 
blème a résoudre est donc de trouver la hauteur des re- 
mous  pour une valeur particuliére du déi~oucliC. E n  
voici une solution, d'aprés Dubuat , qui peut être utile 
dans la pratique, quoique plusieurs circonstances y 
soient négligées; elle est rapportée par Gautlicy dans 
sou beau Traité de la construction des ponts. 

Supposons que ACDB (Pl. XIX, hg. 2) représente la 
face la thale  d'une pile, e t  EF la pente naturelle de la 
ri-riére avant la construction du pont. Le courant se 
trouvant resserré sur  toute la longueur C D ,  la vitesse 
ct conséquemment la pente de la rivière y seront plus 
considérables, e t  la surface de  l'eau , en faisant abs- 
traction des résistailces particulihres produites par les 
avant-becs, prendra une inclinaison qui pourra être 
représentée par  la ligne HL. Cette surfacc en amont 
;s7C1Bvera néecssairement au-dessus du point H, ct  nous 
l a  représenterons par l a  ligne MG, qui, sur unc petite 
longueur, est sensiblement horizontale. 

'Nommons 

.a l'aire do la section riaturelle de la riviére ; 

l'aire de la section aprils ka construction du pont, 
ou la surface du débouché ; 

'U la vitesse moyenne de l'esti; 

a la v&?esse mogennc que prendra l'eau sous les ar- 
a 

ches ;après l a  construction du pont; 

3 la peivte par mktre dc la rivibre; 

YON 
L la loiigiicur cles pilcs = CD ou AB ; 

H la iiaiitcur GK du remous; 

g la force de  gravité. 

Les vitesses, dans un même fleuve, étant en raison in- 
vciae clc l'aire des scctions correspondantes, on aura 

e t ,  conséqucmmcnt, les hauteurs dues aux vitc.?ses U 
ct u seront respectivcment 

. 
Mais la partic GH dc la hauteur du remous correspond 
ii l'augmcr~tation de la vitesse; ainsi 

IL 
Toutefois, comme le rapport - n'est pas exacte- 

0 

v 
mcnt i:gal au rapport inverse deci vitesses û, I cause 

de la contraction dc la veine fluidc et des frottemens 
sur les parois des orifices, nous lui substituerons la 

l1 
qiiaiititi: p-- ,  dans laquelle p est un cociKcient de cor- 

W 

rcction h déterminer par l'expérience ; nous aurons alors 

Quant B la partie K H  de la hauteur di1 rcmous, clle 
dépcnd de la pente qui sc formera sur la longueur dcs 
piles : or, avant la construction du  pont, cette pente 
était égale L . 1; clle doit donc être, aprés, 

car les pentes augmentent dans le rapport des hauteurs 
ducs aux vitesses, et il résulte 

Prenant la somme des deux parties GH et  KH, nous 
aurons définitivement pour la hauteur totale GK = H, 
A laquelle les eaux s'élèvent en amont, puisque leur 
niveau doit rester le r n ê n ~ e  en aval 

Appliquons cette expression Al'exeaiple précédent, 
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dans le cas d'un débouché = &am 9, et admettons de 
plus que la pente 1 ait été troiivée de Q ~ , O O I ,  et que la 
longueur L des piles doive être de I O  métres. Substi- 
tuant ces valeurs dans l'expression ( 7 )  en observant que 

ua 
la hauteur - due ii la vitesse U = am,61 se trouve 

29 
toute calculée dans la table des hauteurs (voy. HAU- 
TEUR), et qu'elle est égale i om,3472; nous aurons 

Cette grandeur étant peu considérable, on pourrait 
en conclure que le débouché adopté est sufisant; mais, 
en général, la formation d'un remous ne pouvant ja- 
mais être que préjudiciable, il est trés-essentiel de le 
rendre le plus petit possible. Si la hauteur trouvée H 
paraissait trop grande, il faudrait augmenter la section 

du débouché, et par conséquent diminuer la vitesse u, 
ou bien prendre pour H la valeur qu'on jugerait con- 
vcnable et la substituer dans l'équation (7) dont on ti- 
rerait alors la valeur de W. 

i 5. Lorsqu'il s'agit seulement de calculer H et qu'on 
vcut faire usage de la table des hauteurs dues aux vi- 
tesses, on peut donner A l'expression (7) une forme 

ns 
beaucoup plus cornmode, en remplaynt I>aloS par le 

PON . 

16. Si, pour plus de simplicité, nous désignons par 
h la hauteur due ti la vitcsse Il ou,la valeur de la quan- 

U1 
tité -, nous obtiendrons, en dégageant w de l'équa- 

29 

tion (y), l'expressioh 

qui fera connaître l'aire du d&ouché pour une valeur 
adoptée de la hauteur H du remous.'~ar exemple, tou- 
jours dans l'exemple préckdent oh nous avons 

si l'on ne voulait pas que la hautenr du remous dépas- 
s2t om,a, on ferait H = om,2 et l'on aurait 

Ainsi l'aire du débouche devrait s'élever $ l o i  i métres 
carrés. 

bans ie cas oti L'on adopterait ce débouc~ik et qu'on 
voulût connaître la vitesse que l'eau prendrait sous le 
pont, il faudrait faireu- lo i  1, et la formule (a) don- 

. nerait pour cette vitesse 
u9 

rapport égal -. il vient ainsi 
U' 

et, développant le produit, 

bar cxemple, avec les données ci-dessus, 

v =3m,50; U=am,6i; I=om,ooi;  L =  10"; 

on n'a d'autre calcul li faire que celui du second terme 

car la table fait immédiatement connaître 

17. Les moyens de calcul que nous venons d'expo- 
ser ne donnent en réalité que des valeurs approxima- 
tives, mais ils n'en sont pas moins très-utiles pour éta- 
blir le projet d'un pont. Lorsque l'ingénieur a Gxi: la 
grandeur du débouché, il doit procéder au choix de la 
forme des arches, dont on distingue trois espèces prin- 
cipales : 

i0  Les arches en plein cintre, décrites par une demi- 
circonférence de cercle (Pl. XIX, fig. 3) ; 

ao Les arches en anse depanier (ooy. ce mot, ton1 1), 
décrites par plusicurs arcs de cercle de différens rayons 
(Pl. XIX, Gg. 4) ; 

33" Les arches en arc de cercle, qui sont formées 
d'un seul arc de cercle (Pl. XIX, fig. 5) d'un nombre 
plus ou moins grand de degrés. 

Chacune de ces espèces d'arches présente des avan- 
tages et des inconvéniens particuliers. 

18. Les arches en plein cintre sont les plus faciles & 
construire et celles qui offrent le plus de solidité, mais 
elles obstruent considérablement le passage de l'eau et 
occasionnent la plus grande con'traction de la masse 
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fluide. On place 'brdinairement leurs naissances ti la dans laquelle l'arc p, qu'il faut exprimer en secondes est 
hauteur des fondations ou au niveau Ak (fig. 3) des donné par la relation 
basses eaux, de sorte que, dans ce dernier cas, le dé- 
bonché, au temps des. grandes eaux ab, se compose 
d'un espace mixtiligne CabE, dont on peut calculer 

l'aire de la manikre suivante : 
Soit OF = h la hauteur des basses eaux, GF = h' 

celle des grandes eaux, A U  = aa le diamètre de l'arche. 
Faisons OG = h'- h = O et menons le rayon Oa. 

Le demi-débouché CAaGF sera composé d'un rec- 
tangle CAOF dont l'aire est égale h A0 X O F ,  c'est- 
A-dire h ah. 

Plus d'un secteur de cercle AOa , dont faire a pour 
1 

expression (uoy. S e c ~ ~ u a ,  tom. II) - A 0  arc Ama, ou 
1 

I: - a X arc Ama. 
2 

Plus enfin d'un triangle rectangle aGO, dont la sur- 

face oit égale i i aG X GO. Nous ayons pour ce der- - 
-- 

nier aG . v a ~ %  - GO1 =va2 - e2; ?insi son aire est 
1 -- 1 

représentée par - 01/a2 - Oz = ; d ( a  + O) (a- O). 
a 

Doublant toutes ces quantités poiir avoir l'aire en- 
tière du débouché CabE, nous aurons donc, en nom- 
mant cette aire S, 

---- 
s = ~ a h - k d ( a  +O)(a-O) + a X  are Am, 

expression dans laquelle tout est connu, excepté l'arc 
A m ,  dont il faut exprimer la longueuc en unités linéai- 
res de même nature que celles employées pour mesurer 
le payon a. Pour cet effet, observons qu'en menant la 

perpendiculaire aQ =GO F O, lc rriangle rectangle aQO 
donne 

OQ 0 sin Ama = -- - 
A 0  -Ü 

Ayant calculi: ti l'aide de cette expression le sinys de 
l'arc Ama, les tables dcs sinus fçront connaître le nom- 
bre des degrés de l'arc Apa; et  eb désigmpk par rp"e 
nombre des secondes Qe #et arcp çoprne le nopbre des 

secondes comprises dans une demiûirconférence est 

648000, nous aurons, pour la longueur dej'arc Apa, 
, 

arc ema = an J- 648000' 

n étant la ded-circonférence du cercb do& le 
rayon = 1, ou le nombre 3,1415926. Ainsi l'expres- 
sion géni:rale de yake du d8boucJG de l'arche 

est ... .. (9) 

---- Y' 
s = aah +eL/(af e)(a - 8)+a2r. 

e 
sin y = - . 

a 

Tous les termes de cette expression peuvent être éva- 
lués au moyen des logarithmes, ce qui rend les calculs 
très-simples. 

Soient, par exemple, AB = a a  = 20 mètres; 
OF = h = t q a o ;  GO = 0 = 3m,55. On aura, en te- 
nant compte du rayon des tables = 10, 

Log sin (p = 10 $ Log 3,55 L-. Log IO =g,55osa83; 

Ayant ainsi la raleur de  toutes les qua~ti tés qui gq- 
treut dans l'expressioq (g), QP trouvera 

a0 X i,ao = a4, 

3,55vi3,5fiX655 =s 33,188, 

La sommq de ces valeurs donnera définitivement 

19. On peut arriver au @me résulta! en calculant 
séparément l'aire totaleCADBE de L'arche, celle du seg- 
nient aDb, et en prenant leur différence. L'aire totale 
UADBE, qu'il peut être utile d'ailleurs de connaître, se 
compose du rectangle ACEB et du dtd-cercle ADB; 
elle a pour expression, en conservant Les dénominations 
précédentes, et en la désignant par n, 

1 
(IO) ..... n = aah +-a%. 

2 

L'aire du segment aDb est égale B l'aire du secteur 
DaOb moins celle du triangle aOb; pour obtenir l'aire 
du secteur, il faut observer que le triangle rectangle, 
OaG donne .. 

- OG e 
(11) ..... cos $3 -=- 

Qa a' 

J, désignant l'angle aOD ou l'arc aD. Calculant, au 
moyen de celte relation, la valeur de + en secondes de 

degré, on a ensuite 

1 
Aire du secteur aOD = -&r -- 

P 648000' 
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et, par conséquent, 

4' Aire du secteur DaOb = a2tr -. 
648000 

Quant A l'aire du triangle aOb,  comme on connaît les 

deux côtés a 0  = bO = a et rangle compris aOb = a$, 
on a immédiatement (uoy. TBIQOHOMÉTBIE, tom. II) 

1 
Aire du triangle aOb  = -aZ . sin a+. 

2 

Ainsi, l'aire du segment aDb, que nous désignerons par 
II', aura pour expression 

et nolia auronb, p u t  l'aire du débouche CdbE8 

S = n. - n'. 

Appliquons ces formules aux données de l'exemple 
précédent. hous hvong d'abord 

1 n = 90 X i jao +;. ioo x 3,1416 = 18imq,08. 

La fomule (1 1) donne 
4 . c -  . 

Log cbs $= 10 + Log 3,gf: - Log i o  = g,k50'aa8â; 

Substituant ces iraledrs dans la formule (1 a), en obser- 
vant que le sinus de 

est le même que delui du sùpplément de cet arc 

I 806 2 9  = 4i035'1 aR,8, 

nous trouverons 

1 - . IOO.  sin (@*35'ia',8) = 33,188, 
a 

et, par suite, t 

n' = I 20,788 - 33, i 88 - 87"q,60. 

ha baieur du débouche S est donc, comme di-dessus, 

On peut employer concurremment ces deux procédés 

pour la vérifi~ation des calculs. 

ao. Les arches en anee àe panier, dont i'usage ne s'est 
introduit en France que vers la fin du dix-septiéme 
siécle, offrent presque autant de solidité et de facilité 
dans la construction que les arches en plein cintre, 
lorsque leurs deux diaméttes ne soht pas trts-inégaux. 
Elles ont sur ces dernières l'avantage de donner un plus 
grand débouché) sahS cfu7bh soit oblige d'augmentei 
considérablement la hauteur. On les fornie de 3, 5, 7 
ou d'un plus graiid nombre d'arcs de cercle, mais il est 
presque toujours inutile d'employer plus de cinq arcs. 

La largeur et la hauteuh d'une anse de panier ne SUL 
fisent pas pour déterminer sa forme, car il est toujours 
possible de décrire sur deux diamhtres donnés une infi. 
nité de courbes différeutes. La seule condition générale 
ii laquelle toutes ces courbe; soient assujéties est que la 
tangente au sommet soit horizontale et que les tan- 
gentes aux iiaissa~jces soient verticales. On se donne, 
dans tous les cas particuliers, des conditions particulié- 
kes qui seivent à déterminer les rayohs de chaque arc. 

Lorsque lu vofite n'est pas très-surbaissée et qu'on 
peut se contenter de décrire l'anse de Banier avec trois 
arcs, on s'iissujettit à la condition que les -trois arcs 
soient égaux chaoun A la sigiéme partie de leur circoti- 
fipence respective ou soient tous de Go0, ou bien encore 

ce gde les trois rayons diffkrent entre eux le moins 
poskible. Ces deult conditions donnent des courbes peu 
différentes entre ellés. 
- 9 1. Bans le premier cas, celui de trois arcs de Gon, 

soient DM { Pl. XIX, fig. 6 )  la hauteur de l'aiwhe, 
CE sa largeur et AB le niveau des naissances. Suppd- 
sons l'anse de panier décrite, et désignons parR le rayoh 
0 D  de l'arc du sommet C'DC", par r les deux rayons 
égaux AR et Q8 des deux'autres arcs égaux AC' et CrB. 
La question se réduit I trouver l'un quelconque des 
centres R, O, Q;  car, connaissant par exemple le cen- 
tre R ,  on décrira de ce point, avec le rayon A r  un arc 
AC de 600, puis des points C' et R on ménera la droite 
c'fi, dont le pr'olohkenienf coilpera Dm en un point d, 
qui sera le centre de l'arc OC'; quant au troisième cen- 
tre Q , il est nafurellement déterminé par la condition 

AR = QB. 
Or, l'angle C'OC' étant de 600, le triangle ROQ est 

équilatéral, et l'on a 

RQ = OR; 
1 .  
donc, ti cause de 

AR - RC' 
et de 

OC' = OD , 
on a aussi . . 
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Ceci posé, prenons pour inconiiue la distance RN du 
centre R au milieu N de AB, et désignons AB par au, et 
DN par b ;  nous aurons 

le triangle rectangle ORN nous donnera 

d'oh nous conclurons 

La valeur de x, tirée de cette équation, est 

on peut la calculer ou la construire graphiquement 
avec beaucoup de facilité. Pour la construire, on pren- 
dra NF = a  - 6, et aprés avoir construit sur cette base 
le triangle équilatéral NEF, on abaissera la perpendi- 
culaire EG, puis du point G comme centre avec GE 
pour rayon, on décrira un arc de cercle qui coupera AB 
en un point Q tel qu'on aura NQ = x. Le point Q sera 
donc l'un des centres et servira h déterminer les deux 
aritres, comme nous l'avons dit ci-dessus. 

m .  La description de l'anse de panier soumise A la 
condition de trois arcs de 600 ne présente donc aucune 
dificulté Pour avoir la valeur des deux rayons OD et 
AR ou R et r, il faut observer que 

et que 

On a donc,en donnan~ h x savaleur précédente.. .. . (13), 

a + b - ( a - b ) v 3  r = ----- 
2 

9 

expressions dans lesquelles il n'y a plus qu'A substituer 
à la place de a et de b les valeurs relatives chaque cas 
particulier. 

23. S i  l'on voulait connaître i'aire de l'arche CADBE, 
il faudrait évaluer séparément l'aire du rectangle ABEC 
celle de l'espace mixtiligne AE'DE'B , et prendre leur 
somme. Pour otenir l'aire AC'DC'B, il faut observer 
qu'elle est composée des trois secteurs RAC', OC'C', 
QC'B moins le triangle équilatéral ROQ, et comme 
chaque arc est la sixibme partie de la circonférence, 

chaque secteur est le sixième du cercle dont il fait par- 
tie. On a donc 

1 
Secteur RC'A ou QC'B = -r%, 

6 

1 
secteur OCIC'= - R2n. 6 

Quant au triangle ROQ, son aire a pour expression 

1 
- O R .  O Q .  s in .  ROQ, 
9 

1 
ce qui se rkduit h - ( R - r )"3 , ii cause de 

a 
1 OR = OQ = R - r et de sin 6" = -\/3 (voy. SINUS, 
a 

tom II). 
Nommant n l'aire totale CADBE, h la hauteur AC du 

rectangle ABEC et rassemblant toutes les aires partiel- 
les, il vient ,. . . . (14) 

a4. Pour donner un exemp!e d'application de ces 
formules, prenons en hauteur et en largeur les dimen- 
sions de l'arche en plein cintre ne 18, c'est-&-dire; fai- 
sons AB ou 2a = aom, D I  = 1 im,2a, et supposons DN 
ou b = yrn, ce qui nous donnera AC ou h = 4m,20. 

Ces valeurssubstituéesd'abord dans les formules (i3), 
nous ferons connaître les rayons r et R 

et leur diffkrence R - r = gm, 19615 ; puis, évaluant 
les quatre termes de l'expression (ii), nous trouverons 

d'où définitivement 

n = i 9P4,56. 

Comparant avec l'aire trouvée ci-dessus (no rg) pour 
l'arche en plein cintre de mEme largeur et de même 
hauteur, nous voyons que l'arche en anse de panier 
offre 13 métres carrés de plus. S'il s'agissait de caleuler 
le débouché que cette dernihre présente aux grandes 
eaux, dont la hauteur supposée est de 4",75, on parta- 
gerait l'aire mixtiligne de ce débouché en rectangles, 
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triangles et secteurs, comme nous l'avons fait pour 
l'arche en plein cintre. On voit d'ailleurs qu'en placant 
les naissances au niveau des grandes eaux on a le plus 
grand débouchb possible, ce qu'on peut faire avec une 
anse de panier, sans augmenter la hauteur, et seulement 
en la surbaissant un peu plus, tandis qn'avec le plein 
cintre ce moyen entraîne nécessairement une élévation 
d'arche qui ne peut s'adapter ii toutes les localités. 

25. Examinons maintenant le cas où l'on adopte 
pour condition que les rayons R et r différent ie moins 
possible. Nommons toujours la moitié d& l'ouverture 
de l'arche AN=a (P. XIX, fig. 6), sa montée DN= 6 ,  
r le rayon ARde l'arc des naissancee, et R celui de l'arc 
du sommet DO. Le triangle rectangle ORN donne 

( R - r y =  (a-rjz+ (R- b)l ,  

et telle est, dans tous les cas possibles , l'équation de 
condition entre les rayons inconnus R, r et les quantités 
donnees a et b. 

Résolvant cette équation par rapport h R, on trouve 

Ainsi l'expression du rapport des deux rayons est 

1 
- (a2 + b') - ar R a -=---- 

r br - rz 

Or, r devant toujours être plus petit que R, ce rapport 
est un minimum lorsque lcs deux rayons différent le 
moins possible. @galant donc t i  zéro la différentielle 
(eoy. MAXINA, tome II)  du second membre, prise par 
rapport h la variable r, on aura 

d'où, tirant la valeur d e r  

nieitant cette valeur dans celle de R, on obtient 

On peut donner h ces expressions des formes plus sim- 
' ples en multipliant les deux termes de la première par 

r/z+ + (a - b), et les deux termes de la seconde -- 
par va4 + 6" (a - b) ; toutes réductions faites et  
en posant pour abréger 

il vierrt ..... (15)  

On construit trés-facilement ces deux expressions eu 
menant la droite AD, lui retranchantla partieDP=a-b 
et élcvant une perpendiculaire CO sur le milieu H du 
reste AP; les points R et Q, où cette perpendiculaire 

coupe les deux axes de la courbe, sont les centres 
cherchés. 

26. L'évaluation de l'aire mixtiligne ACDC'B s'effec- 
tuera, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, en re- 
tranchant de la somme des aires des trois sccteurs ARC, 

COC', C'QB, l'aire du triangle ROQ. On calculera 
préalablement le nombre dcs de@ des arcs AC et CC', 
au nioyen de la relation suivante, donnée par le trian- 

gle rectangle ORN 

RN a - r ,  
sin RON - - = -- - O R  R - r '  

nommant p, la valeur en degrés de l'angle RON , on a 

cp =arc CC', et go0 - =arc AC, 

car l'angle ROR est la moitié de l'angle COC' et le 
complément de l'angle ARC. 

27. Toutes les fois que la montée DN n'est pas plus . 

petite qiie lc tiers dc l'ouverture AB, on peut se conten- 
ter de décrire l'anse de panier avec trois arcs de cercle; 
mais dans les autres cas, comme le passage d'un arc à 
l'autre deviendrait trop sensible, il faut employer cinq 
arcs. Voyez, pour les anses de panier i cinq arcs, notre 
premier volume, page ga. 

a8. Les arches en arc de cercle sont d'une construc- 
tion plus facile que les archcs en anse de panier. L'arc 
de la voûte aDb (Pl. XIX, fig. 5) est entibrement dé- 
terminé par la position des naissances et par sa fléche DH, 
car un seul arc de cercle peut passer par les trois points 

a, D, 6. 
Cette forme donne un &bouché moins grand que 

l'anse de panier, lorsque les naissances sont plongées 
dans l'eau, et dcvient dés lors désavantageuse ; aussi 
dans la plupart des ponts oii elle a été employée on a 

eu le soin de placer les naissances au niveau des grandes 
eaux. Quand il est possible d'adopter cette dernière 
disposition, sans que la voûte soit trop surbaissée pour 
que l'ouvrage puisse présenter la solidité nécessaire, on 
doit préfhrer les arclies en arc de cercle ii tbute-9 les 
autres. 

Le calcul de l'aire totale d'une telle arche se réduit d 
l'évaluation de l'aire du rectangle aCEb et  à celle du 

4 9 
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segment aDb. On obtient le rayon Da de l'aro aD9 art 
moyen des deux quantités données ab et DH, par i'ex- 
pression 

ka + f 2  VEIL--, 
.t 

dans laquelle 

au bien amore, rrn cafaulend d'ebord 1'ang;lei &OB ;cs tc 

et en subetituant sa valeur donnée pet l'expression 

1 f tang - a = - 
a k y  

dans la formule 

k 
Y =  -. 

sin r 

(Yoy. In~~ex~oa.)Connaissant le rayon DO, la détermi- 
natiou de l'aire du segment s'effectue comme il a été in- 
diqué ci-dessus. 

Quant à l'air8 du débouohé offert aux grandes eaux, 
c'est celle du rèctatgle aCEb, et elle est par conséquent 
la plus grande possible. 

ag. Les trois espèces d'arches que nous venons de 
considérer sont lcs seules glont on fasse maiutenant 
usage en France. L'anse de panier a remplacé la demi- 
ellipse, qui offre Une courbure plu$ uhfform et p h S  
agréable i l'œil, mais qui la désavrdta$e de sompll-. 
quer la coupe des voussoirs et de ne pas donner autant 
de d6bouché. L'arche gothique ou en ogive, formée de 
deux arcs de cercle {PI. XIX, fi& 7), n'a pas &té em- 
ployée par les modernes, malgré la simplicité de sa 
construction et son extrême solidiib; I'élévation qu'elle 

exige dans la voie du  ont, jointe ti son peu de Iéboil- 
ché, sont des inconvéniens qui ont paru plus grands que 
ses avantages. 

30. Le choix qu'on doit faire entre les différentes. es- 
pèces d'arches ne saurait être assujetti i des rkgles g é  
nérales. La surface du débouchb faut donner à la 
rivière, la diité~ence des niveaux des basses et des 
plus grandes eau$, fa hauteur a laquelle on est ie maître 
d'élever la surface du pavé du pont, la nature des ma- 
tériaux qu'on a B sa disposition et le degré de résistance 
dont ils sont capables, en un d o t ,  toutes les circon- 
stances locales devront être consultées avec soin, car L 
forme fa plus convenable est celle qui s'accorde le 
mieux avec ces circonstances. 

31. f l  eh est de même de la grandeur ii donner aux 
arches, cette question dépend de la IocaIité; cependant 
on peut poser en principe que les gandes arches do;- 
vent être emp10y6es de préfkrence pour les fleuves et 
les grandes riviéres, et les petites pour les riviéres tiari- 

quilles dont Ies eaux ne s'9levcnt pas B une grande ha* 

PON 
teUU. hdh de hissér cin passage Ilire ad hl'& f'ëari, le 
nb~ilbre. des arches doit &tre toujours impair; on peut 
fairelgarcht!dtt ttiiliea pllis grande que lei autres, et di- 
h inuet  progrtssifernetif i 'otmmîré de Ce$ derniéreg, 
da meniete que les déui plils petites jafgtreni les cu- 
lb&j b u  bfeh ofi peut faitme toute& les vches kgales en- 
€te éIIeJ, da qrli permet de le3 cintrer idutes avec tes 

bois prii ont #moi pour Ies deuir prmibre~..  Cette der- 
ni& dispaçitidn aùgmente 1% hauteur des abbrds du 
p6nl èt oblige 6rdiiidreiWnt dé fdré des levées plu9 
considérables' et plu9 dispendieuse$. Quel que soit: Ie 
phrti qti90fi prenhe h Cet @rd, il est essentiel de don- 
îïar su% mhes rtne fratiteiir sufisante pour $lie, dans 
les grairdes Cr~ieç ,  Ecs corps étrangets que la riviére 
peut entraîner trouvent une libre issue sous les arches. 
Quand les arches sont égales, leur hauteur au-dessus 
des grandes eaux ne doit pas être moindre d'un mbtre ; 
quand elles sont inégales, cetta hauteur peut être de 
im,40 pour la plus grande, et de om,70 pour les deux 
plus petites. 

31 bis. Les questions précédentesne sont, pour ainsi 
dire, que préliminaires , et lorqu'on a déterminé la 
courbure des arches, il se présenta trois dillicultés trés- 
graves, que la science ne peut encore résoudre rigou- 
reusement. Il s'agit : 

1' De fixer i'épaisseur des culées à proportion de la 
grandeur des arches et des poids qu'elles doivent sup- 
porter; - 

20 De trouver la Iirgeiii~ des piles ; 
3' Et enfin, de déterminer l'épaisseur des voûtes A la 

clet 

3a. Le dernsre question domine les deux premiém, 
car la grandeur et la direction dele poussée, et par suite 
la résistance que doivent opposer k s  points d'appui 
dépendent de i'épaisseur de la vocite B la clef. Or, en 
supposant- qua bs voussoirs saient in~ompressibles , 
qu'ils soient posés les uns sur les autres sans cales ni 
mortier, et que la voCite ne p u i w  pendre aucun tsse- 
ment, il est évident qu'il suirirait, pour l'équilibre, que 
la hauteur da la def' ftit assez grande pour que la pierre 
ne s'écrasiît pas sous la pression qu'elle aurait d suppor- 
ter, les culées ayant d'ailleurs l'épaisseur convenable. 
Dans celte hypothése, il faudrait calculer, par le pro- 
cedé exposé- plus loin, la pression horizontale que les 
deuxdemi-vorifes exercent I'une sur i'autre, et connai- 
tre la résistance de la pierre qu'on doit employer; la 
h&taéte~ d e  la elef s'en conclurait de Ia tnafiiére sd- 
vanw; saim 

P la pression par métre de longueur ; 
Q la résistance de la pierre par centimètre carré de 

surface; 

x la hauteur de la clef, exprimée en mQres. 
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4~ surfac~ qpi suppci~tela pression P ayant un uiktr@ 

de longueur sur une hauteur x, a pour expression 1 X x 
ou xmq, chaque centimktre carre de ogtte surface offrant 
une résistance R, la surface entière affve uns rksistance 

représentée par , . 

mais cette résistance d ~ i t  fairg équilibre 4 la pression 
P, aiasi ron a l'équation 

d'oii l'on tire 

;e= 0,ooei . P 

T 
Supposons, par exemple, que la pression ait 6th t r o u ~ h  
dq i41000 kilogrammee, et que Ia voûta daive être 
aonstruite en p ie~re  da Snillanoaurt qui s'écraas @On5 
un poids da a994 kilog. par 95 aentimbtrss d~ surfacrt ; 
oomme on ne doit pas faire porter aux pierres (goy, 
RÉSISTANGB) un poids plue grand que la $iere da oehi 
sous lequel elles s'éarasant, on admettra que 1g résls;. 
tance est de iooak pap a5 çentiméirea eawéq ou de Ba k 

par centimbtre earrb ; an fera doni; 

et on trouvera 

33. Cette détermination repose sur des hypothbses 
qui ne se rencontrent jamais exactement dans la pra- 
tique; on ne doit donc la considérer que comme don- 
nant une limite dont on peut essayer d'approcher, mais 
qu'il serait dangereux d'atteindre. Les données du cal- 
cul précédent sont prises sur le pont de Neuilly, que 
l'on compte au nombrs des plus bardis, et qui a cepen- 
dont iœ,624 de hauteu* 4 la clef. 

34. Jusqu'ici les ingénieurs ont employ è diverses 
régles empiriques pour déterminer i'dpaisseur des voQ- 
tes. Vaici celle que donne le célèbre Perronet, auteur 
du pont de Neuilly et Je plusieurs autres non moins re- 
marquables par leur hardiesse. Soit a l'ouverture de 
l'arche exprimée en mhtres, et ca la hauteue de la oleP, 
il faut faire 

dest-Mire,   retranche^ du vingt-quatribme ds l 'aiivm 
ture, la oent quarante-quatrikme partie de sotie même 
ûuverture, et ajouter 315 millim6tre~ au re8te. Les r b  

sultots dnnnés par cette rBgIe s'gccordept u e c  1cs hm-. 
teurs employées dans les ponts connus, surtout pour k$ 
ponts en plein cintre ; p?ais ils ' d i ~ è r e ~ t  tellepent en 
plus de ceux de la théorie, qu'qp p~urrqi t ,  sans aucun 
doute, exécuter des ponts beaucoup plus hardis et plus 
léger@ quo togs ceux qui ont été construits jusqu'ii pré- 
sent. Telle es1 du moins i.epinion de Gauthey, B qui l'on 
doit accorder une grapde autorité dans ces matitres, 

35, La questio~ de répa$seur deg culées n'admet pês 
encore de ~ o l u t i r > ~  rigoureuse, mais elle a été çonsidé- 
rablemeut éclaircit; par les expériences de Gauthey et  
de P~is tard  sur la rupture des voûtes. ; Lorsque la clef 
est posée (Uauthey, Trqitd & la construction des ponts) 
et que le décintrement est fait, les parties supérieures 
de la vof~te DE ~t dE (Pl, X I X t  fig* 8 )  ne sont plus 
soutenues que par leur pression réciproque et h raison 
du tassement qui se produit, leur point d'appui commun 
se trouve nécessai~~ment porté eu F; à l'extrados : les 
joints tendent dona A s'y resserrer? pinsi qu'on l'a ob- 
servé constamment, et quelques constructeurs ajoutent 
même à cet effet, en y chassant des coins de bols dont 
f objet est d'auggenter la solidité de la voûte en même 
temps que l'énergie de la pression que ces deux oarties 
esercent rune  sur l'autre, et QU mojen de laquelle elles 
se soutiennent mutuellement. » 

n Cependant re$ort & cette pression se reporte né- 
cessairement vers les culhes et les parties inférieures de 
la voûte, qu'il tend ii renverser en les faisant tourner au- 
tour de leurs aretes extkrieures K et k. Chaque moitik 
de lavoûte se sépare en daux parties A de certains points 
D et d, gui servent de points $appui aux parties supé- 
rieures$ et par lequels leur effort se transmet aux CU- 

léqs ; ces poiqts d'appui se trouvent nécessairement pla- 

cèg h l'intrados; s i  les eulées n'ont pas assez de stabilité 
pRur résister $ reffort de la vol i t~ ,  les quatre parties 

s'écroulerj~ en tournant autour des points K, D,  E, 
d et b. Si clles sont capables de le soutenir, l'ef- 
fet du bassement ge b ~ ~ q e  à faire resserrer les joints h 
l'extrados prés du point E et ii l'intrados prhs des points 
d et D, et ti leo hire ouvrir A l'intrados prka du point F 
et à l'ertradoa préri dea points d' et D'. ri 

Os suppose ici qu'il y a un joint vertical @F ou 
sommet do la vante, taildie qu'il s'y ~POUVI!  UR VOUB- 

 soi^ en réalité; mais cette hypothèaa ne produit pas 
d'erreur senâibla pour la détermipatian dea pointe D 
et d, qu'on nomme le4 points de ruptzcrs, et qu'il est 

principalement essentiel de connaître. 
36. D'aprbs ces congidérations, dé6uite~ d'un grand 

nombre d'expériences, on peut réduire les diverses par- 
ties d'une voQte ii un systbme de quatre leviers KD, 
DE, Ed, dk, chargks chaoun des poids respectifs des 
parties qui leur c~rrespondent et susceptibles de tour- 
ner autour des points d'appui K, D, E, d, k, oii ils $ont 
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liés entre eux par des charnières. De cette manière, la  
question de l'équilibre de la voûte se trouve ramenée ii 
celle de l'équilibre de ces leviers. 

Or, si les points N, hl ,  m, n sont ceux oii les leviers 
sont rencontrés par les verticales qui passent par les 
centres de gravité des parties correspondantes de la 
voûte, on peut imaginer que les poids respectifs de ces 
parties sont réunis ii ces points, et comme la voûte se 
trouve partagée en deux parties symétriques par la ver- 
ticale EC, il sunit de considérer les deux leviers KD 
et DE dont le premier, chargé en N d'un poids p, a son 
point d'appui en:& et dont le second, chargé en M d'un 
poids Z, a son point d'appui en D. 

En effet, il n'y aura évidemment rien de changé au 
système, si ii la place du poids R on substitiie deux au- 
tres poids, l'un appliqué en D e t  représenté par (voy. 
RÉSULTANTE) 

et l'autre appliqué en E et  représenté par 

D R I  
-n. --, OU par R .  

FQ 
DE EQ ' 

Mais si l'on décompose ce dernier en deux forces, la 
première horizontale 

et la seconde, agissant dans le sens du levier DE, 

FQ ED 
EQ' 

la première sera détruite par la force horizontale égale 
et opposée de l'autre partie supérieure Ed de la voûte, 
et  la seconde seule agira en D sur le levier KD. Ce le- 
vier sera donc sollicité par trois forces différentes, le 

EF 
poids p qui agit en N, la force verticale IF- qui agit 

FQ ED 
EQ 

en D, et enGn la pression R . - . - qui agit en D 
EQ EQ 

dans la direction ED. Ainsi, pour qu'il y ait équilibre, 
il faut que la somme dcs momens de ces trois forces 
prise par rapport au point d'appui K,  soit nulle (voy. 
MOYENT). Abaissant donc du point K des perpendicu- 
laires sur les directions ED, DR, NS, et multipliant 
chaque force par la perpendiculaire i sa direction, nous 
aurons pour l'équation d'équilibre 

FQ ED EF - .KP=x.- .  K R + ( * .  KS. #@' EQ EQ 

On peut donner ii cette équation une forme plus sim- 
ple, en observant que la perpendiculaire KY est égale 1 

Substituant cette valeur et réduisant, il vient. ...( i 7) 

Telle est l'équation générale de l'équilibre des voûtes. 
37. L'équation (17) offre le moyen direct de détcr- 

miner l'épaisseur des culées, lorsqu'on connaît la posi- 
tion des points dc rupture D et d; mais elle donne lieu 
A des calculs très-compliqués dont il n'est guère pos- 
sible d'enseigner la marche générale autrement que par 
des exemples. Nous choisirons le suivant comme le 
plus simple et le plus propre P servir de guide. 

Soit (fig. g, Pl. XIX) KBDGEk la moitié d'une 
voûte en arc de cercle, ayant une ouverture aBC ou 
2DQ de 20 métres et une épaisseur EG ii la clef de un 
mètre. Supposons de plus DB de 5 mètres et l'arc DG 
de 30 degrés. 

Dans une 'arche de cette espéce, les points de rup- 
ture sont aux naissances; ainsi la position du point D 
est connue, et il est facile de trouver la longueur de 
toutes les lignes dc la figure. Les quantités ti chercher, 
qui entrent dans l'équation d'équilibre, sont : T, p, FQ, 
DQ, EQ, KR, KS; et comme ici KR se confond avec 
BK, que FQ fait connaître EQ, et que DQ = BC = IO", 

il ne reste A évaluer que n, p, FQ et KS. - .. 
Considérons en premier lieu la partie agissante de la 

voûte comprise dans la figure EHIDG. Cette partie se 
trouve décomposée par les lignes horizontales Ic et bG 
et par laverticale aD en deux rectangles abGE et HIca, 
un triangle rectiligne IDc et un triangle mixtiligne bDG. 
Pour avoir son aire totale, il faut donc calculer séparé- 
ment les aires de ces diverses figures. * 

Or, dans le triangle rectangle IDc on a ID=EG = l m  
et l'angle IDc = angle DOE = 30"; ces données font 
trouver Ic = om,5 et DC = om,87; on connaît en outre 
bD égal i la fléche GQ = 2",68 ; ainsi tous.les côtés des 
figures sont connus, et l'on trouve 

Aire du rectangle abGE = I O ~ ~ , O O O  

Aire du rectangle ~ f c a  = i, 407 
Aire du triangle IDC = O, 2 17 

Aire du  triangle mixtiligne DbG = 8, 678 

Aire totale =. aomq,302 

L'aire du triangle mixtiligne DbG s'obtient en retran- 
chant l'aire du segment DG& de celle du triangle rec. 
tangle DGb. 

Pour trouver maintenant le poids de la partie agis- 
sante de la voûte par mètre de longueur, il faudrait mul- 
tiplier l'aire que nous venons d'obtenir par le poids du 
mbtre cube des matériaux employés A sa construction; 
mais comme nous avons seulement besoin de connai- 
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t re,  pour i'objet de  notre- rccherçhe, le rapport des = 

poids des deux parties de la vonte et que ces poids sont I N D ~ ~ A T I O N  D ~ S  PIOORESi 

entre eux comme les aires, nous pouvons poser 

n = aomq,30a. . . .  Rectangle ABDd. 
Cettc valeur de n va nous fairc trouver RIF ou la Triangle IdJ). . . . . .  

distance du poids de la partie agissante de la votîte h la 
Sommes. . . . . .  ligne EC, en observant que le moment de T par rapport 

mtt .  rarrds. 1 métro. 

:i EC , c'est-i-dire, le produit de l'aire HIDGE par la 
L'aire de la figiire ABD1 est donc de  2,717 mktres car- 

distance de son centre de gravité ii l'axe EC, est égal ii 
rés, et la distance de son centre de gravité U la ligne UA 

la somme des momens de toutes les aires coniposantes. 
Calculant donc, pour chacune des aires, la distance de est -'- O 697 = 0 ~ 2 6 ;  la s~irface. totale de la partie ré- 
son centre de gravité, nous formerons le tableau 21 7'7 

sistante est, en conséquence, 
suivant : 

Rectangle abGE.. . . .  . . .  Rectangle HIea.. 
Triangle IDe. . . . . .  
Triangle mixtiligne DbG 

Sommes. . . . . .  

mit. carrés. 

10,000 

1,407 
0,917 
8,678 

et comme KS représente dans la figure la distance du 
centre de gravité de p d la ligue kK, si nous prenons 
les momens par rapport d cette dernibre ligne, nous 
aurons, en observant que la distance du centre de gra- 
vité de l'aire ABD1 fila ligne kK est x- o,26 

mttrer. 

~ , O O  

10,25 
10,17 
7,53 

.. - 
. Substituant dans l'équation d'équilibre (17) les dif- 

Nous avons, en conséquence, 
férentes valeurs quc nous venons de trouver, elle 

mit. carri.*. 

50,000 
14,492 
a,207 

65,345 

131,974 

FM X 90,302 = 131,994, devient 

Il est facile d'en conclure, d causc de la proportion 
DQ : MF= GQ : EF, 

Procédons maintenant au calcul de la partie résis- 
tante de la voûte comprise dans la figure kKBDIH. 
Cette figure est partagée en un recta'ngle ABDd, un 
triangle dDI et un rectangle kKAH. Tous les côtés sont 
connus, excepti: KA, dont la valeur dépend de BK par 
la relation 

ce qui se réduit I 

On en déduira, pour la valeur de l'inconnue x OU BK, 
3m,oz. Ce calcul effectué avec un plus grand nombre 
de décimales dans toutes les quantités donne 

38. La détermination des distances des centres de 
gravité ne présente aucune dificulté tant qu'il s'agit de 
figures rectilignes qui sont toujours ici des rectangles 
ou des triang:es rectangles; il sufiit de ne pas oublier 
que le centre de gravité d'un rectangle est au point où 

ainsi, désignant BK par x, la surface du rectangle aK AH 
ses diagonales se coupent, et que celui d'un triangle 

sera exprimée par 
quelconque est au point d'intersectinn des droites me- 

8,68 (X - 0,5) = 8,682 - 4,34. nées par ses sommets aux milieux des côtés opposés. 
De sortë que la distance du centre de gravité d'nn rec- 

Quant aux deux autres figures, nous cn formerons sans tangle $ l'un de ses côtés est la moitié du côté adjacent, 

dificitlté le tableau suivant * et que:!a distance du centre de gravité d'lin triangle 
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~ectangle $.l'un des e8tés de l'angle droit eat le t i e ~ s  de 
l'autre côté de rangle droit. Quant aux triangles mix- 
tilignes, le ci;rbul e~ est assez pénible, et dans les votites 
en anse dg patiiw, oh l'm est obligé d'en former plu- 
sieurs, Il gst utile dg recourir ~ U X  const~uctions. graphi- 
quas qui, lorsque les figures sont tracées Byeq ~oib l ,  
peuvent donner des approximations sufisantes. Le pro- 

cédé le  plus simple consiste A mener dan4 l'intérieur 
d'un triangle mixtiligne une suite de lignes paralltles d 

17qp de6 côtés rectilignss, de les partager toutes en dpuq 
parties égales et de faire passer Une caprbe piir taus le+ 
points de division ; on recommence la même opération 
par rapport 3. l'autre côté rectiligne, et le point $'inter- 

section des deux couches est la centre de grayiti; dg 
triangle. Voici, d'ailleurs, le  calcul rigoureux. 

Le triangle mixtiligne bD& de la figurc 9, est ce 
qui reste du  triangle rectangle bDG, quand on en re- 
tranche le  segment de  cercle DGm, et, par conséquent, 
son moment par rapport B l'axe EC est la différence des 
inomens de  ces deux dernikres figures par rapport au 
mEme axe. Or, la surface du triangle rectangle bDG est 

e t  la distance de son centre de gravité A la ligne Efl est 
2 (pie aux - de bÇ op 7 6,6667; son q o m e n t  est donc 
3 

m 89,5168. 
La surface d u  seBrnent DGm, obtenue en prenant la 

différente des aires du secteur DOGm et du  triangle 
DG0 est - 49q,p 198. La distance de $op centre de p a -  
vité au centre O,  m e ~ u r é c  spr lc rayon qui passe par  
ces deux centres et  qui partage l'arc DmG en deux par- 
ties égales, a pour expression générale 

C désignant 13 cordé et A l 'airedu segment; on trouve 
pour cette valeur IQ~,SCJI~,  e t  il est facile d'en ooncl'ure 
que la distance du centre de gravité du segrnont A l'axe 
EC = 5,0707 ; d'oh l'on obtient, pour son moment ,  

23,9323. Le moment du triangle mixtiligne est donc 

cofn+llb: partie -coi~srituai~te dafi4 les jflitmrts~ ds I'he 
liiation des c u l b ~ s ,  de sorts que Ge#G B F ~ ~ ~ F U I  SB 

trouve cQnl,Ps 83R4 Ç ~ I Ç U Z ~  .~ltWrie;~lrih BR E~IM NB 
expression (no 36) 

SQ BQ 
EQ'EQ 

et  iJ rie s'agit ~ I n s  que de multiplier cetts quaptité Par 
le poids du mittre cube de  la  pierre employé8 pour 

avoir la grandeur absolue de la pression horizontale par 

rnktre de  longueur, En admettant qua   el ta pierre soik 
cellpi de Saillanoouat, dont le  mètre cube pèse 2261 ki- 
loqqmnies, on aurqit pou~l'effoct réciproque des deux 

demi-valitsa 

On voit que l'épaisseur de la voate 1i 18 ~ l e f  pst yp 

dgs B l é p ~ n s  gqi entre dans la 'dé t@~lg i~ i? t i~ t l  de la prn- 
sion hnrizontale, et que la rbglednnnée no 31- n'a d'autro 
utilité que de faire csrinaitrq si la longueur adoptée 
pour la clef convient la résistance particulière de la 
pierre employée. 

40. Les divers calculs que nous venons d'indiquer, 
ainsi que toutes les applications de l'équation d'équi- 
libre (17) reposent sur la détermination préalable des 
points de  rupture, détermjnation que la théorie seule ne 
pcut encore donner et pour Igqqçlle il  faut avoir recours 
ii l'expérience. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'établir un projet 

d'arahs, i l  faut, eprée avoir trace aa courbe, faire diffb 
rentes hypothéses sur la position du poing D (flg. 8) 
et  calculer pour chacune la valeur correspondante de 
BK, en se guidant d'ailleurs sur les résultats d'expé- 
rience et par l'exemple des ponts connus, dont la forme 
se rapproclie de celui qu'on projette. La plus grande va- 
lenr de BK sera celle qu'on devra adopter, e t  la posf- 
tion du point de rupture sera déterminée par la valeur 
correspondante de l'arc BD. Gauihey donne le  tableau 
suivant, qui renkrme les rksultats de  ces calculs pour . 

les voûtes le  plus fréquemment employées: 

Plein cintre., , . . , , , . . , . . 
Anse de panier surbaissée au tiers.. 
Anse de panier surbaissée au  quart. 
Aw de cercle de 608 &Y& sur des 

piédroits de 5 mètres dehautaup. 

QX@ 

0,66 
o,8a 

8 , ~ 5  

ig 
54 

Q 
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Ca nombrd 81) Fapputittrtt à t i ë ~  vohe# e~tradossées 
de nitcoda, & sa m$tr%s d'~l(iteflti~ie: et d'un iriiétrk d'& 
paisseur ii le d e h  Le# itmbms do dégrés campris dafi3 
la' dePn3bPe Qalantze gont f;otnpt& ii paftir des fitîlssmces 
et sur le petit arc dans les anses de panier, en SUppsaht 
alid iiisee d@ p a i e *  déaittes &rëa &bis ttrcg &aux cha- 
cun au sixihnü de h bftcoaféfmce. 

4s' ce5 ritsuitats, d k n ~  Ge qui canM~%e i'épdiswur 

des ~blée9,  SbHt sfiés=inî&rieut;é duil dlmënsionS adoptée* 
par les meilleurs architectes; mais cotp1fhk itr thébfid 
suppose qtis les diverses parties des rdates sunt parfai- 
t@ment liées entres Clles et hcr p e d f d  éproifvt3~ Aucun 
tassement, on ne doit ptta #'étunne"i de fair f'exp6riehce 
rklamef dcs kpaisseuts plu9 fbrteh Cette thé@& sup- 
pose en outre que la rupitire taotes n6 peut' aivoir 
lièir qu'autant que l&rb cilMe8 fournmif autodr de leur 
arête txttérieuib; èr q m d a t i t  il ptiiiriciit etft-ieer que Id 
partie supkrieuie glt9sât sur la parlie inféri&re ef qti'it 
$(f fit tih8 disjmdtion hb-rizbntale. h résktahce $18 1% 
culée oppose A cette seconde espéix de mouvenient dé- 
pend én gfande parrie, de l'ttdhéren~e des muftiers et 
cles ffdtteMefilt, dont il iY'est pas facile d'&saluer Ies effets. 

I l  résultei fOdRfoi4 des ebpériences de BI. Boistard 
qffe i'adhétence dti fnbrfk'f est p~o~ortiunncfle B la 
6arfaCd, & tpl'eile peut &tt% édaiué.9 mbyënfiement â 

6966 kilbgralrhme'a paf fnttfe catrk pour le' mortief de 
Chaut ét be sable, eit t 3760 kilograainta p u t  le rna- 
tiei de çhau* et ciment L% )aletri de cette adhkrence 
vttrie frè+petP W e C  le' temps; elle ed presque anssi 
gtetmde &prés le premier mois qu'aprks plrisieurs années. 
ixr §tpWxitd  du trrbf3ieP de sable st~r beltri tk ch&, 
n'a plus &a quand c h  hiWtier.4 sont ëmplup5~ sodcf 
reaeati 1 Jans ce derniet eacoj le rnoptiei- de cimerit cbn- 
tta6W trbs-pmnpternemt bfie fbfle &&sistanCe, tandis 
que le WoPü@t de sable demeure h l'état m h .  fil, Bois. 
tbtd a égeitement t r b ü ~ é  qttè f& fappos du f~otternerrt 
la pressfm est un6 quantlté ooastant-e, et pu$ ee mpport, 
p a r  mi8 piene pfqiibe ait bodchardée, glissani sut brie: 
pi&$ smblabl~r eh JUP anei juperhie da mipiBef dut* 
&L l'ait, as moymfieitiéht de 6,76. 
ER tfRr@d?isaffg ce9 dohhkid Ban* 1s tpestldff tr&e 

 QU^ k pdat de VU@ ~ ' C I M  of;sjbnefim hailizontak, otl 
p m h 8  ri l'&qwtiow B'équ%libre 

8oiine des tésuftats plus rapprbchks des valeurs 
adoptées par les constructeurs; si l'on ne tient pas 
compte de la pression verticale résultant du poids des 
parties supérieures de la vocite, l'équation d'équilibre SC 

réduit à..... (18) 

Dans chs deui dérniètbb, les quan~itBs fi et p ie peuletil 

plus ftte aomidérées cbmme de simpléS air&, I causé 

dti ~ 6 8 s  absoh gdi ctitté dans le termb telaiif a 
l'adhérence du mortier, mais on peut leur conserver 
éette sig~rifiehti~t~ ed i~tr~duisairf  fe poids spécifique de 
la pierre, OU lé poids de suri rn6tré ciibe. Désignaint paf 
8 té pdfds9 I'kqhation ( i  8) dev:efd. ... . (igJ 

dt LIWS n fdpfks~fite I'aire d é  la partie agissante de la 
obfrtk et p l 'aii~~ de IS partie:rtsistante. Cette Squation, 
appliquét' an calciil de Poûtes setnhlabIes 8 celles du 
tableau préc6dent, en ~upposant que la disjodction se 
faif foujdifs SU niveau des naissances, et én prehant 
potif le poids du hé t t e  cube da Ia maconnerie le homr 

bre de 2600 kilogtammèd, a daniih j. Gauthey les ré& 
Siiitats suivans : 

Les épaisseurs des culées de ce tableau sont encore 
au-dessous des dimensions ordinaires; mais en admet- 
tant qu'il soit essentiel de les augmenter dans la pra- 
tique, il n'en résulte pas moins que les régles empi- 
riques des constructeurs donnent généralement des 

grandeurs trop considérables. 
42. La dernière question dont nous avons k dire ' 

quelques mots est celle de l'épaisseur des piles. Cette 
épaisseur peut être déterminée de deux manières diffé- 
rentes, suivant qu'on destine les piles Q supporter sim- 

plement le poids des arohes, ou bien à servir de culées 
et B résister Y la poussée des voîites. Dans les ponts 
dont les voûtes doivent être cintrées l'une après l'autre, 
il serait peut-Ctrè imprudent de ne pas d o n y r  à chaque 
pile la force nécessaire pour faire I'oflice de culée ; mais 
tout en admettant qu'une large pile est toujours plus 
avantageuse qu'une Stroite sous le rapport de la soli- 
dité, comme elle occasionne une plus grande contrac- 

tion da t'eau, il est au moitis avantageux de réduire 
ses dimensions Li ce qu'il g a de strictement necessaire. 
Lorsque le but d'une pile est uniquement de porter 
le poids des arches, la résistance de la pierre qui doit 
entrcr dans sa construction est la chose principale 
ii laquelle il faut avoir égard. Nous devons renvoyer, 
pour tons les détails de la pratique, aux ouvrages spé- 
ciaux. f'oyr~ Gautliej. Traite de l u  tonsti-uction des ponts, 

Plein cintre. . . . . . . . . . . . 
Anse de panier surbaissée au tiers.. 
Anse de panier surbaissée au quart. 
Are de cerele de 60°. , I i r , . 

, mhtres. 

, i,32 
' 1,62 

a,n$ 
~ , O Q  

degrés. 

13030' 
' 31 30 
: 40 30 
. O O 
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-Bois tard, Ezpe'riencesstcr la main-d'œuvre de dilfërcns 
travaux; - Perronet, OEuvres complétes; - Frezier, 
Coupe des pierres; -Rondclet, Traité de l'art de bdtir. 

PONTS SUSPENDUS. La construction des ponts 
en maçonnerie est généralement trés-dispendieuse et 
présente en outre des dinicultés et des dangers qu'on 

ne peut pas toujours surmonter. Dans certaines loca- 
lités, la nécessité d'entasser des masses énormes au sein 
de fleuves larges et rapides, entraîne des frais accessoires 
de transport et de main-d'œuvre grossiére qui forment 
toujours la plus grande partie de la dépense totalc. 
Aussi, depuis que l'impérieux besoin de communica- 
tions promptes et faciles a fait construire un grand 
nomlire de ponts en deslieuxoù l'emploi dela pierre seulc 
aurait absorbé des capiiaux trop considérables, on a 
dû chercher et crnploycr diverses dispositions plus ou 
moins avantageuses sous le rapport de l'économie ct de 
la solidité. Le bois a d'abord été mis en ceuvre? soit 
seul, soit combiné avec la 'pierre ; puis on lui a substi- 
tué lc fer; mais ce n'est que tout récemment que rem- 
ploi de ce métal a acquis le plus haut degré d'utilité 

par Ic développement du systéme des ponts suspendus, 
systénie dont les nombreux avaotagce sont maintenant 
incontestables. 

L'idée d'ouvrir une voie de communication, en sus- 
peodant par des cordes ou des chaînes un planclicr h 
des points d'appuis supérieurs, n'est pas nouvelle; on 
la trouve en usagc, pour lc passage des torrens et des 
vallons escarpés, aux Grandes-Indes , en Chine et dans 
l'Ami.rique méridionale; cependant il n'y a pas plus de 
trente-six ans que le premier pont suspendu capable de 
donner passage aujr voitures a été construit aux $tats- 
Unis par n1. Finley. Le succès de cette construction et 
d'un grand nombre d'autres semblables, exécutées dans 
le mcme pays, ayant appelé l'attention des ingénieurs 
anglais, on vit bientôt slélever.en Angleterre et en 
lhosse plusieurs ponts suspendus dont l'utilité ne tarda 

pas etre appréciée par le gouvernement français. En 
18a1, la direction des ponts et chaussées chargea Navier 

d'examiner les avantaies et les inconvéniens de ce nou- 
veau système et de recueillir les documens nécessaires 
pour le compléter et l'introduire en France.  r rés deiix 
voyages en Angleterre, cc savant consigna les résultats 
de ses nombreuses rccherçl~es dans un mémoire tcbs- 
remarquable que l'Académie des sciences a justement 
considth4 comme un traité aussi nouveau que complet 

sur la matiére, et doiit nous ne saurions trop recom- 
mander l'étude aux consti.ucteurs. Les notions suivantes 
sont destinCes h leur faciliter l'intelligence dc ce beau 

travail. 

1. Un pont suspendu se coriiposc d'un plancher hori- 
zontal, ou A peu de chose prks horizontal, I N  (fig. IO,  

PON 
Pl. XIX) suspendu par des tiges verticales AM, am, a'm', 
etc., ;l des chaînes AB courbes et flexibles, dont les extré- 
mités A et B sont attachées U des points fixes. 

On voit aisément qu'il y a B considérer dans un tel 
système : 

i 0  La figure de la courbe que doit prendre la chaîne 

AB en vertu du poids dont elle est chargée ; 
Les efîorts exercés aux points d'appuis A et B, 

efforts auxquels ces points doivent opposer une résis- 
tance sufisante; 

3" Les modifications apportées dans la courbure des 
chaînes par les surcharges momentanées ducs au pas- 
sage des voitures et des piétons; 

4" La résistance dcscliaînes, tant au poids permanent 

du pont qu'aux surcharges accidentelles. 
2. Si lc poids supporté par la chaîne AB, supposée 

inextensible et parfaitement flexible, était distribué uni- 
formkment sur sa longueur, elle se trouverait dans lc 

même cas que si elle était uniquement chargée par son 
propre poids, et sa figure, lorsque l'équilibre serait éta- 
Ili, devrait etre celle de la chainette (uoyez ce mot, 
tome 1)  ; mais en adnietiant, ce qui a lieu dans le plus 
grand nombre des cas, que le plancher soit horizontal 
et que toutes ses parties soient Lgaies entre elles, ou 
que le poids dé l'unité des longueurs soit partout le 
même, la charge de la chaîne peut être censée distri- 
buée uniformément sur une ligne horizoiitale, car son 
poids propre et celui d e i  tiges de suspension ne forment 
jamais qu'une petite partie de la charge totale. Exami- 
nons d'abord quelle sera la forme de la courbe dans 

cette derniére hypotliése, qu'on peut prendre pour base 
des calculs servant aux projets des ponts suspendus. 

3. Soit AOB la chaîne (Pl. XIX, fig. I I  ) , A et B 
ses points d'attache que nous supposerons d'abord, 
pour plus de simplicité, placés dans une même ligne 
horizontale AB, et MN ladroite horizontale, ou le plan- 
cher, sur laquelle la charge est uniformkment distribuée. 
Le systhme étant supposé en équilibre et la chaîne ayant 
pris la forme qu'elle doit avoir en vertu des poids dont 
elle est chargée, il est évident que rien ne sera changé 
dans les conditions d'équilibre si 1'011 substitue au point 
d'attache B une forcc égale et opposée h l'effort que la 
cliaine exerce contre ce point, oumême encore, si l'oy 
remplacc cette force par ses composantes verticale et 
horizontale, que nous désignons respectivement par P 
et Q. Ceci posé, prenons le point A pour origine des 
ordonnées verticales y de la courbe AOB, et de ses 
abscisses horizontales X ,  que nous compterons sur la 
droite AB. 

.La iension particulibre supportée par un élément quel- 

conque mm' de la courbe, considérée conime une force 
agissant au point m dans la direction de cet élément, OU 

dans celle de la tangente de la courbe en rn, doit faire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PON VON 393 
Gquilibre B toutes les forces appliquées A 1apartiemOB de 
la chaîne, c'est-&-dire aux forces P et Q et au poids dis- 
tribué le long de DN; cette tension, que nous désigne- 
rons par T , est conséquemrneqt égale et directement 
opposée d la résultante de toutes ces forces, en suppo- 
sant qu'on les applique immédiatement au point na sans 
changer leurs grandeurs et leurs directions respectives. 
Or, désignant les coordonnées du point on, Ap et pm 
par x et y; l'arc Am par s, l'élément mm' par ds , l'ac- 
croissement mr de i'abscisse par dx, l'accroiesement rm' 
de I'ordonnée par dy, et l'angle rmm' par cp , nous au- 
rons.... (a). 

rm' dy sin <p = -- - 
mmt- & y  

idaintenant, si nous décomposons la tension T en deux 
forces, l'une horizontale et l'autre verticale, la compo- 

dx 
sante horizontale aura pour expression T- et la com- 

dg 
dy posante verticale T- ; ct comme d'aprés ce qui pré- 
ds 

cède la composante horizontale doit etre égale A Q et 
que la composante verticale doit être égale U la somme 
des poids suspendus aux points de la courbe depuis m 
jusqu'l B, diminuée de la force P, qui agit en sens con- 
traire de ces poids, nous aurons les équations ..... (b)  

p désignant le poids de l'unité de longueiir de l'hori- 
zontale M N  et au  la longueur totalc de cette ligne. En 
effet, la somme des poids de la partie DN = au - x a 

pour expression p X DN ou p ( za  - s). 
Divisant la dernière équation par la premiére, nous 

obtiendrons, pour l'équation différcntiello de la 
courbe ..... (c), 

dy Or, on sait que la quantité - désigne généralement 
dx 

la tangente trigonométrique de l'angle formé par l'axe 
des x avec la tangente de la courbe au point dont les 
coordonnées sont x ,  y (voy. TA~GEXTE,  tome 11) ; ce 
qui résulte d'ailleurs ici des relations (a), dont le quo- 
tient donne 

dy - sin p --- ;- .cos y 
- tang y, 

ainsi, en supposant x = O, l'équation (c) nous dounera 

TOM. III. 

la valeur de la tangente trigonométrique de I'aiigle de  
la courbe avec Saxe AB au point A ;  cette valeur sera, 
en désignant Sangle par r , 

zpa - P 
tang u = -- 

Q ' 
ce qui nous perniet de donner Q l'équation (c) la forme 

Intégrant cette équation, en observant qu'il n'y a pas 
de constante l ajouter, parcc q;'on doit avoir y = O ; 
lorsque a: = O, il  vient ..... (d) 

4. On peut faire disparaître la quantité tang a de cettc 
derriikre, en observant qu'elle doit être satisfaite par les 
valeurs y = O, x = 2a ; d'oh 

ce qui donne .. . .. (e) 

Pa tang a = -. 
Q 

Sul~stituant cettc valeur dans (a), l'équation de la courbe 
devient définitivement . .... (0 

et il est facile de reconnaître que cette courbe est unc 
parabole. 

5. La distribution uniforme des poids sur i'horizon- 
tale M N  indique suflisamment que les deux parties A 0  
et OB de la courbe de chaque côté du point le plus 
bas O sont égales et symétriques ; ce point O est donc le 
sommet de la parabole, et il faut y transporter l'origine 
des coordonnées, si l'on veut avoir l'équation de la 
courbe sous sa forme la plus simple. Remarquons d'a- 
bord que l'abscisse AC du point O est égale A la moitié 
a de la corde AB, et qu'en faisant x = a, daus Séqua- 
tion ( f i ,  nous obtiendrons la valeur de l'ordonnée OC 
ou de la fiche de la courbe; cette valeur est donc, en 
désignant OC par f..... (g), 

Ceci posé, les nouvelles abscisses horizontales x' étant 
comptées 1l partir du point O sur l'axe M N ,  avec le 
signe + l droite et lc signe - 1l gauche, et lcs nouvelles 
ordonnées verticales y' étant comptées de bas en haut, 

50 
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~ O U S  avons entre ces nouvelles ooordonnées et les an- 
ciennes s et y, les relations 

lesquelles, substituées dans (n, donnent, toutes réduc- 
tions faites , ... (h) 

6. Les grandeurs de la corde 2a et de la fléche f 
étant généralement les premiéres donnkes de i'établis- 
senient d'un pont suspendu, substituons dans (h) ii la 
place de Q sa valeur tirée de la relation (g), sa- 
voir .... . ( i )  

nous rûm&nerons notre équation ii Ia forme. .... (k) 

qui ne renferme plus que des constantes données immé- 
diatement. Cette dernière donne le moyen de résoudre 
toutes les questions relatives a la langueur de la chaîne 
et celles des tiges de.suspension. 

7. Déterminons maintenant en fonction des données 
a et f la tension qui a lieu en un point quelconque de la 
courbe ; son expression est, d'aprés l'kquation (61, 

-- a cause de dx = dx'. Or, ds = \Jdx" + dy '' ; ainsi 

Substituant dans cette expression la valeur de 

tirée de l'équation (kj diffkentiée, oo obtient ..... fl) 

aux points extremes A et B, où la tension est la plus 
grande, ct correspond aux valeurs x = -a, x = a, 
on a pour cette tension maximum . . . . . (m) 

Au point le plus bas 0, on voit, en faisant x = O, que 
la tension est égale 21 O. ce aui est d'ailleurs évident. 

PON 
On obtient une autre exp~ession de la tensiou ma& 

mum en observant que, @), 

d'oh, en vertu de i'expressioo (el, 

Ainsi, 

et l'on a pour la te'nsion maximum . . . . . (la) 

La composante verticale de cette tension maximum 
est évidemment ..... (O) 

Q tang U ,  ou pa. 

C'est d'aprbs ces diverses tensions qu'il faut régler, 
ainsi que nous le verrons plus loin, la résistance-des 
points d'appui A et B. 

. 8. Comme il est essentiel de connaître la longueur 
de la courbe, nous rappellerons qu'un arc r de parabole, 
compté A partir du sommet O jusqii'au point dont les 
coordonnées sont x' et y' a pour expression (aoy. REC- 
TIFICATION, tome II) 

p désignant le paraméfre, et la caractéristique Eog un 

f logarithme naturel. fie paramétre étant i c i  - nous a*' 
avons 

et, par con&quent, la longueur de l'arc 08 ou de la 
moitié de la chaîne, longueur que nous désignerons par 
c* at..... ( p )  
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Cette erpression, développée en &rie, devient ..... (4) 

Il sera toujours plus facile de calculer c par cette série, 
dans les CG ordinaires oh elle est très-convergente, que 

1 
par l'expression @). Lorsque la fléclic f est - de la 

15 

est oonsidérée comme nulle,parce qu'ici ce point touche 
le plancher. La longueur de la demi-chaîne A 0  se cal- 
culera en faisant dans la série (p) a = 32, f = 4. On 
trouvera, au moyen seulement de8 deux premiers 
termes 

J 

La chaîne entière aura donc 64",66. 

On conclura des memes données 

t a n g a = . f = A = o , 2 5 ,  a 32 

corde aa,  rapport assez généralement employé, les . se qui fera m n a î t r e  a li" 9' 10'; c'est Sangle que 
deux termes donnent une approximation suf- 
fisante. - .  . 

9. Pour donner un exemple d'application de ces di- 
verses formules, supposons les données suivantes : 

A C = a = 3 P ,  CO=f=hm.  

L'équati~n (k) devient, glveo ces valeurs, 

Mous retraochoae les a w n s  ', qui ne sont plus d'aucune 
utilité. 

Cette équation, réduite, par la suppression des fac- 
teurs communs, il 

est donc celle de la parabole particulikre AOB ; ainsi, 
en admettant que le plancher MN (fig, 18) doive &tre 
soutenu par des tiges'verticales an, a'm', a'm; etc., dis- 
tantes l'une de l'antre de un mètre à partir du point 0, 
on obtiendra les longueurs de ces tiges en faisant suc- 
cessivement x =r-L) x = sa", x = 3", etc., jusqu'd 
x = 52". On t y v e r a ,  de cette manière, y,, y,, 
y,, etc., designant les tiges 

I y, = -g- (4)' -- om,06s5, a 6 

etc. = etn; - . . 

,La longueur di: la tiffe. qui fize la ~ l a n ~ h e  QU point O 

fait la chaine ii ses deux extrémités A et B avec I'ho- 
rizon. 
/ Connaissant les longueurs de la chaîne et des tiges 

de suspension, on déterminera, comme nous le verrons 
plus loin, les autres dimensions qu'il faut leur donner 
pour qu'elles puissent supporter sans se rompre le poids 
du plancher. On connaîtra ainsi le poids total du pont, 
et par suite la charge par mbtre de longueur, charge au 
moyen de laquelle on calculera ensuite les tensions 
extrêmes aux points d'attache des chaînes, et  cons& 
quamment les résistances dont ces points doivent Etre 
ousrceptibles. Admettons que la charge totale par unité 
ds longueur, c'est-n-dire la charge permanente due au 
poids du plancher, augmentée de la surcharge momen- 
tanée due au paeeage des voitures et piétons, ait été 
trouvée de 4522 kilogrammes, on fera p = 4522, et la 
formule ( i )  donnera 

Cette valeur et celle de tang a, substituées dans la 
formule (r) , donnent pour la tension des chaînes aux 
extrémités ~upérieures, ou pour leur tension maximum, 

57&i61/[i + (0,25)'] = 596630 kil. 

Enfin la tension verticale aux points d'attache sera, 
d'aprks la formule ( O ) ,  

pa = 4522 X 32 = 144704 kil. 

Dam le cas oa le plancher ne serait soutenu que par 
deux chaînes, la charge totale se partageant également 
entre elles, la tension maximum de chacune serait 
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Chaque point d'attache subirait une tension horizon- a devant Etre plus petit que k, la seconde racine satis- 

tale de fait seule A la question ; ainsi 

et une pres'sion verticale de . On peut mettre cette expression sous une forme plus 
simple en multipliant les deux termes du second mem- 

1 k --- - . 144704 = 7a35a. 
2 

bre par le facteur f + l/fa - df; on a alors ..... (r) 

S'il y avait deux chaînes de chaque côté du pont, leurs a =  --- A f 
tensions respectives é leurs points d'attache seraient les f + b'Fdf 
moitiés des précédentes. f au moyen de cette formule, le paramètre - de la pa- 

ax 
IO.  Nous avons supposé jusqu'ici que les points trouve connu. 

d'appui A et B avaient le même niveau, et conséquem- . 
ment que la courbe était composée de deux parties SB- 11. La tension horizontale Q en chaque point dc la 
métriques. Ce cas n'est pas le plus général, et nous chaîne est toujours ..... (3) 

devons indiquer les modifications qu'on doit faire subir 
aux formules précédentes, pour lcs rendre immédiate- - PU' Q-7' 
ment applicables à toutes les positions possibles des 
points d'attache. et la tension particulibre au point dont les coordonnées 

Soient A et E (Pl. XXY fige 1) ces points d'attache , sont z, y a de même, pour expression ..... ( t )  
dont on connaît la distance horizontale AD =: k et la 
différence de niveau DE = d  La portion AOE de l'arc T = Q V [ ~  4- -ai-]- 4f2x2 
parabolique AOB ne pouvant évidemment changer de 
nature par le transport du point d'appui B en E, puis- La composante verticale de cette tension particuliére 
que ce transport ne fait que rendre fixe le point E sans 

est ..... (94) 
altérer en rien la relation des autres points, l'équation 
de la courbe AOE, rapportée au sommet O, sera tou- ~ f x  

Q 7 s  
jours, abstraction faite des accens , (k) , 

I 

dans laquelle f=OC et a=AC. Or, ici on connaît 
bien OC =AM, mais AC n'est pas aunombre des quan- 
tités données, et il faut préalablement en déterminer la 
valeur. Observons que l'équation ( k )  doit donner 
x = ON = AD - AC = k - a, lorsqu'on y fait 
y = EN = DN - DE = f- d, et qu'on a par consé- 
quent 

Développant le carré et réduisant, nous obtiendrons 
l'équation du second degré en a 

dont les deux racines sont 

ou simplement . , . . . (v) 

PX9 

en remplacant Q par sa valeur (8).  

Ainsi, la tension maximum ou celle qui a lieu au point 
A, oil l'on a x = a, a pour expression ..... (z) 

et  la tension A l'autre point: d'attache E , od l'on a 
3 = k - a, a pour expression ..... (y) 

Les composantes verticales de ces.derniéres tensions ou 
les efforts exercés verticalement sur les points d'attaclic 
A et E, sont respectivement .... . (z) 

I a. Enfin, pour déterminer la longueur AOE de la 
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chaîne, on calculera séparément l'arc A 0  par la for- 
mule (q), puis L'arc OE par la série ... .. (a) 

afx ' 
+ (F) 

dans laquelle on fera x = k - a. La somme des résul- 
tats c +. s sera la longueur totale AOE. 

13. Appliquons ces diverses formules aux données 

k = 75 nietres, f = 6 mètres, d = 4",5. 

La première chose ii faire est de calculer la valeur de a 
ou de AC par la formule (r), qui donne ici 

75 X 6 a=----- - -  - 50 mbtres. 
6 + 1/36 - a7 

Substituant cette valeur de a, ainsi que la valeur donnée 
de f dans la formule (k), nous aurons l'équation 

qui se rapporte ii la  parabole particulière AOE, dont le 
sommet O est situé sur l'horizontale M N  A une distance 
de 50 mètres de l'extrémité M, et conséquemment à une 
distance de a5 mètres de l'autre extrémité N. 

S i  le plancher M N  doit être suspendu par des tiges 
distantes entre elles de un mètre h partir du point O, 
on fera successivement x = 1, x = a, x = 3, etc., et 
l'on trouvera pour les longueurs de ces tiges 

5 
ys = (3)' = O, oa16, 

etc. = etc. . . = etc. 

11 est visible que les a5 tiges qui doivent supporter la 
partie ON du plancher ont respectivement les mêmes 
longueurs que les 25 premières des 50 tiges qui doivent 
supporter l'autre partie OM. 

On trouvera la longueur de la partie A 0  de la chaînc 
au moyen des deux premiers termes de la série (q), en 
y faisant af = i a, a = 50 ; le calcul donnera 

Pour avoir l'autre partie OE, on fera dans la série (cc) 
x = k- a = asrn, et l'on obtiendra, en se contentant 
de deux termes, 

Ainsi, 

AOE = c + s = 75',52. 

Dans le cas d'une charge de 5500 kilogrammes par 
unité de longueur, on aurait pour la tension horizontale 
des chaînes 

Puis, au moyen de cette valeur, on trouverait pour la 
tension extrême en A, d'après la formule (x), 

T =  i1458331/ i +- =i l78371 kil., [ a:] 
et, pour la tension extrême en E ,  d'aprés la for- 

mule (Y), 

T' = i 145833 \/ i + ---- = I I 54053 kil. 
6250000 i 4X36X251 

Les tensions verticales en ces points extrêmes seraient, 
d'après les formules (z), 

pa = 5500 X 50 = a75000 kil., 

p(k- a) = 5500 X 25 = 137500 kiL 

14. Les efforts exercés par les chaînes de suspension 
contre leurs points d'attache se trouvant sufisamment 
déterminhs dans ce qui précède, il nous reste seulement 
h examiner les diverses dispositions que peuvent pré- 
senter ces points. Toutes les fois que les localités n'of- 
frent pas des points fixes d une hauteur convenable, il 
devient nécessaire d'élever des supports pour y attacher 
les chaînes. Dans p l & m r s  ponts de  cosse , ces s u p  
ports sont de simples poteaux en bois ou des colonnes 
de fer fondu qui ne présentent qu'une trés-faible résis- 
tance aux efforts horizontaux, de sorte qu'il est essen- 
tiel de les arcbouter par une chaîne de retenue dont 
l'action horizontale détruise celle de la chaîne de sus- 
pension. Soit AD1 (Pl. XIX, fig. I a )  un tel support, 
AB la chaîne de suspension du plancher, et AD la chaîne 
de retenue attachée au sol par son extrémité inférieure 
et supposée tendue de maniére h maintenir Ani dans 
la position verticale. Désignons par w l'angle que forme 
la chaîne AD avec l'horizon, et par R sa tension. La 
composante horizontale de cette tension sera exprimée 
par R COSU, et seral'effort exerc6par la chaîne deretenue 
contre le support A M  pour le renverser dans le sens MD. 
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Mais Q représente I'effort horizontal de la chalne de 
suspensh  AB pour renverser Aiil dans le sens opposé 
MN,  ainsi, pour que ces deux efforts se détruisent et 

que le support AM ne rqoive  aucune action transver- 
sale, il faut qu'on ait 

Coso diminuant A mesure que w augmente, et sa 
valeur maximum btant i'unitb, cette équation nous 
montre que la tension R de la chaîne de retenue ne peut 
jamais être plus petite que la tension horizontale Q de 
la chaîne de suspension, et qu'elle doit être d'auiant 
plus grande que l'angle. C,J est plus grand, on que la di- 
rection de la chaîne de retenue se  rapproche de la ver- 
ticale. 

On fait ordinairement l'angle égal à l'angle a de la 
courbe avec l'horizon au point A ;  alors 

c'est-A-dire que la tension de la chaîne de retenue est 
égale h la tension maximum de la chaîne de suspen- 
ei0Il; , - - 

i 5. Quel que soit l'angle o, si nous admettons que la 
tension de la chaîne de retenue soit réglée de manière 
qu'on ait 

Q R40- 
COS O' 

Le support AM ne recevra aucun effort horizontal, et il 
s'agit seulement de lui doonet la solidité nécessaire 
p u a  qu'il puisse résister Q la ireraion verticab qu'il 
supporte. Or, cette pvesdon, que pou8 nommerons P, 
est évidemment égale A 1a somme des composantes ver- 
tlcaleâ des tensions des deux chaînes. 

R s i s o  et Q tanda;  

'ion expression générale est donc 
. - .  

P p.;i  lin u + Q tabg r 

sin u 
Rsin  w=QKb>=Q tangw. 

Il en résulte quo la pwsion P augnieote à mesure que 
:la direction de la chaiao de mtenue sa rapproche dc la 
.verticale. 

16. , proposoppous de déterminer la pression ver- 

PON 
ticale dcs supports, dans le cas de l'exempla du n* g, 
nous avons les données 

Si le pont n'est mutenu que par deux chaines, la ten- 
sion horizontale de chacune d'elles est 

1 - . 578816 = 28~~408', 
. . a 

s .  

et en admettant que o = a ,  la pression verticale qui 
tend h écraserchaque support, est 

11 serait donc nécessaire que la résistance de chaque 
support f û t  supérieure i 144704 kilogrammes. 
i On peut diminuer la +esion en diminuent l'angle 
et en augmentant par oonséqutnt la l~ngsleu& da la 
chaîne de retenue. Mais les localités ne permettent pas 
toujours de donne* une longueur arbitrai& A cette 
chaîne. En supposant ici l'angle o de IO", ce qui donne 
tang w G o ,  1763, on aurait 

17. La longueur de la chaîne de retenue est donnée, 
dans tous les cas, par l'expression .... (?) " 

H L -3 - 
sin e, ' 

désignant la hauteur AM du supportL et L la longueur 
AD de la chaîne. 

I 8. Lorsque le support est construit en maçonnerie 
ou qu'il est formé par une charpente en bois ou en fer7 
ayant une large base, il devient susceptible de résister 
B une action horizontale, et il en résulte une diminu- 
tion dans la tension des chaînes de retenue ; alors, au 
lieu d'attacher à l'extrémité de l'appui les extrémités 
des chaînes de retenue et de  suspension, ces deux 
chaînes n'en forment qu'une seule qui repose seule- 
ment sur l'appui et peut glisser dans ün sens et dans 
l'autre, sans que le support prenne aucun Mouvement. 
I l  se présente decx cas dans cette disposition : ou la 
chaîne peut glisser Sans frottément sur l'appui dont la 
surface supérieurs est ~irculaire (Pl. XX, fig* I ) ,  et 
alors Sa t ens io~  est le même dans toutes W B  partie6 st 

ou le frottement est assez oonsidérabie égale i - * 
COS cc ' 

pour empêcher la tession de la partie AB de sa trans- 
mettre toute entière A la partie Au, Dans 1s premier 
cas, le pilier supporte un effort horizontal égal 
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et une charge verticale égale B 

Dans le second cas, I'dort hariaoirtd est 

. . Q -R COSU, 

.et la charge verticale 

Q fang or + R sin o. 

R étant ici la tension de la partie AD de la chaîne, don- 
née par l'expression 

'P .S -- 
e P R - Q .  - 

COS a ' 
dans laquelle e est In base des logarithmes paturels, 0, le 
rapport du frottement P la pression, p le rayon de l'arc 
de cercle BEC, et S la longueur de cet arc. Le dhelop- 
pement de cette expression donne la série 

Q s R=-[ COS u d - + ( o ~ ) '  P 

1 i ---pl i . 2 . 3  p 
+.  . . .  1, 

et l'on a généralement, BEC etant taujours supposé un 
arc de cercle, 

On trouvera la déduction de ces formules dans le mé- 
moire de Navier, auquel nous renverrons pour tout ce 
qui concerne les moyens de fixer au sol l'extrémité des 
chaînes de retenue. 

ig. On détermine le diamètre des chaînes de suspen- 
sion d'aprts la règle pratique de ne leur faire supporter 
que des charges infkrieures ii celies qui commenceraient 
à altérer leur élasticité. Ces charges ne doivent donc ja- 
mais dkpauser !e tiers des charges capables de détermi- 
ner la rupture (my. RÉSISTANCE) ; ainsi, en admettant 
comme k moyenne des expériences les plus exactes 
qu'une barre de fer forgé se rompt sous un poids de 
43L,84 par millimètre carré de surface, la tension maxi- 
mum des chaînes de suspension ne devra pas être plus 
gwnde que 13 ou au plus 14 kilogrammes y ar inillimél 
tre carré de.leur section transversale, qu'il s'agit con- 
séquemment de h e r  de manière A ne pas dépasser cette 
limite. 

Désignons par n l'aire de la section transversale des 
chaînes et par z ie p i &  de l'unité de +olume du fer 
forgé; Rn représentera le poids de l'unité de longueur 
des chaines, et Bi ca représente en particulier le poids du 
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plancher et des tiges de suspension par unité de lon- 
gueur, a -/- na sera 1; poids total de l'unité de longueur 
de la construction ou la quantité que nous avons dési- 
gnée ci-dessus par p. Or, en remphgant p par a + na 
dans Ia formule (23,  on obtient, pour l'expression de la 
tension horizontale, 

et par suite, pour celle de la tension maximunï fm), 

ce qui se thduit h ... . (8) 

Mais si p désigne la: plus grande tension 3 laquelle 
puisse Etre exposée l'unité de surface de la section trans- 
versaIe des chaînes, @ exprimera la plusgrande charge 
qu'on peut faire supporter cas chaines, et comme la 
tension maximum (8) ne doit pas dépasser cette chkge, 
on aura l'équation 

qui doane pour la valeur de Q i'erpression (E) 

Lorsque les chaînes sont en fer forgé, substance qu'on 
ne doit pas exposer Bune tension de. plus de 14 kilo- 
grammes par millimétré carré de la seetion agnsvcr- 
sale, on a les données 

le métre étant l'unité linéaire. 
20. On doit comprendre dans le poids a du plancher 

et des tiges de suspension les surcharges momentanées 
que Ies chaînes sont exposées h supporter par l'effet du 
passage des voitures, des hommes et des animaux. D'a- 
prés l'évaluation de Navier, la limite supérieure de ces 
surcharges est de 385 kilogrammes par métre carré de 

superficie du plancher. Ainsi, L designant la largeur du 
plancher qui sert au passage, la quantité ..... ( I r )  

exprime la surcharge par mètre de longueur qu'il faut 
ajouter au poids du plancher et des tiges. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PON 
Q 1. Quant aux tiges de suspension, si nous désignons 

par n leur nombre et par n le poids du plancher, y com- 
pris celui de la surcharge maximum, le poids supporté 
par chacune d'elle en particulier sera hidcmment 

de sorte qu'en nommant i j ,  leur section transversale et 
n 

E la charge par millimétre carré, nous aurons E+ = - 
n 7  

d'oli ..... ( v )  

Lcs secousses qu'éprouvent les tiges de suspension 
par l'effet du passage des voitures ne permettent pas 
dc Ics exposer h une charge au-dessus de lt,50 par 
millimhtrc carré de leur section transversale; on fera 
donc a = 1,50, et la formule (Y) fera connaître l'airc 
de ta section des tiges exprimée en millimEtres carrés. 

Connaissant l'aire de la section, on aura facilement 
son rliamktre en se rappelant que l'airc i j ,  d'un cercle 
est kgale au produit du carré de son rayon par le rap- 
port de la circonfércnce au diamétre ou par le nombre 
3, i1i i 6. On a ainsi, en nommant D le diamètre ... . . (6)  

22. Nous éclaircirons remploi de ces dernikres for- 
mules en les appliquant ii l'exemple du no g, pour le- 
quel nous avons 

Nous supposerons de plus que la largeur du pont est de 
8 mètres et que le poids de $00 plancher seul s'L.1évc Y 
166 165 kilogrammes. 

La longueur du pont ttaot de 64 métres et sa lar- 
geur de 8, son aire est 64 X 8 = 51 a métres carras, et, 
conséquemment, la surcharge totale a pour valeur 

i r  = 166163 + 99840 = a66005 kilogrammes. 

Les tiges de suspension sont au nombre de 65 pour 
chaque côté du plancher; leur nombre total est donc 
150, et le poids supporté par chacuiie d'elles en parti- 
culier 

11 en résulte, pour la section de la tige, 

2078,16 + = --- = 1385'44 millimétres carrés. 
i,50 

PON 
et pour son diamétre, 

D = a/ --L- = 4a  millimétres. [" i4] 
Ou devra donc donner h chaque tige un diamètre dc 
om,04a. 

La connaissance de la section des tiges nous conduit 
directement Y celle de leur poids. En effet, cette sec- 
tion, ramenée au mètre carré pour unité, étant 
omq,ooi38544, si nous la multiplions par 7788 kilo- 
grammes, poids du mEtre cube de fer forg&, nous ob- 

tiendrons le poids d'un mhtre de longueur des tiges; il 
ne faudra plus que multiplier ce poids 

0,00138344 X 7788 = 10:7898 

par la somme de9 longueurs des tiges, pour avoir leur 
poids total. Or, la somme des longueurs des 3a tiges 
y!, y,, yi, etc., que nous avons calculées no g, est 
44"',6875 ; ainsi, abstraction faite des tiges du milieu du 
pont, qui sont perdues ici dans l'épaisseur du plancher 
et font partie de son poids, la longueur totale des 128 
tiges est 

4 X 44,6875 = 1 ~ 8 ~ , 7 5 ,  

et, par conséquent, nous avons pour leur poids total 

i 78,75 X i 0,7898 = 1929 kilogrammes. 

Ceci trouvé, proctdons au calcul de l'aire des cliai- 
iics de suspension par la formule (r). 

Le poids du plancher 166165~ ajout& i celui des 
chaînes 192gk et i1 la surcharge maximum déterminée 
ci-dessus 9g84ohst  égal B 2 6 ~ 9 3 4 ~ .  Divisant ce poids 
par la longueur du pont = 6hm, nous avons le poids de 
l'unité de longueur, savoir : 

Ainsi, la section demandée n est 

Réalisant les calculs et observant que l'unité de surfaie 
est ici le métre carré, nous trouverons 

Mais cette aire eut celle de la somme des sections des 
deux chaînes entre lesquelles se partage la charge; 
ainsi, la .section d'une seule chaîne est 

ce qui nous donne pour son diamktre 
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Si le ponl était soutenu par uuc double chaîne de 

chaque cûté, ce qui est toujours préférable, la section 
de chaque chaîne simple serait le quart de n, et  ainsi 
de suite. 

Pour avoir maintenant le poids des chaines, obser- 
vons que le poids d'un métre de longueur sur une sec- 
Lion fJ est 

La longueurdes chaînes, trouvée nog, étant de 6hm,G6, 
leur poids total est égal ii 

33 15886 X Gh,66 = 2 I 460 kil. 

Ainsi, le poids de toute la construction, y compris 
la surcharge maximum, s'élève ii a89394 kilogrammes, 
et la charge p sur un métre de longucur du plancher 
est, par conséquent, - 

c'est la donnée que nous avons prise no 9, et d'aprks 
laquelle nous avons trouvé que la tension maximum 
est équivalente d 596630 kilogrammes. En comparant 
cette tension maximum avec la somme des aires des 
sections des chaînes = 4a615 millimétres carrés, on 
voit que la charge par millimètre carré de la section est 

596630 - 
4261 5 - 14 kilogrammes, 

a .  

ce qui sert de vérification aux derniers calculs. 
23. L'hypothèse de l'égale répartition de la charge ' 

sur une ligne horizontale est la plus simple de toutes 
celles dont on peut partir pour déterminer la forme de 
la courbe des chaines; mais elle n'est pas rigoureuse- 
ment exacte, car, en réalité, le poids du plancher est 
le seul que l'on puisse considérer comme distribué uni- 
formément sur la ligne horizontale liée aux chaines, et 
l'unité de longueur de cette ligne se trouve d'autant 
plus chargée qu'on la prend plus près des extrémités, oii 
les tiges de suspension sont plus longues, ainsi que les 
parties correspondantes des chaines. I l  en résulte qne 
si, en construisant un pont, on avait donné la forme 
parabolique aux chaînes, cettc forme se modifierait 
lorsque la construction serait abandonnée à elle-même 
et prendrait une figure intermédiaire entre celles de la 
parabole et de la chaînette, de maniére que la courbure 
des chaînes augmenterait aux extrémités et diminuerait 
au milieu, ce qui ferait élever le milieu du plancher. 
Navier donne la formule suivantc pour calculer la 
grandeur de cette élévation 

PON 
dans laquelle 

a est la demi-corde, 
f la flèche de la courbe parabolique, 
f' la nouvelle flèche ou celle de la c o ~ b c  modifiée, 
T le poids total des tiges de suspension, 
?r le poids par inbtre courant du plancher, 
o le poids par mbtre courant des chaînes. 

Si nous prenons pour exemple les données du nu- 
méro précédent, qui sont 

nous aurons 

d'où nous conclurons pour ladifférence des deux flèches 

Ainsi, dans le cas de notre exemple, lorsque la con- 
struction serait abandonnée ii elle-meme, le change- 
ment subi par la flexion des chaînes ferait remonter le 
plancher au milieu de om,oog seulement, ce qui serait 
d peine sensible. I l  est facile de voir, en général, que 
la différence entre f et f sera toujours trbs-petite, et 
d'autant plus que l'ouverture de rarche sera plus 
grande. 

4 

a4. Les longueurs des tiges calculées par l'équation 
de la parahole ne correspondant pas exactement avec 
les'ordonnées de la courbe modifiée, il résulterait en- 
core de l'emploi exclusif de cette équation que les 
tiges ne se maintiendraient pas verticales et également 
cspacEes, ce qui pourrait avoir des inconvéniens. Dans 
la pratique, meme en se conservant la facilité dc régler 
par des vis la longueur des tiges, il sera toujours plus 
prudent, aprks avoir déterminé provisoirement tous les 
élémens d'un pont suspendu d'après l'équation de la 
parabole 

de recommencer le calcul de la longueur des tiges au 
moyen de l'équation de la courbe modifiée 

qui contient les m&mes quantités a et f, et dont les 
ahtres constantes ont la signification ci-dessus. On doit 

5 1 
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consulter pour cet objet un mémoire de M. l'iughnieur 
Stapfer ins6ré' dans la seconde édition de  l'ouvrage de 
Navier. 

a5. Une autre cause tend A modifier la courbe des 
chaînes lorsque le  pont est abandonné A lui-même; 
mais celle-ci agit d'une manibre réguliére et progres- 
sive, et fait varier seulement la longueur des tiges sans 
qu'elles cessant d78tre; verticales ; c'est l'élasticité du 

fer. u Puisqu'une barre de  fer, dit Navier, s'étend né- 
ccssairement quand elle est tirée par  les deux extré- 
mités, l'effet de la charge du  plancher d'un pont sera 
d'allonger les chaînes qui le tiennent suspendu, et par 
conséquent d'augmenter la fltche de la courbe qu'af- 
fecteraient ces chaînes si elles étaient formées par des 

verges inextensibles. Des charges additionnelles pla- 
cées sur  le  plancher prodiiiront encore dans la fléche 
de courbure de  pouvelles augmentations, qui cesseront 
en même temps que l'action de ces charges. I l  est né- 
cessaire de soumettre ces effets au calcul, et d'être i 
même de prévoir l'abaissement durable qui se mani- 

festera ;i l'instant où  les chaînes se trouveront chargées 
pour la première fois d u  poids d u  plancher, e t  les 
abaissemens momentanés produits par les charges ac- 
cidentelles. r Voici les résultats de l'analyse de ce sa- 
vant. Soit c la longueur de la demi-chaîne avant son 
e$tension, et c' sa longueur aprés, on a ;. .. . (il 

p é t a n t  le poids total de  la constructiori par métre cou- 
rant de longueur, e t  E ut% constante dont la v a l e ~ r  est 

dans laquelle n désigne l'aire de la section tranversale 
des chaînes exprimée en millimètres carrés. 

Pour  calculer la nouvelle flèche $, on a la formule 
approximative .... . (a) 

dont on peut se contenter dans le' plus grand nombre 
des cas. Si l'on veut plus d'exactitude, on doit em- 
ployer la série 

+ &: rS)' - etc.]. 

La formule (1) peut servir également pour calculer 
~'alloiigrment résultant d'une chü!ge ad(1itionnellc m i -  
foriiiénient répartie sur  le plaiiclier, en coiisidcrant 

alors pi comme représentant la oharge additionnelle 
plaaée sur chaque unit8 de  longueur. 

96. Une consbquence trks-importante de ces résul- 

tats, c'est qu'il ne faut pas, dans le projet d'un pont, 
donner il la flèche f la grandeur qu'on veut qu'elle ait 
lorsque la construction oera terminée, cette flèche de- 
vant nécessairemerit augmenter par  l'effet de lkxtension 
des chaînes sous la charge perma~ente .  Par exemple, 
le pont dont nous avons calculé les él'émens no"% et 
23, daris I'hypothkse d'une flèche f = 4)  se trouverait 
avoir une fléche f = 4", i i a aprbs le tassement. pn 
effet, nous avons trouvé pour le  poids total de la con- 
struction 189594 kilogrammes. C e  nombre, divisé par 
6v, longueur du  plancher, nous donne pour la charge 
permanente, sur  un mètre  de longueur, 2962" De plusl 
l'aire de la section des chaînes est de 4a6r 5 millirndtres 
carrés, d'oh - 

Ainsi, substituant ces valeurs dans la formule (1) avec 
les autres données, nous aurons 

ce qui nous donnera, sans avoir besoin de  tenir compte 
du dernier facteur, 

c' = 3am,314 ; 

l'allongemept de la moitié de la ohaîbe sera dono 
r o@,oi4, et celui de la chaîne entière E om,098, 

Cetta valeur de  g', mise dans la formule (B), donne 

d'od nous voyons que l'effet dp, l'extension des chaînes 
est de donner ji la flèche primitive u n '  accroissement 
-de O", I I  a. L'effet de la modification de  la courbe para- 
bolique, due ii l'inégale répartition de  la charge (no 231, 
étant, au contraire, de  diminuer la fléche f de la quan- 
tité de om,oog, la flkche réelle aura donc en définitive 
hm, 105 de longueur, et c e  n'est qu'autant qu'on aurait 
voulu lui donner cette dimension qu'il aurait fallu 
employer la valeur f = 4" dans le  calcul des élémens 
d u  pont. 

27. Ce n'est guSres que dans les ponts d'une très- 
petite IongueuF que le  est horizontal; d2s quc 
cette longueur est un peu considérable, on lui donne 
la forme d'un arc de cercle ou d'un arc de parabole; 
de sortc que les tiges de suspension ne sont plus sini- 
plement les ordonnérs d'une cnurbe, niai* bien ICS 
distaiices de deux points siluees SUE deux couiles dif- 
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férentcs. Le calcul de leurs longueurs SC coinpose alors 

de deus parties comme n o m  allohs l'expliquer. Soit 
AOB (fig. 31 pl. XX) la courbe des chaînes, MON 
celle du plancher, M'N' la ligne horizontale tangentu 
commune aux deux courbes au point 0. C'est sur cette 
ligne que nous compterons les abscisse$ h partir du 
point O. A chaque abscisse Om =r $ correspondra uiio 
ordonnée mp appartenant rl la courbe des chaînes9 et  
une ordonnée mg appartenant à la courbe dti plancher. 
La somtne de ces ordonnées pm $- mq =r pq sera la 
distance des deux pointsp e t  q des courbes, a, par con- 
séquent, la longueur de la tige qui lie ces points. Ain+ 
aprés avoir calculé, au  moyen des équatiqns des deux 
courbes, les deux ordonnées pm et mq, correspondantes 
A un  point rn de l'horizontale, par lequel doit passer 
une tige, on formera leur somme, p o i r r - a ~ o i r  la lotta 
gueur de: cette tige. Supposoiis la courbe du plancher 
circulaire; nommons y sa flkche OD =! M'M, et y' ses 
ordonnBesmq.L'Bqiiation du cercle tapportée au  point O 

et  b l'axe M'N' étant 

dans laquelle r désigne le rayoti, observons que cette 
équation doit donner x = 0 M '  = a,  lorsqd'on y fait 
y' = MM' == 7; ainsi, 

ai = 2ry - i9, 

d'oli 
a2 + 

$Pd--. 
Y 

Substituant cette valeur h l a  place de ar, l'équation de 
l'atc MON devient 

e t  ne renferme plus que des constantes données a et f .  
En la ré~olvan t  par rapport A y', on obtient l'expression 

qui servira A calculer les ordonnées y' correspondant 
B des abscisses données X. Dans les cas ordinaires, l a  
fléche y est très-petite par  rapport i la demi-corde a, . 
et l'on peut se contenter des deux premiers termes du 
dével~ppement  d u  radical. On a alors simplement 

o u  même, avec une exactitude sufisante, car l'arc de  
cercleen question ne diffère pas sensiblement d'un arc 
de  parabole, .. ... (3) 

hyaiit donc calculé la part iepm ou  y' de la tige par 
cette derhièrb formtiie, on l'ajoutera ii la partie qm, 
oalculéc, comme nous l'avons enseigné ci-dessus, pour 
un  plancher horizontal M'N'. Les premiéres évaluations 
devant toujours 8tre faites dans l'hypothèse d'the 
courbe AOB paraboliquei dont l'équatioh est ...,. (4) 

f désignant la fléche CO, on peut se  dispenser de cal- 
culer séparément les deux parties y' et  y, car la somme 
des bquations (3) et (4) donne 

Ainsi, désignant par z la longueuf ppl'dê la tigè, on a 
immbdiatement . . . . . (5) 

Supposons, par exemple, qu'on ait les données 

et que ie plancher doivé être soutenu de  chaque côt6 
par 18 tiges distantes l'une de L'autre d e  in; de ma- 
niére que, pour une  moitié A 0  de la chaîne, la pre- 
mi&re tige soit & om,Fio de  distance du point a, la se- 
conde à id,50, la trbisiéme à aS,$o, et  a h s i  de suite 
jusqu'i la neuviéme et  dernière AM, dont la longueur 
est fixée i l'avance par la condition AM' $ M'M = 
CO $ OD = im,3. Substituant les nombres ii la place 
des lettres dans la formule (4), elle devient 

Aihsi, désigaant f e ~  tigeS ~ i i ~ e e s d v e s  par !z*, 2,, -et  

ju~qu'8 i?9, oif a 
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Ces valeurs étant connues, on pourra ensuite déter- 
miner tous les autres élémens de la construction, tels 
que le diamétre et le poids des tiges et des chaînes par 
les procédés indiqués. 

Voyez, pour tout ce qui concerne la théorie des 
ponts suspendus, le mémoire de Navier déjé cité; voyez 
aussi l'ouvrage, sur le même sujet, de M. Séguin aiiié. 
C'est ii ce dernier ingénieur que la France doit son 
premier pont suspendu. 

POSITION APPARENTE. (Ast.) Non seulement les 
astres ne paraissent pas dans lcur lieu réel, par l'effet 
de la rkfraction, mais ils en sont encore un peu écartés 
par l'effet de l'aberration, parce que nous voyons les 
corps cBlestes dans la direction de la résultante de deux 
vitesses, celles de la lumikre et de la terre. Lorsqu'on 
cherche dans les tables astroiiomiques l'ascension droite 
et la d6clinaison d'une étoile, on n'y trouve ordinaire- 
ment que son ascension droiteet sa déclinaison moyenne, 
qui s'observeraient sans l'aberration et la nutation (voy. 
ces mots). Cette position moyenne se rapporte au 
ier janvier de l'année pour laquelle le catalogue a été 
dressé. I l  faut alors, pour avoir cette position ii toute 
autre époque, évaluer le mouvement de précession cn 
ascension droite et en déclinaison pour le temps écoulk 
depuis l'époque du catalogue jusqu'ii celle proposée; 
mouvement qui, pour un court intervalle, est propor- 
tionnel au temps, et qui se calcule au moyen de la ua- 
rialion annuelle donnée par le catalogue (voy. P~Éces- 
s:oa). Ensuite on détermine la petite quantité due au 
phénoniéne de la nutntion, qii'on ajoute à l'ascension 
droite ct d la déclinaison moyenne pour avoir le lieu 
vrai. Enfin l'on évalue les petits termes dépendant de 
l'aberration, qu'on ajoute également au lieu vrai pour 
avoir le lieu apparent ou l'ascension droite et la décli- 
naison apparentes. 

DI. Baily a publie dans le tome I I  des Mém. de la 
Société nstron. de Londres, des tables assez simples 
pour un trks-grand nombre d'étoiles; mais celles insé- 
rées ii la page i i 5 des additions i la Conn. des temps 
pour 1833, et calculées par les formules que nous 
avons fait connaître, sont encore plus commodes, en 
ce qu'elles dispensent de l'usage des logarithmes et 
qu'elles sont relatives aux étoiles qu'on observe le plus 
souvetit. On n'a même plus aucun calcul h faire h ce 
sujet depuis que le Bureau des longitudes, ji l'instar des 
auteurs du Nautical a lmanu et des ~~hilc'me'rides de 
Gotha, insère chaque année dans la Conn. des temps 
les positions apparentes des principales étoiles. Ces po- 
sitions entrent comme élkmens essentiels dans le calcul 
du temps sidiiral, dans celui de la latitude d'un lieu de 
la terre par l'observation de la hauteur des étoiles au- 

dessus de l'horizon, etc. (Yo~.HEuRE, LATITUDE, AZIMUT.) 

POUSSÉE DES TERRES. (Archit. prat.) On nomme 
poussée des terres l'effort qu'exercent contre les murs de 
revêtement destinés ii les soutenir, les terres coupées 
à pic. 

L'expérience a démontré que toutes les terres nou- 
vellement remuées prennent un talus naturel dont la 
surface est plane, et dont l'inclinaison sur le hori- 
zontal varie en raison de l'adhérence et du frottement 
des molécules. Imaginons qu'on ait coupé A pic, sur la 
hauteur BE, une masse de terre dont ABEF (Pl. XX, 
fig. 4 )  représente le profil; cette masse n'étant pas 
un véritable corps solide, mais bien un agrégat de mo- 
lécules solides imparfaitement adhérentes entre elles, 
ses parties, qui ne seront plus soutenues du'côté de BE, 
et qui tendent h descendre par l'effet de lcur pesanteur, 
s'éliouleront dans l'espace vide qui leur est offert, de 
maniére qu'après leur chute et lorsque l'équilibre de la 
masse sera établi, cette masse offrira du côté du déblai 
une pente ou talus AB plus ou moins incliné par rap- 
port à la ligne horizontale ED. Si  l'adhérence des mo- 
lécules terreuses était, comme dans les pierres, plus 
grande que leur pesanteur, il est évident qu'aucun 
éboulement ne pourrait avoir lieu et que la masse con- 
serverait le talus vertical BE ; tandis que si cette adhé- 
rence était nulle, comme dans les fluides, la masse en-, 
tiére s'affaisserait jusqu'h ce que sa surface supérieure 
fat devenue horizontale. Entre ces deux limites extrê- 
mes d'adhérence, il est facile de voir que le talus AB 
sera d'autant plus incliné quc l'adhérence sera plus pe- 
tite; mais cette force nc détermine pas seule la forme 
et l'inclinaison du talus, qui dépendent principalement 
de la résistance due au frottement des molécules les 
unes contre les autres; ainsi, en supposant que la 
masse ABEF soit composée de sable sec, dont on peut 
considérer la cohésion comme nulle, l'inclinaison du 
talus AD sera parvenue à son degré naturel lorsque la 
molécule m, qui tend ii glisser sur le plan incliné mD, 
derncurera cn  repos par le seul effet du frottement 
(voy. ce mot). Dans ce cas, l'inclinaison du plan du 
talus est indépendante de la hauteur du déblai, et se 
trouve uniquement donnée par la valeur du frottement; 
de sorte que l'angle d'inclinaison ADF est en réalité 
l'angle du frottemeat (voy. ce mot), et sa tangente le 
rapport du frottement la pression. Dans tous les autres 
cas, oii il est nécessaire de faire entrer l'adhérence en 
considération, l'angle d'inclinaison ADF diminue ji me- 
sure que la hauteur du déblai ûugmente, parce que les 
différentes esphes de terres se soutiennent d'elles- 
mêmes quand elles sont taillées à pic sur une certaine 
hauteur, qui dépend uniquement dc leur force de co- 
hésion. 

11 résulte de ces notions générales que, si l'on élève 
un mur en BE pour empêcher le mouvement des terres, 
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ce mur  supportera l'effort ou pression du prisme de 
terre ABC, qui se détacherait sans l'obstacle opposé ii 
son mouvement. La même chose aurait évidemment 
lieu pour un mur BCDE (Pl. XX, fig. 5) derrière lc- 
quel on ferait un remblai de terre. 

La recherche des principes d'après lesquels doivent 
être construits lcs murs de revêtement qui doivent ré- 
sister A la poussée des terres, a beaucoup- occupé les 
savans du dernier sibclc; mais leurs travaux ne présen- 
tent plus aucun intérêt depuis qiie Coulomb a fait en- 
trer dans l'analyse de la question les diverses circon- 
stances physiques que nous Tenons de signaler, et sur- 
tout depuis que M. de Prony en a donné une théorie 
très-simple et très-générale, dont l'expérience a con- 
firmé tous les résultats. C'est cette dernière que nous 
allons exposer. 

1. Soit BCDE (fig. 5, Pl. XX) 'un mur de revête- 
ment derrière lequel on a fait un remblai de terre dont 
une partie, le prisme FBE, s'éboulerait sans la résis- 
tance de ce mur. I l  s'agit, 1" d'évaluer la force ou 
poussée qui tend A renverser le mur, ao de déterminer 
la forme et les dimensions qu'il est nécessaire de donner 
au mur pour résister ii la pression. 

Observons d'abord que le prisme FBE déterminé par 
le talus naturel BF, que prendraient les terres abau- 
données ti elles-mêmes, n'est pas celui dont l'effort 
contre le mur est le plus considérable; car l'inclinaison 
du plan du talus est telle que le frottement et  la cohé- 
sion seuls y retiennent les terres en équilibre. S i  nous 
concevons une suite de plans moins inclinés que celui 
du talus, et passant tous en B par l'arête inférieure du 
prisme, chacun. de ces plans, BH, séparera un prisme 
BHE qui tend aussi à s'écrouler, puisque le prisme FBE 
ne forme pas une masse solide, et parmi tous ces pris- 
nies il s'en trouvera nécessairement un qui aura besoin 
d'une plus grande force qu'aucun autre pour s'opposer 
i son glissement. Or, nommons 

P la force horizontale qui soutient le prisme BHE, 
Q le poids de ce prisme ; 
<p l'angle HBE , formé par le plan incliné HB et la 

verticale ; 
7 la force de cohésion sur l'unité de surface; 
f le coefficient du frottement, ou le rapport de la 

pression normale ati frottement ; 
.; le complément de l'angle du frottement ou l'angle 

dont la cotangente = f; 
h la hauteur EB du remblai; 
b la longueur de la ligne HB sur laquelle la cohésion 

a lieu ; 
r la pesanteur spécifique des terrcs. 

POU 405 
l'équation d'équilibre du prisme HBE sur le plan in- 
cliné HB (Yoy. PLAN INCLINÉ, tom. II, ct FROTTENENT.) 

Q(COS <p - f sin cp) - by p = -----, 
sin + f COS y 

* 
Ainsi, il ne s'agit plus que de déterminer la valeur de rp ,  
qui convient au prisme de la plus grande pousske, ct 

rend conséquemment P un maximum. 
0bServons d'abord que le triangle HBE rectangle en 

E fournit Ics relations 

EH = EB . tang EBH = h tang y ,  

d'oh nous avons pour l'aire de ce triangle l'expression 
1 -ha tang cp. Si nous représentons le poids du prisme 
a 

par sa base, nous aurons donc 

1 
Q = a trh2tang ip. 

Substituant ces diverses valeurs dans l'équation d'équi- 
libre, elle deviendra 

1 cos y-f sin cp ~ I J  P = -ah'tangy---- - ---- 
a sin ? - / - ~ C O S  cp coscp(sinp+fcoscp) ' 

1 
Remplacant dans cette derniere f par cot i = -- 

tang r ' 
on pdurra la ramener iî une forme beaucoup plus sim- 
ple, au moyen des réductions suivantes : 

sin ip 
cos cp - -- 

tang r - tang r - tang y _--- _----- 
cos y 1 + tang r . tang lp 

sin cp + -- 
tang r 

= tang (r - y )  

cos ) 
c ~ s ~ ( s i n ~  sini+ COS~COST) 

cos y sin y + -cos cp = ----- ( sin r sin T 

cos y .  cos (r + y) =- 
sin r 

1 =----- 
tang <p + tang(r - y) ' 

Nous avons ainsi .;... (a) 

ce qu'on peut encore mettre sous la forme . . .. . (b)  

Nous ayons, d'après la théorie du plan incliné, pour - hy tang i. 
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Pour avoir maintenant la valeur de gc qui rend [' uii 

maximum, il faut égaler h zéro la différentielle du se- 
cond membre de cette équation (voy. M A X I M U N ,  
tom. II), prise en faisant varier la seule quantité y. On 
a donc 

OU 

O =  tang ( r - y ) .  d t a n g v +  tang y .  dtaag(z-  y ) ;  

mais 

d? d tang cp = - d P d tang(r - = - --- 
cos2y' cosP (7 - ?) ' 

Ainsi 

Remplaçant chaque tangente par le sinus divisé par le  
cosinus, il vient 

cos (T - . sin (r- = cos cp . sin cp, 

ce qui se réduit h 

sina (T -?) = sin a? ,  

et donne definitivement 

Cette vaieur étant indépendante de la cohésion y, on 
v6It qùe le prisme de la plus grande poussée est le  
même, pour la même terre, qu'elle ait été du  non nou- 
vellement remuée. En la substituant dans (a), on ob- 
lient pour  l'expression de la force P 

ou, représentant pour abréger tang - r  par t ,  .i.. (c) C) 

a. 11 entre dans l'expression de P deux quantités à 

déterminerpar des exphiences ; l'une est t ou tang (: 9 9  

qui dépend du rapport f du frotteinent 6 fa pression, e t  
l'autre est y oii la force de cohésion sur l'unité de sur- 
face. La quantité f peut être observée directement; 
quant h la quantité y, si l'on bbserve h quelle hauteur H 
l'escèce de terre dunt il est question se soutient d'elle- 
même quand elle est taillée h pic, et qu'on sul~stitue H 
à la place de h dans l'équation ( i ) ,  on aura 

- 

puisque la poussée P est nulle polir cette hauteur, On 
en déduira 

et conséquemmenl y sera connu lorsqu'on connaîtra 

t  ou f i  
3. Dans la pratique, comme les murs de  revêtement 

sont presque toujours destinés à soutenir des ferres 
nouvellement'remuées 8t dont la cohésion est peu con- 
sidérable, i l  est nécessaire de faire abstraction d c  cette 
force dans l'évaluation de la poussée P, pour no pas 

s'exposer h donner des dimensions insulXsantes au16 
murs. Ainsi, en nous bornant aux résultats susceptibles 
d'une application immédiate, nous aurons simple. 
ment . . . . . (d )  

et l'angle .r sera ici l'angle d u  talus naturel des terres 
avec la verticale. Nous ferons observer que dan8 oette 
hypothése d'une cohésion nulle, comme on a toujours 

le prisme de plus grande poussée HBE est donné par 
le plan incliné qui partage l'angle du  talus naturel FBE 
en deux parties bgalesc 

4. Il est facile d e  déduire de l'équation (d) le  poiat 
de la hauteur d u  m u r  oti l a  puissance P peut être censée 

appliquée. En effet, menons par un point quelconque 6, 
de EB, une droite hb ptrrallèle ii HB, et  désignons Eb 

-par z, la somme des pressions horieontales dues au 
triangle Ehb sera 

dont la diffkrentielle aztEdz exprimera la pression é18- 
mentaire ou  celle qui a lieu au  point quelconque b situé 
A l a  distance h - z du point B. Le monlent d e  cette 
pression élémentaire: pris par rapport au point B, sera 
donc 

et, en intégrant cette eirptE!ssiod dt!pirh ,k= ti jusqu'h 
Z= h, oh trouvera pour la somme des ttitltnens de 
toutes les. pressions horizontales du triangle HBE, ou 
pour le  moment de leur résultarite .....- (el 

C: 1 1 
o = H t  - a H t - z l ,  , Divisant cette somme par ce!le des masses, - ah't', on 

B 
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1 taLiop. Ainsi, observant que l'aire EBKD se compose, 

obtient - h; c'est la distance du point B a la résultaiite 
3 i n  du rectangle EBCD, dont la surface est hz, et dont 

des pressions. Ainsi, le point d'application de la force 
qui résulte de la poussée des terres est situé an tiers de 

la hauteur du remblai, A partir de sa base. 
5. Procédons à la détermination des dimensions qu'il 

faut donner au mur de revêtement pour rendre sa ré- 
sistance suaisante. Non~mons 

x l'épaisseur ED du mur au sommet, 
n le rapport entre la base CK et la hauteur CD du 

talus du parement extérieur, 
n la pesanteur spécifique de la maconrierie; 

la surface du profil EBKD sera exprimée par 

et l'on aura pour le poids du mur, en le représentant 

par la  surface EBKD, 

Or, si la résistance du mur p'est pas sufisante, il 
peut cédeu de deux maniéres A la poussée des terres 3 

il peut être repoussé horizontalement en glissant sur sa 
fondation, ou bien être ,renversé en tournant autour de 
l'arête èxtkrieure de sa base. Dans le premier cas, con- 
sidérant comme nulle i'adhérence de l'assise inférieure 
avec la surface qui la supporte, et désignant par ,p le 
rapport du poids du mur au frottement qii'il exercerait 
en glissant s& cette surfacq l'expression 

représentera la résistance du mur, et en l'égalant içelle 
de la poussée (d), nous aurons l'équation d'équilibre. 

Dégageant x de cette équation, nous obtiendrons .... (0 

Lorsque le parement extérieur du mur est vertical, 
ainsi qne son parement intérieur, on a n = O, et la va- 

leur de x devicn t . . . . . (h)  

ha tg x = -  
2prI ' 

Dans le cas oii l'on considère le  mur comme pr&t B 
tourner autour de soli arête extérieure, il faut, pour 
former l'équation d'équilibre entre sa résistance et la 
poussée, égaler les morneils de ces deux forces pris par 
rapport au point K considéré c o n m e  le centre de ro- 

la distance du centre de gravité au point K ést 
1 

h1K = - a: + nh; ap du triangle DCK, dont la surface 
a 

1 
est - nha, et dont la distance du centre de gravité au 

2 
2 

mcme point K est NK = - nh (voy. ci-devant, p. 38g), 3 
nous aurons pour le poment du mur 

Celui de la poussée (0)  étant le même par rapport au 
point K que par rapport au point B, puisque BK est 
une droite paralléle ti 1s direction de la résultante de 
toutes les poussées horizontales du prisme HBE, nous 
avons 

d'oii nous tirerons 

La quantité r, étant généralement très-petite, on peut, 
sans erreur sensible, négliger sa seconde puissance sous 
14 radical, et l'cm a simplement .. .,. (2) 

ce qui, dans le cas d'un parement extérieur vertical, se 
réduit i . .. . . (k) 

6. Les exemples suivans vont donner une idée de  
l'usage de ces formules. 

. I .  On demande quelle épaisseur il faut donner à un 
mur de pierres de taille destind d soutenir un remblai de 
terre végétale de 8 mètres de hauteur. 

La pesanteur spécifique dela pierre employée est a,4; 
celle de la terre végétale est i ,5 ; et L'on sait, de plus, 
que le talus naturel des terres végétales nowellement 
remuées est de 450. 

Nous avons les données 4=Sm;  a = i,5; n = a j 4 ;  - 

7 = 45', d'oh tang (:,) = 0,414a e t P =  0,1716. 

Admettant que le rapport du frottement à la pression 
est 0,8 pour lcs pierres (woy. R~SISTANCE), nous ferons 
p = o,S, et l a  formule (b )  nous donnera 
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Les menies valeurs substituées dans la f o r ~ u i e  (k) pro- lurne, àn peut poser rj = 1341, n = 1750, Substituant 
duiront toutes ces valeurs dans (k), il vient 

C'est Cette derniére valeur qu'il faut s'arrêter, afin En opérant au moyen des logarithmes, ce qui est tau. 
que le mur ne soit exposé ni h se mouvoir horizontale- jours plus prompt, et convient mieux ici que 
ment, ni A Ctre renversé ; et comme la formule (A) don- la formule ne comprend ni addition ni soustraction, et 
ncra toujours des épaisseurs plus grandes que celles qu'on a déjii le logarithme de 0,6gg033, on obtient 
indiquées par la formule (h), on peut se dispenser d'ef- 
fectucr le calcul de cette rlernièrc. X = ~ ~ : I I .  

Si le mur devait avoir un parement extérieur en talus, 
il faudrait employer la formule ( i ) ,  en y donnant d ri. la 
valeur convenable. Par exemple, les données précé- 
dentes restant les mhmes, si la base du talus du pare- 
ment cxtéricur devait être la douzième partie de sa hau- 

7: Les dimensions calculées d'après les formules ( i )  
et (k) pourront être employées avec confiance dans la 
pratique, parce qu'on y a fait abstraction de la cohésion 
des terres ; d'oh il résulte que la résistance du mur ne 
fait pas seulement Equilibre A la poussée, ma'is qu'elle 

teur Sm, on ferait ct =i, et on trouverait. 
I a lui est supérieure. Cependant, comme ces formules - - 

supposent que la base sur laquelle le mur est élevé est. 

+ ,, (&2.@)] = ,p,84, 
incompressible, ce qui n'a jamais lieu, et en outre que 

r=8[-- 3 X %4 
toutes les parties de ce mur sont assez bien unies entre 
elles pour faire une seule masse qui ne peut céder qu'en 

répaisseur du mur au sOmnlet serait 0 ~ 9 ~ 4 ,  et glissant horizontalement ou qu'on tournant autour dYune 
1 

son épaisseur i la base om,84 + - Sm = 1;51. On 
I a 

voit qu'il cst avantageux de construirc les murs en ta- 
lus, ci: que la forme triangulaire serait la  plus conve- 
nable, si, pour résister aux causes de destruction aux- 
quelles il est exposC, le sommet du mur ne devait pas 
toujours avoir une certaine épaisseur, qui dépend de la 
nature de ses matériaux. Dans tous les cas, on fera bien 
de  donner h son parement extérieur le plus grand talus 
possible. 

II. Le remblai haut de i z mètres étant de sable dont 
te m2ire cube pèse i 341 kilogramma, et le mur devant 
&re construit en briques, dont le mètre cubepèse 1750 ki- 
logrammes, on demande l'tpaisseur du mur, sachaat que 
le rapport du frottement a lapression est,pour le sable, O,$ 

La première chose i i  determiner pour pouvoir em- 

ployer la formule (k),c'est la valeur de t ou de tang 

des arêtes de sa base, hypothtse trés-peu exacte, on 
devra toujours, pour plus de sécurité, augmenter un 
peu les épaisseurs données par lc calcul. 

8. RI. Nayniel, I qui l'on doit un grand nombre 
d'expériences sur la pousséc des terres, a calcul&, d'a- 
près leurs rCsultats, lcs épaisseurs suivantes pour les 
murs de revetement A deux paremens verticaux : z ex- 
prime partout 1 'paisseur et h la hauteur. 

io  Si lc remblai est en terre végétale soigneusement 
damée ou foulée, &ont le mktre cube pèse moyenne- 
ment i 108 kilogrammes, l'épaisseur sera 

Pour un mur en briques.. . . . . . a: = O, 16h, 
en moeiions. . . . . . x = O, i 5h, 
en caillous roulés. x = 0, i 4h, 
en pierres de taille a: = 0, 13h ; 

La quantité donnèe est ici f=o,4, et comme f=cot r, 
en admettant ici, comme plus loin, que le mètre cube 

on a cot 7=0,4; d'oii Log cot r =g,60ao600. Ce lo- 
de la maconnerie en briques pése 1750 kil., en moel- 

garithme, cherché dans les table$, fait connaître 
lons a i58 kil., en cailloux roulés a363 kil., et en 

1 
1 =6S01 1'54',92; ainsi - r =34"5'57',46 ; et i'on trouve pierres dc taille 27 I a kil. a 

dans les tables a' Si le remblai est formé en terres mêlées de gros 

C > gravier, damées, dont le matre cube pèse 1546 kil., 
Log tang - r = 9,8306098 ; l'épaisseur sera 

On en conclut tang ou t = 0,677033. 
(:r) 

Pour un mur en briques.. . . . . . x = O, igh, 
en moellons.. . . . . x = O, i gh, 

Observant ensuite quc le rapport des pesanteurs spé- en caiiioux roulés. x = O ,  i 7 h , 
cifiques est le même que celui des poids d'unmeme VO- en pierres de taille X = O, 16h. 
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P Si le remblai est formé en sable pesaikt 1351 kil, 

par métre cube, l'épaisseur sera 

Pour un mur en briques. . . . . . x = o,33h, 
en moellons.. . . . X = 0,3oh, 
en cainoux roulés. x = o,3oh, 
en pierres de taille x = O, a6h. 

4" Si le remblai est formé ea décombres ou débris 
de roche, dont le métre cube pkse i 750 kil., l'épais- 
seur sera 

Pour un mur en briques.. . . . . . x = o,24h, 
en moellons.. . . . . x = o,aa h, 
en cailloux roulés. x = o,ai h, 
en pierres de taille X = o,iph. 

5" Enfin, si le remblai est en terres argileiises soi- 
gneusement damées, dont le mètre cube pése i a25 kil., 
l'épaisseur sera 

Pour un mur en briques.. . . . . . x = O, i;h, 
en moellons.. . . . . x = O, i 7h, 
en caiiioux roulés. x = O, 15h, 
en pierre8 de taille 2 = O, 14h. 

Ces épaisseurs devront être un peu augmentées dans la 
pratique, d'après l'observation du paragraphe pré- 
cédent. 

D l .  Magniel prescrit encore de donner aux murs de 
revktement destinés à supportar un remblai de terres 
savonneuses susceptibles d'être pénétré par les eaux, 
les épaisseurs süivantes : 

Pour un mur en briques.. . . . . . X = 0,54h, 
en moellons.. . . . . X = 0,4gh, 
en cailloux roulés. a: = 0,47h, 
en pierres de taille X = 0,44h. 

Si ces terres n'étaient point sujettes à être presque sa- 
turées entiérement par les eaux, ccs dimensions se- 
raient trop fortes, et il sunirait de donner les épaisseurs: 

Pour un mur en briques.. . . . . . x = o,34h, 
eil moellons.. . . . . x = O, a#, 
en eailloux roulés. x - o,agh, 
en pierres de taille x = o,a4h. 

Dans -le cas d'un terrain susceptible de se délayer 
par les eaux et de prendre un talus naturel approchant 
de l'angle droit, il faut faire r I goe, et les formules 
(i) et (k) deviennent 

elless expriment alors les épaisseurs d'un mur qui doit 
résister B la poussée d'un fluide. 

g. ~ ' e x ~ é r i e n c e  a montré qu'A épaisseurs égalcs les 
murs les plus longs avaient moins de résistance que les 
autres, il est donc nécessaire, lorsque la longueur du 
mur est un peu considérable, d'établir des contreforts . 
intérieurs ou extérieurs qui soient liés avec soin A la 
maconnerie. Ces contreforts offrent des points d'appui 
dont la résistance est beaucoup plus grande que l'effort 
qu'ils supportent, et divisect en quelque sorte le mur en 
parties indépendantes les unes des autres. Il est évident 
que plus ils sont rapprochés, moins l'épaisseur du mur ' 

doit être considérable. 
i o. Quelquefois le mur de revêtement. doit soutenir, 

outre la poussée des terres, celle d'autres matiéres su- 
perposées sur le terrain rapporté, comme un pavé, un 
bâtiment, etc. 11 devient alors nécessaire d'évaluer 
l'augiiientation de poussée qui en résulte. En supposant 
le poids distribui: uniformément sur la surface du ter- 
rain et nommant p la pression sur l'unité de surface, 
le poids porté par le prisme de plus grande poussée 

HBE est exprimé par ph tang -T ; il faut donc sub- C ) 
stituer Q + p h  tang (:i) h la & t e e  de Q dans les 

équations d'équilibre, ou, ce qui est la même chose, 
1 1 - mh2t + pht à la place de - mh2t. L'expression de la 
a a 
poussée devient ainsi 

celle de son moment, déduite au moyen des considé- 
rations indiquées ci-dessus, est 

et l'on a ,  pour l'épaisseur ai' du mur, 

Voyez : Coulomb, Recueil de Mémoires. - Prony, 
Ralierches sur la poussée des terres.  - RIagniel, 
Trai té  de la poussée des terres. 

PRECESSION DES ÉQUINOXES. (Astron.) La 
cause et les effets de ce phénoméne ayant été sufisam- 
ment expliqués dans le deuxilrme volume de ce diction- 
naire, nous nous bornerons h rappeler les formules qui 
sont le plus en usage parmi les astronomes pour assi- 
gner les variations qu'éprouvent les ascensions droites 
et les déclinaisons des astres par suite de ce mouvement 
rétrograde de la ligne des-équinoxes. 
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Lorsque, dans la théorie dil mouvenient de la terre 

dans son orbite, l'on considére le déplacement fort lent 
de cette courbe, et qu'on la rapporte li une écliptique. 
Rxe, telle que celle de 1750, on trouve que son obliquité 
sur celle-ci s'accroît proportionnellement au carré du 
temps, mais d'une quantite si petite, qu'il est absolu- 

ment inutile, pour i'objet que nous nous proposons, 
d'y avoir égard. I l  n'en est pas de même de la  varia- 
tion séculaire de l'angle que l'équateur céleste fait avec 
le plan de l'écliptique varîable; car, depuis 1750 jus- 
qu'A ce jour, il a diminué progressivement de 0'48 par 
an. E n  général, soit o l'obliquitg moyenne; celle de 
1750 s'étant trouvée de 2S02S118'j on a ,  au bout de 
t annkes, 

o = a5°28'18' - t ; 0',48268, 

en üégligeaot toutefois le terme dépendant du car& a u  
temps, et. dont le coefficient négatif est extrêmement 

.petit. 
Le mouvement de précession anauclle luni-solaire, 

estimé sur l'écliptique fixe, étant désigné par dl', on a, 
ii partir de i 750, . 

- ,  

dl' = 5on,37372 - t . o',oooz435890, 

tandis quela précession générale annuelle mesurSe sur 
I'kliptique actuelle ou variable est I .. :t i 

Illaintenant., si l'on a recours aux formules différen- 
tielles (2) (1) obtenues i l'art. NUTATION, lesquelles ex- 
priment généralement les variations en ascension droite 
et en déclinaison, lorsque la longitude d'un astre e t -  
l'obliquité de t'écliptique changent d'une trGs-'petite 
quantité, on aura, en faisant ici &=O, puisperobl i -  
quité moyenne peut être censée constante pendant un 
petit nombre d'aimées, on aura, disons-nous, 

dA = (cos o + sin C,I tang D sin A)&, . . .  . 
dD = sin w cos A  . dl. 

Cependant il est A remarquer que la variation dA 
étant comptée-&partir de l'écliptique de 1750, il est 
nécessaire de lui faire une légére correction pour la 
rap orter à l'origine actuelle des ascensîons dtoites; ce P 
qui s'effectuera en diminuant cette variation de 1i petite 
quantiti: p = o', 17926. t. ' 

I l  résulte de lii que si l'oo fait. 

m=cosw . d l - p ,  
% = s i n o .  d l ,  

les formules de précession en ascension droite et en dé- 
clinaison seront respectivement 

d A  = m +ns inA tang D, 
dD = r c o s  A. 

Les ooeficicns m, n, sont ce qu'on appelle les constantes 
de la précession, quoique, dans la réalité, elles varient 
un peu avec le temps. En effet, M. Bessel a tyopvie qu'a 
partir de 1759 

Voy. la Conwi~~anctdcs temps pour r8zg. 
Dans le catalogue wntenant les positions moyennes 

des étoiles-, le mouvement de précession est: mmpris 
sous la dénomination de aariatiolz annuelle, partir du 
iw janvier de l'année i laquelle se rapporte" ce catalo- 
gue, et il a été calculé pour chaque étoile au moyen 
cles formules précédentes. 

En tei-minant, nous ferons observer que l'obliquité 
apparente de l'écliptique est égale 4 l'obliquité moyenne 
au,wentée du terme ~ ' ~ 4 2 6  cas N, en appelant N la lm- 
gitude moyenne du nœud ascendant dq la lwe.  (Yoy. 
NUTATION.) 

(M. Puissant.) 

PRESSION. -(Méc.) Les moyens généraux de déter- 
miner la pression des solides aontre les surfaces qui les 
supportent ayant été exposés au mot FROTTENENT, nous 
nous occuperons seulement dans Cet article de la pres- 
-sion des fluides dont l'évaluation est importante pour 
diverses questions d'hydraulique. Quant A l'emploi des 
pressions comme moteurs, il en a été question aux'rnots 
FORCE, MOUVEMENT et MACHINE. 

i. Considérons un liquide homoghe  renfermé dans 
un vase de forme quelconque et abandonné 1 lui-même. 
I l  est épident que l'équilibre ne p e u t  exister dans la 
masse l i p i d e  qu'autant que chaque molécule en parti- 

culier subit des pressians égales dans tous les sens de la 
part des molécules environnantes; car, si la pression 
était plus forte dans une certaine direction que dans la 
d i r~ot ioa  opposée, la maRede se metkru't &xssair& 
 me^ en m w v e w n t .  .OP, lor8qu'ane mese liquide est 
en reg* on peut toiijwrs supposer, mas plieu changer 
aux conditions d'équilibre, qu'une de ses parties soit 
solidifiéé; ainsi, en admettant que todte'la masse de- 
vienne sblide, & l'exceptio'n $un petit canal vertical cd 
(fig. 6,  Pl. XX) qui contiek une seule file de molé- 
cules, les pressions sipportées par la derniére, d ,  de 
ces molécules, reste~ont les mêmes; mais la molécule d 
supporte le poids total de 1; file cd des . kolécules, ,, donc, 
avant la solidification, elle supportait 1% même pressiop 

verticale, et pui'sque alors elle restait en repos, c'est 
qu'elle était pressée par le liquide inférieur de manikre 
i faire équilibre $ la pression verticale. Imaginons 

maintenant un petit canal cde toujours composé d'une 
seule file de inol&cules et allant aboutir sur une des 
parois latérales du vase ; la pres3ion des molkxles ren- 
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fermées dans le bras horizontal de sur la molécule d sera 
évidemment égale au  poids des molécules renfermées 
dans le bras vertical cd, et il en serait encore de même 
si le bras de, au lieu d'être horizont,al, était incliné. On 
peut donc conclure qu'une mola'cde guolconque d'une 
masse liquide tfprouve dans tous les sens une pression 
égale au  poids d'une colonne verticale du liguidp qui a%- 

rai t  pour base cette molécule et pour hauteur sa  distance 
a la surface libre dtitiquéde. I l  résulte de'cette proposi- 
tion plusieurs conséquences remarquables : 

r* 'ïbus I a  points d'une &riche horizohtale quel- 
conqriè'd'une massa fluide stipportent la meme pressioa. 

fYr tasomme des pressions sitppo&es par une tranche' 
horizontale est égale art poids a'un prisme liquide qui' 
aba i t  pour base la fiurface de la tramhe. et pour hau- 
teur 1% distaace de cette tranche au niveau du li- 
quide. . 

3" La pressiofi normalc fg exercée par le liquide sur 
un point g d'une paroi inclinée BN est égale .au poids 
de la colonné liquide vértica1e Ag, qtli i1 pour hauteur 
la distance du point g au niveau du liquide. En effet, 
cette pression noimals fg &t celle que supporte la moA 
lêcule g en oontact avec la pairoi, et  h laquelle la résis- 
tance de la 'parai fait équilibre) kt  Pou Ment de voir 
que les pressions d'unemolécule,dans tous les sens, sont 
les mêmes que sa pression verticale. 

Si la paroi est horizontale, cbmme AB, il est visible 
que la-pression exercée en un de ses points b est tou- 
jours égale au poids de la colonne liquide verticale ab., 

2. Nommant l'aire d'une paroi, dm son élément, 
z la distance de cet élément au niveau du liquide, et a, 
le poids .de l'unité de volume de ce liquide, le poids de 
la colonne verticale qui a pour base &W aura pour ex; 
pression 

et  comme, d'aprBs ce qui prércède, ce poids est égal ii 

la pression normale que le liquide exerce contre l'élé- 

ment d w  de la surface m, la pression totale eupportée 
par la surface w sera 

fonction de z et A effectuer ensuite l'intégration in- 
diquée. 

Examinons .d'abord le 'cas le plus simple. Soit, la 
surface pressée, le parallélogramme ABCD (Pl .  XX, 
fig. 3) incliné d'une rnanibre quelconque par rapport 
à l'horizon, mais d o h  les deux côtés AB et CD sbnt des 
lignes horizontales. Par un point quelcmque Q de la 
base AB, menons une perpendiculaire QG, cette per- 
pendiculaire mesurera la distance des côtés opposés AB 
et CD et l'angle GQN qu'elle formera avec l'horizontale 
MN, sera l'inclinaison de ABCD sur le niveau inférieur 
du fluide. Nommons 

a le côté AB ; 
b la longueur GQ de la perpendiculaire ; 
x la distance GO d'un point quelconque O de la per- 

pendiculaire A son extrémité supérieure G ; 
z la distance OE de ce même point O au niveau su- 

périeur mn du fluide ; 
u l'angle GQN. 

Si nous partageons le pkallélogramme ABCD en une 
infinité de tranches horizontales d'une largeur infini- 
ment petite, la pression sera la même sur tous les points 

d'une même tranche, et nous pourrons, conséquem- 
ment, considérer ces tranches comme les élémens de la 
surface. Or, la tranche abcd, qui correspond au point O., 
a pour aire ab X Op ou adx; car ab = AB =a, et 
Op est l'accroissement infiniment petit de GO = a; 
ainsi 

du F ad&. 

Nommons h la distance FG de la base supérieure CD 
au niveau supérieur du fluide, et, menant GH parallèle 
A mn, observons que le triangle rectangle GHO, dans 
lequel l'angle HG0 = GQN = a, donne 

d'oh il résulte 

Substitùant ces valeurs &e d~ et de t dans l'équa- 
tion (a), elle devient 

de sorte qu'en désignant cette pression totale par P, 
nous aurons l'expression fondamentale ..... (a) 

qu'A x = b, 

dont 6ous avons donné ailleurs la déduction analytique. 
(TG: ~YDiosraTI~nE, tome II.) 

S. Ceci POSE, il est facile de voir que le :~roblème 
d'&valuer la p?ession d'un fluide contre une surface qui 
en est recouverte se réduit ii trouver la valeur de d w  en 

et l'on obtient, en prenant l'intégrale depuis X=O jus- 

expression dans laquellé il n'y a plus qu'i substituer les 
valeurs particulières des quantités a, b, h, a et m, pour 
obtenir la valeur numérique de P. 
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8. Si la surface pressée avait une autre forme que Pour pouvoir effectuer l'intégration, il faut encore 

celle d'un paralklogrammb, tes pro'cédés généraux de exprimer r en fonction de a. Menons donc HR paral- 
l a  détermination de la pression et de son centre de pres- . léle Q MN; désignons par a l'angle R H 0  égal ii l'angle 
sion seraient toujoursceux que nous venons d'indiquer; 
il n'y aurait de différent que le calcul relatif aux expres- 
sions particulières de a et de da en fonctions d'une ra- 
riable commune. Prenons pour e;emplele trapéze ABCD 
(Pl. XX, 6g. g), dont les deux bases parallèles AB et 
CD sont horizontales. Faisons AB = m, CD 3 n, pro- 
longeons les deux autres côt6s AC et BD juûqu'8 ce 
qu'ils se rencontrent en un point Q, duquel nous abais- 
serons la perpendiculaire QH sur les deux bases paral- 
lèles. Imaginons par cette perpendiculaire un plan ver- 
tical qui coupe le fond du sase suivant l'horizontale MN 
et le niveau du !iquide suivant l'horizontale mn. Enfin, 
partageons le trapèze en une infinité de tranches paral- 
lèles et horizontales d'une largeur infiniment petite; 
nommons du l'une de ces tranches ab, z sa distance EO 
au niveau du liquide, x sa distance OH la base supé- 
rieure CD, et nous aurons, comme ci-dessus (ne 2), 

pour l'aire de la tranche, ab X &, et pour la pression 
qu'elle supporte 

HGN d'inc1inaison.de la paroi, et par h la distance FA 
de la base CD au niveau du liquide. Nous aurons 

OR = OH. sina = x ~ i n a ,  
r = E R + O R = h + x s i n a ,  

d'oii, définitivement, nommant P la pression totale 

Intégrant entre leslimites O et b, on trouve ..... (b) 

Signalons, avant de passer outre, les consèqucnces 
de ce résultat. Si les deux côtés n et m Staient égaux, 
le trapèze deviendrait un parallélogramme, et l'on au- 
rait, comme ci-dessus (no a), en faisant na =% - a 

ab x W Z ~ X .  Si le côté AB = rn était nul, le trapèze se changerait 
en un triangle d'une base s et d'une hauteur b, et la II reste donc seulement ii trouver la valeur de ab. Or, 
pression deviendrait faisant QH =y, nous avons 

a b :  C D = Q O : Q H ,  

ce qui donne 

Cette dernière formule donne le moyen de ealculer la 
pression sur une paroi plane rectiligne quelconque; car 
toutes les figures rectilignes peuvent être décomposées 
en triangles. 

Si l'on veut connaître maintenant le centre depre8sion 
du trapèze, il faut observer, comme nous l'avons fait 
au no 6, que la somme des pressions élémentaires mul- 

Mais, quand x = GH = b, on a ab = AB = m; ainsi tipliées par les distances respectives x des élémens au 

n(y - bl 
côté CD, est égale ai la pression totale P multipliée par 

M =  
Y la distance de son point d'application ii la même droite; 

de sorte qu'en nommant t cette distance inconnue, on 
d'oii a l'équation 

nb - 
y a - .  n - m  

Substituant cette valeur de y dans celle de ab, il vient intégant le second membre entre lcS limites 

O 
1 t~ = D (i ~ h ( n +  m) + + b8(n + 3m)sin 

Ainsi la pression sur l'élément ab est dé6nitivement 

KI Substituant ii P sa valeur (b)  et tirant la valeur de t, il 
- ( % ~ - M + W ) Z ~ X ,  
b vient, toutes réductions faites, 

et la pression totale sur le trapèze est l'intégrale de cette 2bh (n + am) + b2 (n + 3rn) sin a 1 s  -- ------ 
quantité prise depuis x = O jusqu'd s = b. 6 h ( n + m )  + a b ( n + 3 m ) s i n ~  ' 
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Ainsi, prenant sur GH, B partir du point H z  la parbie 
Ht =t? et menant to parall&ie B CD, le point o oh cette 
droite rencontrera la ligne nienée par les milieux des 
côtés opposés AB et CD sera le centre de pression; c a r  
ce centre doit se troaver nbcessairement sur la ligne 

des milieux et A une distance t de CD. 
Lorsque le côté CD est c i  fleur d'eau ou que h = O, 

on a simplefnent 

b ( f i  + 3a) 7 = --- 
a ( n +  ana) 

ce qui nous montre que la position du centre de pres- 

sion est. alors indépendante de l'angld d'inclinaison &'du 
trapkze. 

Si, le côté CD étaat toujours supposé à fleur d'eau, 
l'on avait m = O, et dans ce cas-e trapèze deviendrait 
un triangle ayant sm sommet au fond du vase, la va- 
leur de t se réduirait ii 

b 
t a -  

a ' 
c'est-A-dire que fe Qentre de p r ~ ~ s i o n  owupe le milieu 
de la droite men&e du sommet au fnilieu de la base. 

Dans la cas de k d  a, oii le kiangle a soili sommet U 
fleur d'eauj on a 

c'est-zi-dire que le centre de pression est situé aux trois 
quart4, A partir dix sornhiet, de le dreite qul joint oa 

aommet au milieu dde'la base. 
. 

I l  est faoile de vbir que, dans fbus les cas, la cedtre 
de pression d'une paroi inclinée est plus bas que le 
centre de gratité di! cette parot 

' 

g. On déduit facilement de ces résultats que lors: 
qduo  liquide est renfermé dans u n  vase prismatique Ci 

base horizonbele, les cetitres de pression de toutes les 
paroi$ laterales sont sitiihs sur le polygone forhé par 
l'interiection dé ces parois et d'tm plan parallbld ii la 

a 
base distant du niveau du liquide des -, ti partir de ce 

3 
niveau, de la hauteur du liquide dans le vase. Dans un 
vase cylindrique, la lighe des dentres de pression est.un 
cercle. 

Pouf ud vase conipue doht.le sominet serait en bas, 
la ligne des centres serait un cercle situé & 6galo dis* 
tancg du niveau de i'eau et du fond. Si 1e.sommet était 

. 1 .  3 .  
en haut, là ligne des centres serait aux - de la 

4 
hauteur ii partir dti ui?eau du liquide. 

- t 

10. La propriété caractéristique des fluides en repos 
étant de transmettre . . dans tous les sens les pressions 
qu'on exërcc sdr eux, si la surface libre d5un liquide 

&prouvait une pression qdconque,  le Qe~tre de pres- 
sion d'we paroi ne changerait pas; ma9 il faudrait 

.ajoutecii la pression due au po ik  du liquide et consi- 
dérée comme appliquée ir ce centre la totalité de la 
pression btrangere. ( Yoy. HE~RQYTATIQII~, tome II. 
Yoy. au&, dans ce suppl&tnlen$ le3 mut8 R i t r ~ ~ l o n  et. 
~ ~ I W A N C ~ ~ )  r . 

PROJECTIONS DES SURFACES PLANES. La 
liaison qui existe entre le4 propri&tés de8 mrnens (voy. 
ce mot) et celles des projections rend la considération 
de: ces dernikres très-utile dans les questions de haute 
misanique. Nous indiquerons ici les propositions les 
plus importantesqui les concernenL Elles reposent sur 
le théorème fondamental suivant ; 

1, THÉORÈNE L a  pr03ection d'un6 surface? plans, sur 
un pian, es6 8gala d I'aira d8 crette surface multipliée par 
le cosil~us I son inclinaison eur le plan deprojection, 

Une surface plane quelconque, rectiligne, curviligne 
ou mixtiligne, pouvant toujours être décompsée en. 
triangles rectilignes finis ou indéfiniment petits,.iï suflit 
de démontrer que ce théorkme a lieu pour un triangk. 

Soit donc ABC ce triangle (fig. IO, Pl. XX) et A'B'C' sa 
projection sur un plan situé d'une manière quelconque 
dans l'espace. On sait que l'aire A'B'CI se trouve déter- 
minée par les pieds des perpendiculaires AB', BB', CC' 
abaissées des sommets du triangle ABC Sur le plan de 
projection ; ainsi cette projectîon A'B'C' peut être con- 
sidérée comme la base d'un prisme triangulaire tron- 
qué, dont les trois'arêtes sont AA'BB'CC'. Or, le volume 
d'un prisme tronqué (uoy, oe mot) est équivalent au 
tiers du produit de sa base par la somme des perpendi- 
culaires abaissées des trois sommets opposés sur cette 
base ; donc, comme ici les gPêtes sont perpendiculaires 

à la base A'B'C', nous avons 

1 
voiume = aire A'B'C' X 3 (AA' + 88' + Cd'). 

Mais si nous renverdons le prisme de maniére que ABC 
devienne sa base (fig. i 1, Pl. XX), nous aurons encore, 
pour !'expression de son volume, 

1 
volume = aire AEC ,X g (A'a + B'b + C'C), 

- .  - S .  

Ara, B'b, C'c étant les perpendiculaires abaissées des 
sommets A'B'C' sdr la  bosaABC.'II en ~4sulte évidem- 
ment ..... (a) 

t 

Observons maintenant que les aogles yeçpectivement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PRO 
.formés par le3 arête4 hk', BB', CC' et  les peupendicu- 
Iaires A'a, B'b, C'e mot les mêmes, et que Yud. quel- 
conque d e  ces angles, aA'A, mesure iZinclinaison des 

-deux plam ABC, A'B'C' (wy. G h .  A U 8  YRWS Bir . ,  

nb 30) ; &e sotte qu'en désignant par  a ce& a n d e  d'in? 
clinaison, nous avons 

u = angle aA'A = angle bB'B = angle cC'C. 

PIenaot, dans le plan BBC, 1;s droites Aa, Pb, Cc, les 

triangles B'aA, B'bB, C'cc, respectivevent rectangles 
e n  a, en b e t  en ç, nous donneront 

- 

A'a = AA'. COSR, B'b 5 BB'. oosa, C) = CC'. cos a, 

d'oii nous conclurons 

&'a Jr B'b + C'e = (88' + BB' $- CC') cos 4, 

Comparant cette égalitkavec (a), i) viendra 

aire A'B'C' X (AB' f BB' f CC') 3 

et'nous obtiendrons définitivemeut, en supprimant les 
facteurs communs, 

. . .  
a i e  A'B'C' = aire ABC . C M  y ,  

ce  qui est le théorème e n  question, 
a. On  déduit immédiatement de  cette propriété un 

théorkme t r è s - r a a r q u a b k  e u r  les projections, et dont 
voici l'énoncé : 

La projection d'une surface plane s u r  un  plan est 
égale à ld somme des projections dé cette même surface 

SUT &ois plans coordonnés, m&ipZiéee respectivemeffb 
par les cosinus des angles qui mesurent les zPLclina+errs 
d u  p lan  de projection sur  les plans coordonnés. 

En effet, désignon;, p o u r  ne pas les confondre, par 

Q@ ,A' deux plans. situés da* respw, et w m m o n s  
u, p,  7 les angles que le p.lm A fait aaec trois pla&rec- 
tangulaires c~ordonnés ,  e t  ci', P', y' les angles que le 
plan A' fail 'avec les rnêmés plans coordonnés. Si de 
l'origine des coordonnées nous abaissons une p e r p n ~  
diculaire sur chacun des plans A et  A', l'angle de ces 
deux perpeuidiculaires mesurma l'inclinaison des deux 
plans ; et comme, en outre, les angles d'un plan avec 
les axes sont les mêmes que les angles de sa normale, 
nous aurons (GÉom., n9 16), en nommant y l'angle 
d'inclinaison dés plans A et  A', 

PRO 4.1 5 
par 1 les  deux membres de Vkqtiation précédente, il 

viendra .. . ., { b )  

relation qui constitue le théorème énoncé; car, en vertu 

an théortme fondamental (1), X c ~ s  y est la projection 
da l'aire k s u r  te plan A', et X cos U, 3, cos F, X cos y, ses 
projections sur les trois plans çoordonnés. 

3. Pour généraliser ce dernier théorème, nommons 
)., X', Xi, etc., des aires situées sur d i ~ e r s p l a n s  et projetées 

toutes sur un plan formant les gngles a, P, y avec les 
plans coordonnés, e t  désignons par 

. . 
y, l'incli~aison de l'aire 1 sur le de projection, 
a, b, C, les angles de i'aire 1 avec les pians coordonnds, 

$9 l'inclinaison de l'aire 1' sur le plan de,projection, 
a', h', c', les angles de l'aire h' avec les plans coordonnés, 
y', l'inclinaison de l'aire 1' sur le plan de projection, 
a', a', cm, les angles de l'aire 1' avec les plans coordon~&, 

etc ...... etc ...... 
Nous aurons, en vertu de la loi ( b ) ,  

l c o s i p = X c o s a c o s a + X c o s b c o s ~ + l c a c c o s ~ ,  
l 'cos (p'= b'cosa'cos g + h'cw b'~o6p+À'cos e'casY9 

l'cos {= X'COS a"es s+- +'.cos Vaosp + l'cos c'cos y, 

etc. . =etc., , 

d'oh nous tirerons, e n  additionnant, - 
' 

Xcos (p + A' cos 1 2 0 s  cp' + etc. = 
' 

= (1 COS a + X' COS d + 1" COS a'+ etc.) COS a, 

-+ (1 cos Q +l'cos B'+Ycos B..+ etc.) cos P; 
+ (A cos B + ?'COS c'+Y COS Ç"-+ etc.) cosy, 

+ etc. , 
expression. qde nolis pourrons mettre sous la forme 
plus simple ..., (c) . 

en désignant par P la somme des projwtioos des aires 
1, A', X', etc., sur le  plan de projection, et par A, B, C 
la somme des projections d e  ces mêmes'aires sur  les 
trois plane oooi~donn6s. Ainsi, quel que soit le hombre 
des aires )i, Xpp A", etc.* e t  leurs positions dans d'espace, 
la somme de'leurs pr{jections sur u n  plan quelconque 
est équivalente ii  la somme de leurs projections sur les 
trois plans coordonnés, multipliées respectivement par  
les wsinus dm anglss qui mesurent les iylinaisons d u  

plgn de  projection sur  ks plans coordonnés. 
4. Supposons que, sans rien changer A la position . des plans coordonnés, o n  projette encore les aires 

Or, si  nous représentonspar X l'aire d'une surface plane X, A', Y, etc., sur deux autres plans formant respective- 
renfermée dans le  plan A, e t  que nous multipliions ment avee les plaps cwrdonnés des angleea', fi', y' et 
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oc', g, y', on aura évidemment, en nommant P et P'les 
sommes dcs projections sur les noureapx plans . , .. (cl) 

P'e=Acoso(*+Bcosp'+C cosy', 
P ' = A c o s u ~ B c o s p ' + C  cos<. 

Joignant i'équation (e) B ces deux dernières, les élevant 
toutes trois au carré et additionnant, il viendra ..... (d) 

P1 + P '  + Pr' =A1 (cos1 u + cos2 $cost y) 

+ B* (cos2 p + cos2 p' + cos* k )  
+ C' (cos2 y + cos2 y' +cosS 7") 
+ aAB (cas u cos p +cos 6' cos p' 

+ cos a' cos p') 

2AC (cos a cos 7 + cos a' cos 

+COS a cos +) 
+ 2BC (cos P cos y + cos P' cos y' 

+cos p' cos {). 

Ceci posé, observoiis que si les plans de projection 
P, P', Pu étaient rectangulaires, on pourrait considérer 
leurs intersections comme trois nouveaux axes coor- 
donnés; mais alors les angles des nouveaux axes avec 
les anciens mesurent les inclinaisons des nouveaux 
plans coordonnés sur les anciens plans, et sout consé- 
quemment, d'aprée l'hypothèse a, p, y; a', P', y ' ;  

a*, p., , : de sorte que 

l'ancien axedesxfait aveclee nouveaux ares les angles a, a', a', 
l'ancien axe des y ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .les angles P, p', PD, 

, I 
l'ancien axe des Z . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .les angles y, y 9 y 

et l'on a (GIou., ne 13) les relations ..... (e) 
cos2 u + cosZ @' + cos2 a' = 1, 

COS* p + ~ 0 6 ~  P' +COS' .1, 

cos2 7 + COS'~I +COS' j = I* 

De plus, l'angle formé par deux quelconques des nou- 
veaux axes étant droit, on a encore (G~oM., no 16) 
B.,.. (f) 

COS u COS P + COS a' COS' fi' + COS un COS (jR = O, 

COS a COS y + COS a' COS + COS oc' COS j = O, 

COS p COS Y + COS p' COS y' + cos p. cos y' = o. 

Substituant ces valeurs dans l'expression (d), elle de- 
vient ..... (g) 

P2 + Pl2 + Pr2 = A2 + B2 + C', 

ce qui nous apprend que la somme deprojection des aires 
a, Y, Y, etc., sur trois plans rectangulaires est toujours 
la méme. 

5. Lorsqu'on projette successivement les mêmes aires 
A, A', A', etc., sur divers plans, la somme des projections 
varie nécessairement de grandeur en passant d'un plan 

PRO 
$ un autre, et il doit conséquemment se trouver un plan 
sur lequel eue est la plus grande possible. L'équation (g) 
donne les moyens de dkterminer la position de ce plan 
de la plus grande projection, et qu'on nomme le plan 
princàpat. En la résolvant par rapport ;i P, on trouve 

P = v [ h ' + ~ ~ + ~ z - ~ ~ 2 - ~ 8 ~ ] .  

Or, la plus grande valeur que puisse avoir la somme P 
des projections est évidemment lorsque P' et P' sont 
nuls : ainsi cette plus grande somme des projections des 
aires A, A', Xe, etc., sera donnée par l'expression .... (h) 

P = l/p+~:+ CS], 

et pour déterminer le  plan sur lequel elle a lieu, il ne 
s'agit plus que de connaître les valeurs des inclinaisons 
a, p, y du plan P correspondant ii  l'hypothèse ( l a ) .  Ob- 
servons pour cet effet qu'en multipliant respectivement 
les deux membres des égalités (c) et (e') par cos a,  
cos a', cos a", il vient 

d'où, en prenant la somme et en réduisant d'après les 
relations (e) et (f), 

on trouverait de la même manière, en multipliant les 
expressions (c) et (cl) par cos p, cos p', cos k, 

et en multipliant les mêmes expressions par cos y,  
cos y; cos r", 

P cos y + P' cos r' + P"0sy = c. 

Mais, dans l'hypothèse P' = O ,  P h  0, ces dernihrea 
égalités se rkduisent à . . . . . (i) 

Ainsi, 

ce qui devient, en substituant ii P sa valeur (h), .... (k) 
\ 

A 
COS a = ---- 

V A ~ +  B%+ CZ' 
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Donc, lorsqu'on connaîtra la somme des projections 
A ,  B, C, sur trois plans rectangulaires queIconque~, k s  
expressions (k) détermineront immédiatement. les in- 
clinaisons du plan de la plus grande projection, ou du 
planprincipal, par rapport A ces trois plans coordonnés. 
Comme cette détermination du plan principal ne dé- 
pend que des inclinaisons a, P, y, on voit qu'il existe 
une infinité de plans principaux parallkles entre eux, et 
qu'en gén'éral la somme des projections d h n  nombre 
qnelconque d'aires est la même sur tous les plans pa- 
ralléles entre eux. 

6. Il est encore facile de voir que la somme des pro- 
jections des aires 1, A', Y, etc., est la mCme snr tous les 
plans également inclinés sur le plan principal; car, en 
nommant Q la somme des projections sur un plan 
quelconque dont les inclinaisons par rapport aux plans 
coordonnés sont a, b, c, on a, d'aprês la relation (c), 

Q =Acosa+Bcosb+  Ccosc. 

Mais si ar, p, y désignent toujours les inclinaisons du 
plan principal, on a aussi 

d'oii, substituant ces valeurs dans l'équation précé- 

dente, 

Or, la quantité cos a cos a + cos b cos p + cos c cos 7 
est équivalente au cosinus de l'angle formé par le plan 
principal (?, p, y )  avec le plan quelconque (a, b, c); 
donc, nommant 9 cet angle d'inclinaison, la valeur de 
Q se réduit A 

ou, remplaçant P par sa valeur (h), 

Cette dernikre expression nous montre que la somme Q 
des projections est la même pour tous les plans qui 
font un même angle 8 avec le plan principal, et que 
cette somme diminue ii mesure que l'angle 9 augmente. 
Lorsque 8 7 go; on a cos 6 = O, et, par conséquent, 

Q = 0; 

c'est-à-dire que la somme des projections est nulle sur 
tous les plans perpendiculaires au principal. 

g. Examinons comment toutes les propriétés précé- 
dentes des projections et du plan principal peuvent 
s'appliquer aux momens. - 

Soit R une force représentée en grandeur et en di- 
rection par la droite AB (Pl. XX, fig. i 2); si d'un point 

Tom III. 

quelconque O on abaisse sur AB une perpendiculaire 
OA = r ,  le produit 

sera le moment de la force R par rapport au point O 
(voy. hIonrerc~, no-1); mais en menant la'droite OB 
on forme un triangle rectangle OAB, dont l'aire est 

1 1 
égale à - OA X AB ou - rR ; ainsi l'aire de ce triangle 

2 2 

est équivalente h la moitié du moment de la force R ,  
et il en résulte qu'un moment peut toujours être re- 
présenté par le double de l'aire du triangle qui a pour 
base la force et pour sommet le centre ,des momens. 
Or, la projection du triangle OAB sur un plan mené 
arbitrairement par le centre O des momens est un autre 
triangle OA'B' qui a même sommet que le premier, et 
dont la base A%', projection de la droite AB, peut re- 
présente~ une force R' différente .de la force R repré- 
sentée par AB; donc la projection du moment de la 
force AB est équivalente au moment de la force A'B'. 
Par le point B', menons B'a paralléle ii  AS, et suppo- 
sons que la force R soit transportée parallélement t i  

elle-même au point B'; elle sera alors représentée par 
B'a = AB; de sorte que, si on la décompose en deux 
autres forces, l'une perpendiculaire au plan de pr0je.c- 

. 

tion, et l'autre dirigée dans ce plan, la dernière compo- 
sante sera évidemment B'A', et nous pourrons dire que 
la projection du moment d'une force quelconque est 
équivalente au moment de sa composante suivant le 
plan de projection. C'est sur cette propriétt! qu'est éta- 
blie la liaison de$ monlens avcc les projections des sur- 
faces planes. 

8. En effet, soient R, R,, R,, R,, etc., des forces 
quelconques ; prenons sur leurs directions des droites 
proportionnelles ü leur intensité, et considérons ces' 
droites comme les bases d'autant de triangles ayant 
pour sommet commun le centre O des momens, que 
nous prendrons pour origine des coordonnées, et pour 
hauteurs les perpendiculaires r, r,, r,, r,, abaissées du 
centre sur les bases R, R,, R,, etc. : les projections de 
ces triangles sur un planaformant les angles a, /3 et 7 
avec les axes, seront d'autres triangles ayant pour bases 
les projections R', R',, R',, R',, etc., des côtés R, R,, 
R,, etc., et pour hauteurs les perpendiculaires r', r,', 
r,', r,', etc., abaissées du centre O sur ces bases. 

Les aires des triangles dansl'espace seront ainsi.. (1) 

1 1 1 .  
- rR,  a -r,R,, 2 a ï , R , ,  etc., 

et les aires de leurs projections sur le plan (a, P9 y) s* 
ront rGpectivement ..... (na) 8 

1 1 1 - r' R', a r,' R,', - r,'R,', etc, 
1 a 

55 
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Mais, d'aprés le theoreme du  no 3, si nous dési- 
gnons respectivement par A, B, C les sommes des pro- 
jections des aires (1) sur les plans coordonnés, nous 
aurons 

1 1 - A cos a -rlR'+ a ;r,'~;+;r;~;+ctc. - 
- + B c o s ~ $ -  C c o s r ,  

OU 

r'R' 3- r,'R; 3- r,'& 3- etc. = 2 8  cos n 

3. zB cos p 3- 2C COS 

Ainsi, observant que les produitsrlR, rI1R;, etc., sont 
les momens des forces R', R,', R',, eto., et que les quan- 
tités ah, aB, aC représentent les sommes du double des 

PRO 
en conclurons que la somme des momns des projections 
dm forces sur le plan (a, p, ?), qui passe par l'origine, 
est égale aux  trois sommes des tnomens des projections 
des mdrnes forces sur let plans coordonnés, multipliées 
respectivement par les cosinw des inclinaisons du plan 
de projeetion. 

g. On trouverait par des substitutions semblables 
dans l'équation (g) que 

L a  somme des carrés des mornena des projections des 
diuel.u.8 forces par rapport à tr&s plans rcctangulairer 
est constante, 

Enfin les équations (i) ferout connaître la position 
du plan sur lequel la somme des momens est la plus 
grande, et l'équation (h) donnera la valeur de la somme 
des momens sur ie plan principal. On nomme cette 

projections des aires (1) SUF les plans coordonnés, nous dernière somme moment pincipal. 

QUA 
QUADRATURE. ( CakuC int6gral. 1 On désîgnait 

jadis sons le nom de méthode des padratzcrcs la mk- 
thode de trouver les intégrales de la forme 

&ans lesquelles X est une fonction algébrique de s, 
Cette dénomination, employée encore par quelques 
airteurs modernes, vient probablement de oe que les 
.premiéres recherches faites sur de telles inthgrales 
qaient  pour but la determination des aires terminhs 
par des oourbes. Amsi l'on disait qu'une solution dé- 
pcndaif des qztadratures lorsqu'elle dépendait de I'inté- 
gration de $Xdx : cette intégale reprhsentant gknéra- 
lement une aire quand X est la fonction de x qai es- 
p .  ime l'ordonnée y dlune courbe. (Poy. QUADRATURE, 
tome I I . )  

,QUA 
Q U A N T I T ~  D'ACTION. (Mic . )  C'est l'action exer- 

cée par une force dans un intervalle déterminé de 
temps. On la représente généralement par le produit 
d'un poids et d'une hauteur, parce que l'effet d'une 
forae mouvante peut toujours être comparé a I'éléva- 
tion d'untertain poids a une certaine hauteur. Nous 
avons déjà suffisamment exposé les principes de ceue 
manière d'bvaluer la force des moteurs. (Voyez FORCE, 
no' 1 4  et 15, et CHEYAL.) 

QUANTITÉ DE MOUVEMENT. (Mée.) Produit de 
la masse d'un corps par sa vitesse actuelle. Cegroduit 
représente l'intensité de la force qui agit sur le corps. 
(Voyez FORCE, no 4.)  On le nomme aussi momentum. 
Nous avons exposé, tome II, p. 398, le célèbre prin- 
cipe de d'Alembert sur les quantités de mouvement, au 
moyen duquel on peut ramener les problèmes de dyna- 
mique A de simples questions de statique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RAY . 
RAYON DE COURBURE. (Géom.) Pour compléter 

ce qui i été exposé dans nos deuxpremiers volumes sur 
la courb.ure des lignes et des surfaces, aux mots Couik 
BURE, DÉVELOPPÉE et RAYON, nous donnerons ici la dé- 
duction de la formule générale du rayon decolcrbyre des 
sections planes d'une surface. 

Soit M (Pl. XX, fig. 131, un point quelconque x, y, a, 
pris sur une surface représentée par l'équation, 

(1) ... .. z = f(x, y), 

MT une tangente de la surface9 ce point et MO sa 
normale. Si l'on imagine un plan, passant par les deux 
droites M T  et MO, ce plan déterminera son inter- 
section avec la surface (,)une courbe AMU dont il s'agi! . 
de trouver le rayon de courbure au point Y. 

Observons, pour cet effet, que si l'on prend sur la 
courbe AB un point M' infiniment proche de N, la nor- 
male M'O de ce point M' coupera la normale MO du 
point M en un point O qui sera le centre du cercle os- 
culateur de la courbe AB en M ,  c'est-à-dire que MO 
sera le rayon de courbure demandé, et qu'il suffit, pour 
connaître sa grandeur, de déterminer les coordonuées x', 
y', z' du centre 0, car la distance des deux points @ 
(x, y, a), O (sr, y' 2') est donnée par la formule con- 
nue (.GÉOMÉTRIB AUX TROIS DINENSIONS, no 4), [a)  

---y---- 

MO = V(X, -X)~  + (y' - y y  + (zt-z)~. 

Or, le centre O est l'intersection de trois plans, sa- 
voir du plan de 'la courbe AB et des deux plans nor- 
maux consécutifs passant par les normales conskutivss 
MO etM'0, ou simplement l'intersection de la narmale 
Dl0 par le plan normal au point hl' ; ainsi les valeuts 
des coordonnées a, y, z qui satisferont A la fois aux 
équations delanormale et A I'équationde ce dernier pian 
seront précisémentles valeursde x', y; z'. 

Représentons par - 

les équations de la courbe AB, les équations de sa tan- 
gente seront (Voy. P c ~ n  TAICENT) : 

RAY 
x', y', Z' désignant les coordonnées générales et x, y, z, . 
les coordonnées particulières di1 point 81. Mais i'équa- 
tion du plan normal au point z, y, z, étant nécessaire- 
ment de la forme 

A ( x ' - z ) + B ( y ' ~ ~ ) 3 r , C ( d - ~ ) t o ,  , 

puisque ce plan est perpendiculaire à la tangente ; son 
équation devient donc.. . (3) 

Quant a l'équation du plananormal infiniment voisin, ou 
passant par le point M', elle se déduit tré2-aisément de 
la précédente, car il suffit d'y changer x en x x:+ h, y 
en y+dy e t  z en ~ + d z , c e  qui donne ... (4) 

{x' - X ~ X  + - y) ay , + (2' - Z) az. 
(x' - X)#X + (y' - y)d2y + (2' - z)d% 

+ a.$ - dy' dz2 
' 

Nous avons en h t r c  pour les équations de la normale 
PU g o b t  M.. . (5) 

dz 
(y' - y) + - (a' - a) = o. 

. dy 

Maintenant, si nous regardons les coordonnées géné- 
rales $6 y', 2' comme les mêmes dans les équations f3), 
f4) 4 5 1 ,  eiks représenteront les coordonnées du point O 
Comm*n aux deux plaiis normaux consécutifs (3) et (4) 
et 4 la normale (5 ) .  Mais en vertu de l'équation (31, 
l'équation (4) se réduit alors 8. .  . (6) 

(x' - x) $2 $- (y' - y) d2y $. (2' - 2) 8% 
- dxZ - dy' - dzZ 

ainsi combinant cettedarniére avec les équations (5) on 

i n  tirera (7) 
du2 ---- 

Z' -"" cz-pd'z  - pdzy' 
' - qdu2 ' = - - -  Y - y d2z - pdax - pd2y . 
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en.posant pour abréger 

RAY KfiA 
doivent satisfaire non seulement i la condition géné- 
rale 

axl + ay2 + az2 = duz, 

mais encore I l'équation différentielle de la surface 

Suhstituant ies valeurs (7) dans la formule (z), pn oh- 
dz - pdx + qdy , 

tiendra donc pour ga graudeur du rayon de courbure 
RIO, et en désignant ce rayon par p... . (8) ce qui donne , 

Divisant les deux membres de cette dcrniére équation 
par du2 et substituant Ies cosinus aux rapports des dif 

La variable p de cette expression étant fonction des 
férentielles, on trouve.... (1 1) deux variables indépeiidantes x et y admet, dans les di- 

vers ordres, plusieurs dérivées partielles qu'on est dans (, + p2) + 9pq COS p + (1 3 q 2 )  p - l, 
l'usage de désiçncr par 

c'est-A-dire quel'anglej étant arbitraire, Ics deux autces 
dz dz 
,&= P, &j==q+ angles u et? ne peuvent varier qu'en restant soumis rila 

a .  condition (1 1 ) .  
d2z ' d l z .  d2 2 
~ = " r  dxy=h ' 4  Lorsqu'on veut n'employer qu'une scule indétermi- 

née dans l'expression (1 O) on pose. .. (1  2) 

de sorte que ses différentielles totales du premier et du - cosp dy 
---A 

second ordre sont : C O S E  - d ~ - ~ '  

dz = pax-+ qdy, cette valeur substituée dans (IO) et (1 1) conduit, par 

d2z = dpdx + dqdy + rd@ iJ- a s W y  + idy2, l'élimination de cosZ a, Li l'expression.. . (1 3) 

remplaga& dans (8) <P; par sa raieur il vie At,.... (9) 

Telle est i'expressioo g6néraledu rayon dc courbure de 
la section normale AM3 ; nous vcrrons plus loin com- 
ment bn en déduit la valeur du rayon decourbure d'une 
section oblique (Yoy. SECTION). 

On peut donner B t'expressiori (9) une autre forme en 
y i n t r o d u i s ~ t  les angles a, P, y, que fait la tangente 
MT avec les axes coordonnés. Il faut observer pour 
cela, que du n'est autre chose que la différentielle ou 
l'élément MM' de !a courbe AB, et qu'ainsi l'on a les 
rapports Y .  

dx dz - O , d; = cos y. - -COSd,  - 
du du - 

divisant donc par du"esdeux termes du second membre 
de l'égalité (9) et templacant les rapports par leurs va- 

leurs, on obtient (1 O) 

dans laquelle les anglesvi et p sont liés par  une relation 

particulikre, En effet, les çoorcionnées de la courbe AB 

c'est cette derniére dont nous avons fait usage au mot 
O ~ I L I C .  

R~?ACTION. (Phys.) Lorsqu'un corps agit Sur un 
autre d'une manière quelconque, ce dernier agit sur le 
premier et lui rend une action Egale et -en sens con- 
traire que l'on nomme réaction. 

On avait admis de tout temps, comme un axiome de 
physique, qu'il n'y a pas d'action sans réaction ; mais 
on ignorait que la réaction est toujours égale A l'action. 
C'est B Newton qu'est due la découverte de cette loi, 
dont l'existence peut être facilement constatée dans les 
phénomènes du choc des corps. On sait, en effet, que, 
dans la communication du mouvement par le choc, le 
corps choquant transmet au corps choqué une certaine 
partie de la quantité de mouvement dont il est animé; 
de sorte qu'en désignant par N la quantité primitive de 
mouvement du corps choquant, et par N celle qu'il 

communique au corps choqué, ce corps choquant n'a 
plus, aprés le choc, qu'une quantité de mouvement re- 
présentée par M - N. Le résultat est donc absolument 
le  même que si le corps choqué avait imprimé au corps 
choquant une quantité de mouvement - N, c'est-ji- 
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dire une quantité de mouvement égale à N et dans un  
sens oppose à hl ; mais le corps choqué a recu en mGme 
temps, dans !e sens de N, la quantité de mouvement N ; 
donc l'action qu'il a exercée sur le  corps choquant est 
égale et opposée d celle qu'il a recue de ce corps. Or, 
la quantitb de mouvement acquise par le corps choqué 
est dite prorenir de  I'ACTION d u  corps choquant, e t  la 
quantité de mouvement égale perdue par ce dernier est 
dite provenir de la RÉACTION du  corps choqué. Ainsi il  
est vrai que, dans toute communication de  mouvement 
par le choc, lu réaction est égale à l'action. I l  est facile 
de voir à priori qu'il ne saurait jamais en être autre- 
ment; car, de quelque maniére qu'un corps agisse sur 
un  autre, il ne peut le faire qu'en consommant une 
partie de sa force précisément égale j. celle qu'acquiert 
le second corps. 

MACHINES A RÉACTION. On désigne sous ce nom divers 
appareils hydrauliques mis en mouvement par la réac- 
tion d'une veine fluide qui s'écoule. 

Pour  bien comprendre le jeu de ces machines, il faut 
se rappeler que, lorsqu'un liquide est en, repos dans u n  
vase, les pressions qui ont lieu sur les parois opposées 
étant égales et contraires, se détruisent mutuellement 
et ne peuvent donner aucun mouvement au  vase (voy. 
PRESSION.) Considérons, pour mieux fixer les idées, u n  
vase rectangulaire (fig. 14 ,  Pl. XX) rempli d'eau jus- 
qu'au nivèau mm, et observons que la pression qui a lieu 
en A sur une petite partie d e  la paroi verticale mp est 
égale au poids d'une colonne liquide qui aurait cette 
petite partie de paroi pour base, et pour hauteur la dis- 
tance Am du point A au niveau mn. S i  cette pression 
agissait seule, elle tendrait ii entraîner le point A ,  et 
par conséquent le  vase, dans la direction de la ligne AD 
normale en A i la paroi mp; mais comme, sur la paroi 
opposée nq, le point B -placé vis-ii-vis du point A est 
également soumis h une pression qu i ,  si elle agissait 
librement, entraînerait le  vase dans la direction BC op- 
posée à AD, ces deux pressions égales et contraires se 
détruisent; de sorte que le vase n'éprouve aucune ten- 
dance h se mouvoir horizontalerncnt dans un sens ou  
dans un  autre. Ce que nous venons de dire du  point A 
s'applique évidemment ii tous les autrcs points de  la 
paroi verfic'àle mp. Supposons maintenant qu'on pra- 
tique en B un  orifice par lequel le liquide puisse s'é- 
chapper; la pression en A, qui ne sera plus contreba- 
.lancée par la résistance de la portion de la paroi sup- 
primée, tendra A imprimer au vase u n  mouvement dans 
la direction AD, opposée à celle du  jet, et en vertu de 
cette pression, le  vase glissera sur la surface horizontale 
qui l e  supporte, si toutefois la résistance du  frottement 
n'est pas plus grande que la force de pression. On peut 
vérifier cephénoinéne e n  faisant flotter sur del'eau tran- 

quille un petit vase plein d'un liquide quelconque e t  

percé d'un petit trou à l'une de ses parois latérales, ou, 

mieux encore, en employant un appareil trés-simple 
nommé tourniquet hydraulique : à l'extrémité d'un tube 
de verre, on soude en forme de T u n  autre iube plus 
étroit percé à son milieu d'un petit trou qu'on fait cor- 
respondre avec l'ouverture du  premier, puis on recourbe 
les bouts de ce second tube perpcndiculairernent et en 
sens opposi?, en les aff~lant en becs trh-fins, et après 

avoir rempli d'eau le premier'tube, on le suspend ii un 
fil par son extrémité ouverte; l'eau coule dana le  tube 
horizontal, jaillit par ses e x t r h i t é s ,  e t  I'on voit aussi- 
t6t tout l'appareil tourner sur lui-même avec une 
grande rapidité. Les roues hydrauliques dites h .réac- 
tion ne sont, en principe, que de  semblables tourni- 
quets. 

Imaginons un gros tuyau vertical, dolit MN (Pl. XX, 
fig. 1 5 )  est la base, et qui serait mobile autour de son 
axe A; d sa partie inférieure est adapté un tuLe hori- 
zontal percé en a d'un orifice. Quand cet orifice est 
fermé, si I'on remplit d'eau le tuyau vertical, le liquide 
arrive dans le tube horizontal ; mais l'appareil ne prend 
aucun mouvement, parce que l'équilibre des pressions 
latéraless'établit immédiatement. Lorsque, au contraire, 
l'orifice a est ouvert, l'eau s'écoule, il n'y a plus de  
pression latérale en a ,  et la pression qui s'exerce en b 
ii l'opposite pousse le tube dans la àirection de a en b; 
l e  jet qui sort e n  a fait donc tourner, par réaction, la 
machine autour de l'axe C. Si nous supposons que plu- 
sieurs tubes semblables i BC et semblablement percés 
soient disposés autour de MN comme les rayons d'un 
cercle, nous aurons une véritable roue à réaction. 

Daniel Bernouilli a constaté par l'expérience que 
l'effort de la réaction, celui qui a lieu sur la partie b 
des tubes, est parfaitement égal d l'effort dont le' jet 
sortant est capable, c'est-A-dire qu'il a pour mesure le 
poids d'un prisme d'eau qui aurait pour-base l'orifice O 

et  pour hauteur le double de la hauteur due Q la vitesse 
de sortie. Ce  résultat, indiqué d'ailleurs par la théorie, 
est une vérification directe de  la loi de l'égalité entre 
l'action et  la réaction. 

Euler, Bossut, Mavier, e t  d'autres liydrauliciens; se 
sont livrés A une foule de reclierclies sur les circon- 
stances d u  monvernent e t  de l'action des molécules 
fluides dans les dircrses parties d'une roue i réaction. 
Comme ce qu'il importe le plus de connaître pour la 
pratique, c'est la limite de l'effet utile, nous nous con- 
tenterons ici de  rapporter les considérations théoriques 
au moyen desquelles AI. d'Aubuisson détermine cette 
limite. 

Considérons un  vase cylindrique ABCD (Pl. XX, 
fig. 16) contenant de l'eau jusqu'en IK, et auquel on 
imprime un  mouvement de rotation uniforme autour 
de raxe vertical EF. L'effet de ce inouvernent é t a t  
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d'imprimer une force centrifuge aux mo1écu:es fluides, 
la surface de l'eau quittera la fornie plane et horizon- 
tale; elle s'abaissera vers le milieu 0, s'élèvera vers les 
bords, et prendra enfin dans sa coupe verticale la forme 
courbe GOH, dont il  s'agit de reconnaître la nature. 

Observons, pour cet effet, que, puisque le  mouve- 
ment de rotation est uniforme, la surface fluide aura 
une figure permanente', e t  par consbquent que les mo- 
lécules liquides seront e n  équilibre. Ces molkules  se- 
ront  donc également pressées dans tous les sens; de 
sorte que si l'on prend sur l'horizontale OR une rno- 
b c u l e  quelconqiie P, elle sera autant pressée de haut 
e n  bas par le filet vertical DIP, que de droite I gauche 
par le  filet vertical PR, ou de gauche h droite par l e  
filet vertical OP, Or, si nous imaginons qu'A l'exception 
des deux filets MP et OP, toute la masse fluide devienne 
solide, rien ne sera changé aux conditions de l'équi- 
libre, et nous n'aurons plus A considérer que les actions 
de ces deux filets sur la molécule placée en P ii l'angle 
du  petit canal OPM, qui les contient. Pour  ce qui con- 
cerne le  filet BIP, puisque la force centrifuge qui agit 
sur ses molécules est dirigée perpcndiculairemcnt aux 
parois du petit canal, elle est détruite par  leur résis- 
tance; ainsi les molécules de ce filet n'ont d'autre ac- 
tion en P que cede qui résulte de leur gravit&, et par 
conséquent la pression en P est égale Q la somme d e  
leur poids. S i  nous désignons par m la masse d'une mo- 
Iéculc et par g la force de  gravité, mg représentera son 
poids, et comme la Iiauteiir mP =.a peut représenter 
la somme des n io léc~~les  du filet, le poids total sera 

Pour ce qui concerne maintenant le  filet OP, puisqu'il 
rcpose sur un plan horizontal, l'action de la gravité sur 
ses molécules est détruite; ainsi il  ne peut agir en P 
que par l'effet del a force centrifuge; mais cette force 
anime chaque niotecule liquide du  filet OP d'uns ma- 

nière trés-diffhenia ; elle croit, Q partir du  centre O de 
rotation, où elle est nulle, jusqu'aii P, où elle est l a  
plus grandeproportionnellcment iila distance au centre. 
En gknéral, si y'représente la distance au centre O d'une 
molécule m, et ~1 sa vitesse de rotation, l'expression de 
sa forcc centrifuge sera 

ou plus simplement 

en désignant par w la vitesse angulaire du 81et OP. 
Nommant donc y la distance totale OP, nous aurons 

WwPy pour la force centrifugede la moléculeplacée en Pi 

et commeles forces des autres molécules décroissent en 
progression arithmétique, ainsi que les distances aux- 
quelles elles sont propc?rtionnelles, la somme de  toutes 
ces forces seia 

Cette somme étant celle des efforts que font les mo!& 
cules du filet O? pour se  porter de -O en P, ou  pour 
presser ce dernier point, doit être équivalente ii l a  pres- 
sion mgx exercée sur le mEme point P par la colonne 

1 
verticale M? ; donc - rnto2y1 = mgx, ou 

a 

é q u k o n  qui nous apprend que la courbe OMH est une 

29 parabole conique dont 1. paramètre est -. , 

tu2 
Pour  appliquer ce résultat aux roues &&action, sup- 

posons qu'au point R, sur le  prolongement de OP, on 
ait pratiqué un  orifice par lequel l'eau sort d u  vase pen- 
dant qu'il tourne; supposons en outre que le  vase re- 
 ive constamment autant d'eau qu'il eu perd: Nom- 
mons A et H' les coordonnées OR e t  HR du  point R e t  
0 sa vitesse de  rotation, qui sera égale à Aw, e n  nom- 
mant toujours w la vitesse angulaire du rayon OR. L'é- 
quation (1) devant être satisfaite lorsqu'on y fait y=A, 
X= Hf, nous avons 

et par suite, 

C'est-&-dire que la hauteur B laquelle la force centrifuge 
é l h e  l'eau au-dessus de l'orifice R ouvert a u  niveau de 
O est égale ii la hauteur due ii la vitesse de rotation de 
cet orifice; mais H est aussi l a  charge en R ;  donc ta 
vitesse de l'écoulement qui est due à cette charge, sera 
égale B la vitesse de rotation de l'orifice. 

Si lTeau etait fournie au vase par un  tuyau ayant 
même axe, d'une section horizontale considErablement 
plus grande que celle de l'orifice de sortie, et dans le- 
quel l e  fluide se maintiendrait en L, pendant l'a durée 
du mouvement de rotation, l'eau sortirait e n  R en 
vertu de la hauteur H' e t  de  la  hauteur de la nouvelle 
charge LO, que nous désignons par H. Ainsi la hauteur 

due ii la vitesse de  sortie serait H'+ H, et lavitesse à'& 
coulement serait 
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v + V / a S H ,  
- 

puisque VagH' = u. 
Admettons maintenant qu'un obstacle physique, tel 

qu'un diaphragme horizontal placé dans le vase un peu 
au-dessusiju point O mette obstacle h l'élévation du 
fluide au-dessus de l'orifice Fi, l'effort H résultant de la 
tendance il s'élever ou de la force centrifuge n'en aura 

pas moins lieu, n'en produira pas moins son effct sur la 

vitesse de sortie, qui sera toujours v +\/a. 
Ceci posé, voici les conséquences qu'en tire BI. d'Au- 

buisson pour L'effet des roues B réaction. 
On sait qu'en nommant P le poids de l'eau dépensée 

dans l'unité de temps et H la hauteur due ti la vi- 
tesse de cette eau, sa foice est représentée par PH (voy. . 
EAU aro~rrce). Or, dit M. d'bubuisson, pour que  la 
mue  prit la force entière PH du moteur, i l  faudrait 
qu'aprks qu'on lui aurait donné la hauteur H,  l'eau y 
entrât e t  la parcourkt sans éprouver de changement 
brusque de vitesse. Afin qu'il en soit ainsi, on évasera 
autant que possible l'entrée des tubes, on les Courbera 
de manière que leur extrémité soit perpendiculaire au 
rayon de la roue, et l'on fera sortir l'eau par cette ex- 
trémité, comme on le voit à la figure 17, Pr. XX. I l  
faudrait, en second lieu, que la vitesse absolue du 
fluide, au moment oh il abandonne la roue, fût nulle, 
et par conséquent que sa vitesse relative, dans ce même 
moment, fût égale e t  directement opposée à celle de 
l'orifice de sortie. Enaappelant v cette derniére et ob- 
servant, d'aprks ce qui vient d'être dit, que celle du 

fluide sortant est v + VYH, il faudrait que l'on eût 
- 

u = v  + \ / a g ~ .  

Cette condition ne saurait être remplie qu'autant que H 
serait nul, ou que v  serait infiniment grand.lOr, le pre- 
mier cas ne peut exister; l'effet est d'ailleurs propor- 
tionnel h H ; le second ne peut encore avoir lieu, mais 
on peut en approcher. Concluons donc que l'effet dy- 
namique d'une simple roue B réaction sera d'alitant 
plus grand qu'elle se mouvra plus vite, sans que, dans 
aucun cas, il puisse être PH , valeur qu'il atteint, en 
théorie, dans les roues ë aubes courbes. 

Ces considérations théoriques sont loin, sans doute, 
d'être rigoureuses, mais elles font du moins eonnaitre 
les conditions sous lesquelles on peut espérer le plus 
grand effet utile possihle; et il en résulte que la pro- 
priété caractéristique des roues à réaction est entière- 
ment opposée à celle des roues A augets; car, dans ces 
dernières, 1e.maximum d'effet correspond au minimum 
de vitesse. 0n 'ne  peut donc employer avantageuse- 
ment les roues à réaction que lorsqu'on a des chutes 

d'eau très-élevée$; dans l e  cas contraire, les roues h 

augets, qui produisent en général un plus grand effet 
utile, seront toujours préférables. La dariaLde (uoy. ce 
mot) d e  RI. Manoury d'EIectat était considérée'comme 

la meilleure machine il réaction avant l'invention de la 
turbine d rdaction (voy. TURBINE) de M. Burdin. 

On a essayé d'appliquer le principe de la réaction 
aux machines a vapet.&, mais jusqu'ici toutes les tenta- 
tives ont étE sans succès. 

RÉCEPTEUR. (Méc.) On nomme en mécanique or- 
gane rdcepteur celui qui, dans une machine quelconque, 
recoit immédiatement l'action du moteur. 

RECTIFICATION. [Gioddsie.) La différentielle ds 
d'un arc d'ellipse en fonction Be l'abscisse x prend une 
forme trés-commode pour les applications de la géo- 
désie, lorsqu'on exprime cette abscisse en fonction de 

la latitude du point auquel elle appartient, et qu'on veut. 
assigner la longueur d'un arc de méridien. D'abord, en 

'appelant h cette latitude ou l'angle que la normale en 
ce point fait avec le plan de l'équateur, e t  remarquant 

dy que - - co t l ,  on a dz - 

. . 
lorsqu'on prend l'origine de l'arc s à l'équateur même. 
D'un autre côté, l'équation de l'ellipse rapportée à son 
centre étant 

on en tire, par la différentiation, 

et l'on a alors deux équations entre x et y, qui don- 
nent, toutes transformations faites et h cause de 

a'- b2 , 4  
'3% = -- a: 9 

a cos X 
X E - - -  

. a ( 1  - el) 
,,i";q9 y = --- 

L ' i X G n F i  
9 - e sin 

e%tant par conséquent le carré de l'excentricité d'une 
ellipse dont le demi-grand axe est l'unité. 

Maintenanb si l'on diffbrentie la première de ces va- 
leurs, on aura 
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et ,  par suite, 

Si ensuite on inthgre entre les limites zéro et 1, il 
viendra ..... (1)  

série dans laquelle 

ou bien, prenant l'intégrale entre les limites X et A', ct 
faisant pour abréger 1- A ' =  p,  1 +A' = *, on 
aura ..... (a) , 

Pour faire servir cette formule ii la rectification d'un 
arc de méridien mesuré par une chaîne de triangles, il 
faut déterminer exactement l'amplitude géo&sique de 
cet arc, c'est-à-dire le nombre de degrés et parties de 
' degré qu',l contient, en calculüntde proche Ln proche, 

par les formules de la Trigonométrie sphdrozdique (voy. 
ce mot), les diffbrences de latitude des sommets des 
triangles dont il s'agit; ce qui exige alors qu'on pousse 
l'exactitude jusqu'aux termes du trçisième ordre inclu- 

sivement, afin d'avoir ces diffkrençes ii un ou deux cen- 
tiémes de seconde priis. 

Par exemple, les opérations géodésiques de MM. Biot 
et Arago, faites en Espagne pour prolonger la méri- 
dienne de France jukqu'i l'île de Formentera, ont 
donné lieu B de trés-grands triangles qui ont été cal- 
culés par nos soins au Dépôt de la guerre, et l'on a eu 
en degrés centésimaux 

+ 
Latitude géodésique de Montjouy . . . . . . . . . . . 45q959'9',30 

Latitude gtodésique de Formentera.. . . . . . . . . 42, 9626; 2 4  

On a eu, en outre, par parties et par un 
milieu.. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '9 = 9G199748&39 

le tout en supposant la terre un ellipsoïde de révolution 
1 

dont l'aplatissement = - ; et comme la formule (a) 
309 

peut se meitre sous cette forme . 

s = Vy - V'sin p cos Ip +.Y'sin 27 cos a*; 

que, de plus, Log a = 6.80401 54,  (1 étant ezprimér en 

REC 
métres, il est facile de s'assurer qu'en prenant le degré 

centésimal pour unité, il vient 
' 

Log v = 5.0000313, 

Log V'= 4.991 2209, 
Log V"= i.4g24200, 

logarithmes auxquels il faut ajouter 9.71 O i 800 pour 
avoir l'arc s en toises , et dont le premier serait 

Log V = 4.9542758 si l'amplitude cp était donnée en 
degrés. Faisant le calciil, qui ne présente aucune dilli- 
culté, l'on a enfin 

Telle est la valeur que nous avons assignee définitive- 
ment li la distance méridienne de Montjouy ii Formen- 
tera, contrairement à celle de 153605'~,a, rapportée 
dans la Base du systèmemétrique dècimal par suite d'une 
erreur de calcul. (Voy. page 35 du tome II de la Nou- 
velle description géométrique de la France, ou le tome 
XVI des Mémoires de I'Institut, page 457.) 

Si dans l'équation (1) l'on nomme Q ce que devient 
1 s lorsque la latitude A est de 90" OU -n, n dksignant la 
2 

demi-circonférence d'un cercle ayant l'unité pour 
rayon; te quart du méridien elliptique aura pour ex- 
pression . . . . . (3) 

et en divisant celle-ci par (a), ilviendra ..... (4) 

autre expression dans laquelle 

Ainsi, lorsque l'arc s et l'excentricité e de la terre sup- 

posée elliptique seront connus, le quart du méridien 
s'obtiendra aisément. Par exemple, la valeur ci-dessus 
de cet arc étant combinée avec celle de l'arc du méri- 
dien mesuré sous l'équateur, on trouve l'aplatissement 

1 
de la terre de -- et  le quart du. méridien de 

303 

5 131658~. (Voy. APLATISSENENT.) Ainsi, d'aprés cette 
dernière détermination, le métre, considéré coinme la 
dix-millioniéme partie de la distance du pôle l'équa- 
teur, serait de 3PioP0~ 1 ~ ~ ~ 3 ~ 5 ,  c'est-8-dire un peu plus 

long que le métre légal fixé par les lois francaises A 
3Piop01 1 4 2 ~ 6  de l'ancienne toise de l'Académie prise A 
i 3 degrés de Réaumur. 
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I l  est'facile de s'assurer 'que si l'on prend le loga- 

rithme de chaque membre de la série (3), l'on aura 

~ o g .  9 n = l o g .  - d i e 2  +Ge4.., , 1 
p = 0,4342945 étant le module des tables. Ainsi, rè- 
ciproquement, 

lorsqu'au lieu de e2 on met sa valeur eu - u2, cc étant 
l'aplatissement de la terrc. (Voy. ce mot.) De même, û 

-- 
cause de b = a / ~  - e2, on a 

et comme le rayon terrestre est exactement 

on obtient avec un peu d'attention cette série 

laquelle rentre dans les deux derniéres, en faisant suc- 
cessivement A = O et X = go". 

Le rayon p de courbure d'un arc dc méridien, en 
un point dont la latitude est 1, étant déterminé de gran- 
deur par l'intersection de deux normales consécutives 
au même point, il est évident que le triangle infinité- 
simal formé par ces deux lignes et par l'arc ds donnc 

as _-  di - p ; partant 

a ( 1  - e2) 
3 9 P =--- 

(1 - e2 sin2 A)' 

et si l'on désigne par M l'arc d'un degré du méridien, 
l'on aura 

ou, réduisant en série et ne conservant que les ternies 

en e2, 

résultat qui fait voir que, sur la terre, les degrés d e i  
méridiens croissent à trés-peu près comme les carrés 
des sinus des latitudes correspondantcs, en allant de 

l'Équateur vers les pôles, II ne faut pas croire cependant 

RÉF 425 
que cette loi se vérifie constamment ; car les irrégulari- ' 

tés de notre globe, qui se manifestent en différens 
lieux, la troublent quelquefois d'une maniére trés-sen- 
sible. (roy. FIGURE DE LA &&RE.) 

(M. ~ u ~ s a n t . )  

RÉFRACTION TERRESTRE. (Géodksie.) Les ob- 
jets situés prés de la surface de la. terre et TUS de loin 
paraissent ordinairement plus élevés qu'ils ne le sont 
effectivement, parce que la trajectoire lumineuse qui en 
transmet l'imagc tourne sa convexité vers le ciel. (voy. 
R~FRACTION A T M O S P H ~ R I Q ~ E ,  tome II.) Pai exemple , 
l'objet D (Pl. XX, Gg. 18), observé du point A à la 
distance de izooom au moins, est vu en D' par l'effet 
de la réfraction, c'est-&-dire suivant la tangent~AD' B 
l a  trajectoire AMD, et l'angle D'AD est la mesure de 
cette réfractior.. 

Comme la courbe que décrit la  lumiére a peu d'é- 
tendue, on la remplace par son cercle osculateur, et 
alors l'angle de réfraction DAD' ayant pour mesure la 
moitié de l'arc AMD, est sensiblement proportionnel i 
la distance horizontale AB, interceptée entre les deux 
verticales des points A, D. Si donc r désigne la réfrac- 
tion, et que C soit l'angle de ces deux verticales, on 
aura généralement 

n Btant un coefioient constant poiir' le méme état de 
l'atrnospb&re et  variable avec lui. Pour en déterminer 
la valeur'par :'observation, appelons 8 la distance zéni- 
thale apparente ZAD', et 8' la distance aénithale appa- 
rente Z'DA'; et supposons que ces deux distances réci- 
proques soient prises au m&meb moment par deux ob- 
servateurs, a h  que les circonstances atmosphériques 
soient les mêmes de part et d'autre (voy. ALTITUDE). 
Les distances zénithales vraies seront respectivement 
S + r = ZAD et  6' + r = ZDA; puisque, par suppo- 
sition, la réfraction élève les objets A, D d'une mûme 
quantité; et le triangle ACD offrira nécessairement 
cette relation 

laquellc donne 

Ainsi l'on a 

Telle est l'expression trigonométrique du coefficient de 
la réfraction. Pour l'obtenir numériquement, on éva- 
luera en secoqdes l'angle au centre de la terre C au 
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moyen de l'arc AB = K donné par la triangulation, et  

B 
Ton aura C = -- R = 6366198" étant le rayon ' R sin 1' > 
terrestre. 

Les opérations trigonométriques ont fait connaître 
que dans l'état moyen de l'atmosphbre n = 0,08; la 

1 
réfraction est donc environ - de l'arc qui mesure la 

1 0  
distance à laquelle se voient les objets. La Base du sys- 
téme métrique dicimal, Delambre, offre pour la 
première fois un grand nombre d'exemples de cette dé- 
termination. 

C'est aussi par le jeu des réfractions, souvent si dé&- 
glées dans les basses régions de l'atmosphère, que la va- 
leu; de n est quelquefois négative, et que se manifeste 
en certains lieux échauffés par la présence du soleil, le 
phénomène singulier connu sous le nom de mirage. 
(Voyez un mkmoire de M. Biot ayant pour titre : Re- 
chercha sur lesréfractions e&raordinairer qui s'observent 
prés de l'horizon.) 

La théorie de la réfraction terrestre étant une consé- 
quence decelle des réfractions atmosphériques en gèné- 
ral, c'est principalement dans le livre X de la Mécanique 
cdleste que le lecteur verra sur quelles considérations 
physiques et analytiques elle est fondée. Quant A ses 
applications, elles sont l'objet d'une note que nous 
avons insérée dans le Compte rendu des séances de 1'Aca- 
dimie des sciences (15  mai i837), et subséquemment 
dans le deuxième volume de la Xouuelle description géo- 
métrique de la France, page 9 4 ;  nous en donnerons 
bientôt une i&e. 

. Nous ne terminerons pas cet article sans faire voir 
comment on pourrait déterminer avec une certaine pré- 
cision les hauteurs relatives d'une suite de sommités 
visibles les unes des autres, en observant simplement 

les distances zénithales réciproques de ces sommités 
comparées une z i  une, mais dans des circonstances at- 

-mosphériques très-favorables. 
D'abord on remarquera que la formule donnée au mot 

ALTITUDE, et par laquelle on calcule la différence de ni- 
veau de deux stations, ji l'aide de leurs distances zéni- 
thales réciproques, peut, en développant le dénomina- 
teur, se mettre sous cette forme (1) 

1 1 
aR tang a C tang - (8' - 8) 

a dE = 
1 1 

1 - tang - C tang a (6'- 6) 
a 

puisque R étant le rayon moyen de la terre, on a 
1 K = a R sin - C, l'angle C étant celui des verticales 
a 

des deux stations. Or il existe entre cet angle, les dis- 
tances zénithales apparentes 8, â'et les réfractions cor- 
fespondantes r, r', la relation (2) 

et comme généralement r=nC , r'= n'Ce d'aprés ce 
qu'on vient de démontrer, il est évident que l'on a, en 
suppojant r = r', 

ainsi, sans erreur sensible 

1 
cot 1 (a + q 

a 
tang - C = ---- . 

2 an- i 

Il suffit donc deconnaître le eoeflicient n de la réfrac- 
tion pour pouvoir évaluer l'angle C des verticales, et 
par suite la différence deniveau (1). On s'écartera très-. 
peu de la vérité en supposant n = 0,08 comme nous 
l'avons dit ci-dessus; et l'on pourra même, à cause de 
la petitesse de C et de la demi-différence des distances 
zénithales, réduire la formule (1) B la suivante [a) 

Ce procédc mériterait d'autant mieux ci'ktre employé 
dans une exploration scientifique, qu'il procurerait le 
moyen de niveler promptement, h peu de  frais, et avec 
un certain succ&s, les hauteurs relatives de tous les 
points qui offriraient le plus d'intérêt aux géologues : 
c'est même en suivant cettemarche que l'on obtiendrait 
d'une manière approchée les distances respectives des 
objets qui auraient été observés, puisqu'elles se dé- 
duiraient naturellement de cette expression 

. Quoique la théorie physique de la réfraction terrestre, 
telle que Laplace l'a exposée au livre X de la Mécan+pe 
céleste, laisse encore t i  désirer pour être en parfaite har- 
monie avec les phénomènes naturels, elle ne conduit pas 
moins Ades résultats trés-satisfaisans dans tous les cas oli 
l'état de l'atmosphère s'écarte peu de l'hypothèse decet 
illustre géomètre. Par exemple, il a démontré que le 
coefficient de la réfraction, que nous avons désigné ci- 
dessus par n, et qui est proportionnel à la densité de I'air 
dans le lien de l'observation, a pour expression 

en appelant P le pouvoir réfringent de I'air, p sa densité, 
r le rayon de terre supposée sphériq;e, et 1 1; rapport 
de la densité du mercure à celle de l'air, multiplié par 

la hauteur du barométre dansle même lieu; auquel cas 

1 = 7960. (Géodésie, tom, P, p. a5; voyez aussi JO 
eupplémenr- à cet ouvrage, p, $8,) 
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Toutefois, il est plus exact de multiplier l'expression 
précédente de n par le facteur (1- el) dans lequel e$t 
un coefficient dépendant de la loi du décroissement de 
la chaleur dansI'atmosphère, coeficient en général très- 
variable, mais que l'on peut supposef ordinairement 
égal d o,ooooi3g3, d'après RI. Plana. D'un autre côté, 
selonles expériences très-préciscs de MM. Biot et Arago, 
l'on a A Paris 

sous la pression on, 76 et ii la température zéro, l'air 
étant parfaitement sec ; et, comme d'ailleurs 

en désignant par h. la hauteur du baromètre réduite A la 
même température zéro, par t la température actuelle 
de l'air; et le coeflicient de t, savoir p= 0,00375, étant 
la dilatation d'un volume d'air pour un degrécentigrade ; 
on a très-approximativement 

Log n = 3.09095 + Log ho - Log (1 + Pt) 

pétitions, on a eu pour la distance zéoithale du Puy-de- 
Dôme, réduite au sommet du signal.. . Z = 90°55'48",54 

Alors le baromètre marquait. . 0 ~ ~ 5 ~ 6 0 5  s h 
le tbermom. du barom. . 1@,~5 f 

l e  thermomètre libre . . + ia,g c t 

De plus, par la triangulation. I'on a eu 

Log K - 4 4 7 0 9 W ?  

mais il faut rkduire préalablement $ zhro de tempbcature 
la longueur h d e  la d o n n e  mercurielle du baromé tre? 
c'est-&-dire faire 

K étant la distanoe horizont& comprise entre les deux 
signaux. Si donc on désigne par C l'angle des verticales 
des extrémités de K, etque l'on sache d'ailleurs que le 
rayon R de la terre, ou plutôt la normale Olastation du 
Mont-d'Or, a pour logarithme, 

LogR = 6 .8053366, 

t' désignant la tempCinture indiquée parle thermométre 
1 

5550 
- o,oooi8 étant la dilata- chi barométre, et p'= - - 

tion cubique du mercure. 
C'est en déterminant ainsi le coefficient de la réfrac- 

tion que les différences de niveau paries opérations tri- 
gonométriques accompagnées de mesures barométriques 
contemporaines, peuvent s'obtenir souvent avec un de- 
gré de précision sufisant , en faisant seulement usage 
de l'une des distances zénithales des deux objets mis en 
comparaison. Pour en donner un exemple, choisissons 
quelques-uns des élémens angulaires et météorologiques 
recueillis au Mont-d'Or et au Puy-de-DGme, Q l'occasion 
& la mesure d'un aro de parallèle (Nouuelle descr$tion 
gdométripue de la France, tom. II, p. 650.) 

1' Au Mont-#&, en septembre r 81 1, aprh 20 ré- 

on tratlvera facilement 

K c3--- sin ls - 955',03; 

a" Au Puy-de-Dôma , en juin 1 8 1 a, et par dix répéti- 
tions, la distance zénithale du Mont-d'Or, réduite au, 
sommet dusignalde cettestation, était Z'=8g0i 7'48",91 

Alors le baromdtre marquait. . om,644v = h 
le thermom. du barom, . . + 1 = 
le thermomètre de l'air. . . $- 150 = t. 

Il s'agit maintenant d'évaluerapproximativement les 
réfractions locales a u  moment même de la mesure des 
distances zénithaies : or on a en général 

Rdfract. 0 = nc, 

et d'après les hauteurs barométriques et thermomé 
triques relatives la situation du Mont-d'Or, et intro- 
duites dans l'expression précédente de &og n, il vient, a 
cause de 

1 - = o,ooo11983; Log 
1 

il vient, disons-nom, 

3.09095 

Log h. = 9.77515 

c. h 5  (1 f Pt) = 9.9?947 

c. Log (r  +fi' t') = 9.99887 
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REP 
Op6rant de la même manièrepourla station du Puy- 

de-Dôme, on a d'abord 

ensuite on a 

3.09095 
Log h = 9.80893 

C. Log (1 +Pt) = 9.97625 
, 

c. Log (1 + fi't') = 9.99866 
6.oa i a3 - 

Log a' = 8.8960a 
Log C = a.g8001 

t 

Log 6' = 1.8~603 , rdfraction e' = 75',16. 

La s o m w  de ces deux réfractions locales, savoir 

étant ajoutée d celle des deux distailces zénithales appa- 
'rentes 2, Z', on a, pour la somme de's distances zéni-- 
thdes vraies, 

Z+Z1+f3+e'= 180°16' 3',3a 
mais il faudrait 180" + C = i 80.15.55, oa 

donc l'erreur est de 8; 30 

et doit être, en plus grande partie, attribuée 6 la formule 
par laquelle nous avons évalué les réfractions; mais elle 
est si faible, que son influence sur ladéterminationde la 
différence de niveau par une des deux distances zéni- 
thales ne saurait être d'aucune importance. En effet, 

.en évaluant cette différence de niveau au moyen de la 
formule connue , . 

K cot Z dE 3-- IL= 
1 + (0, 5 - n) ~3% ' 

cos - C 

on a par le Mont-d'Or, dont le som,met est élevé de 
i 886- au-dessus du niveau moyen de l'Océan, 

Log K = 4.4709a48 , Log(o,S-n) = 9.62938 + 
L.cotZ=8.2104685- aLogK=8.94185  

1 
CI COS - C = 0.00000L1 

a c. LogR==3.19466 

Log let terme 2.6813944 - 2c. sin Z = O-oooia - 
~ o g  ne terme = 1.7660 1 

irr terme - 480m, 17 
Ze terme + 58, 35 

. 

Ditference de niveau dB = - 4 a 1 ~ . 8 2 .  

par le Puy-de-Dôme, dont la hauteur absolue est 
de i 466, on a 

Log K = 4.4,0924â Log (o,s-n? = 9.62458 
Log çot, Z' = 8.088~059 2 Log K = 8.94185 

0.000001 1 C. Log R = 3.19466 
0.0001% ' 

Log 1" terme = 9.5598318 
~ o g  2. terme = i ,761 a i  

1er terme -+ 36am,g4 
P terme + 57, 70 
I 

Diffbrence de niveau dE = @om,g4 

Dans le premier cas la valeur de dE est nhgative, 
parce que le Mont-d'Or étant plus élevé que le Puy-de- 
Dôme, la cotangente de la distance zénithale Z est néga- 
tive; et dans le second cas, le contraire alieu. Cesdeux 
valeurs, qui se servent de preuve mutuellement, ne dif- 
férant entre elles que de lm, 2, leur milieu 42im, 23 re- 
présente assez exactement la différence de niveau cher- 
chée, et il est à remarquer qu'elle est h très-peu prés 
indépendante des erreurs qui affectent les réfractions 
évaluées théoriquement. 

On peut recourir, pour plus de détails sur ce procédé 
de calcul, à l'ouvrage auquel nous avons emprunté les 
observations précédentes, et sur la thdorie physique des 
rdfractions terrestres, à un mémoire que M. Biot a in&& 
dans le volume de la Connaissance des temps pour I 84a. 

R~~GULATEUR. (Méc.) Nom générique des organes 
mécaniques qui ont'pour but de régler les mouvemens 
des machines. (Voyez PENDULE CONIQUE et Yocrm.) 

REMOUS. (Hydraul.) On donnait jadis exclusive- 
ment le nom de remous à une eau sans mouvement pro- 
gressif dans le lit d'une rivière, sur un des côtés du 
courant, et qui y tournoie sur elle-même par suite de 
l'impulsion de la partie adjacente du courant; mais, 
depuis Dubuat, on a étendu cette dénomination A tout 
exhaussement de la surface du courant au-dessus du 
plan général de cette surface, occasionné par un obstacle 
quelconque, tel qu'une digue, une jetée ou les piles' 
d'un pont. 

La détermination de la hauteur des remous produits 
par des constructions faites dans le lit des rivibres est 
une question trèsintéressante de l'architecture hydrau- 
lique. Il faut distinguer dans tout remous sa hauteur AB 
(Tig. ig ,  Pl. XX) ou l'exhaussement du niveau MN de 
la rivière, et son amplilude AM, ou la distance U la- 
quelle il se propage. Ces deux démens varient d'après 
la nature de l'obstacle BD. 

Si cet obstacle BD est une digue qui ferme entibre- 
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REM REM . 429 
ment la rivière, il force l'eau i s'élever et i passer par- 

dessus; de sorte qu'on peut comparer, dans ce cas, le 
mouvement de l'eau aux écoulemens qui ont lieu par 
des déversoirs (voy. ce mot); Ainsi, nommant H la hau- 
teur AD de l'eau au-dessus de la digue, 1 la largeur de 
cette digue, et Q le volume d'eau déversé en uue se- 

conde de temps, on a la relation (voyez ÉCOULBMENT, 
n" 18) 

laquelle donne la valeur de If 

ou, aprEs réduction, 

Nommant b la hauteur CD de la digue sur le fond du 
lit, et b' la hauteur BC de l'eau avant l'établissement 
de la digue, il est évident que la hauteur AB du remous, 
que nous nommerons H', a pour expression 

(a) ..... H'= H + b - b'. 
' 

'Supposons, par exemple, que la largeur de la rivitire 
soit de 20 mètres, sa profondeur sans la digue de im,50; 
que la quantité d'eau qu'elle roule dans une seconde 

soit de 75 mètres cubes, et enfin que la hauteur de l a  
digue soit de 2 métres, nous ferons 

Ct ROUS trouyerons avec ces valeurs 

c e  qui nous donnera pour la hauteur H' du remous 

.La détermination de l'amplitude du remous présente 
des dificultés que les théories' nouvelles n'ont point 
.enc,@e vaincues. D'après Dubuat, le premier des au- 
iteurs qui se soient occupés de la question, çette am- 
.plitude a pour valeur, en la désignant par A, 

H' étant la hauteur du remous, p ln pente du courant 
avant l'établissement du  barrage, et p' la pente de l'eau 
exhaussée, immédiatement avant le point culminant. 
Funck lui donne pour valeur 

ce qui s'accorde un peu mieux avec les observations; 
mais M. Bélanger a montré depuis, que la valeur réelle 
de A est infinie, c'est-à-dire que le remous se perd in- 
sensiblement dans le courant à une distance qu'on ne 
saurait assigner avec précision; de sorte que toutes les 
formules employées jusqu'ici pour calculer l'amplitude 
d'un remous ne font qu'indiquer avec plus ou moins 
d'exactitude la distance du barrage oil l'effet du remous 
n'est plus apparent. C'est d'ailleurs le point essenticl 
pour la pratique. 

On nomme ampiitude hydrostalipe, pour la distin- 
guer de l'amplitude réelle, la longueur qu'aurait le re- 
gonflement si l'eau surélevEei5tait en repos et indépen- 
dante de l'action du courant. Imaginons par le point 
culminant A une droite horizontale prolongée jusqu'h 
sa rencontre en E avec la surface naturelle du courant ; 
cette droite AE sera l'amplitude. hydrostatique, et sa 
grandeur sera donnée par l'expression 

p désignant la pente naturelle du courant. En observant 
que la pente p' de I'eau exhaussée est toujours très- 
petite par rapport iip, et qu'ainsi l'expression de Dubuat 
diffère peu de 

On voit qu'en adoptant sa fwmule, l'amplitude réelle 
serait i peu près double de l'amplitude hydrostatique, 
tandis qu'on ne devrait l'évaluer qu'A une fois et demie 
cette derniére d'après la formule de Fynck. Nous de- 
.vans direJ toutefois, que depuis les expériences de 
M. Bidone il n'est plus possible d'admettre que I'am- 
plitude réelle est toujours d'une longueur supérieure B 
celle de l'amplitude hydrostatique; car les observations 
de ce savant ont fait connaître des remous oh le con- 
traire a précisément lieu. (Voyez les Mémoires de l'Am- 
dimie de Turin, tome XXV.) 
. Si l'obstacle élevé dans le lit de la rivikre n'em- 
brassait pas toute sa largeur,.qu'il en barrât seulement 
une partie, toute l'eau, forcée de s'écouler par l'issue 
qui lui serait laissée, devrâit nécessairement y passer 
plus vite, et comme un- accroissement de vitesse ne 
peut provenir que d'un accroissement de charge, il y 
aurait une surélévation de kt surface du courant en 
amont de la construction et une chute en aval, circon- 
stances que nous avons examinées ailleurs dans cc qui 
concerne les ponts (uq. ce mot), en exposant la for- 
mule proposée par Dubuat pour calculer alors la hau- 
teur dil remous. Partant du principe que la surélévation 
de l'eau est égale B la différence entre les hauteurs dues 
aux vitesses'hvant et aprés l'établissement du barrage, 
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430 , REM 
M. d'hubuisson parvient B une formule qui s'accorde 
avec les observations d'une manière assez satisfaisa~te, 
et dont nous allons rapporter la déduction. 

Soit x la hauteur de l'exhaussement, L la largeur 
moyenne de la riviére avant le rétrécissement, t la lar- 
geur de l'espace rétréci, Vla vitesse 5 cet espace, u celle 
de la riviére lorsqu'elle était libre, et h la profondeur 
de :'eau B cette mEme époque : la section de la masse 
fluide était alors Lh;  après le rétrécissement elle sera 1 
(h  + x), ou plutôt ml ( h  +x), na étant le coeiricient 
de contraction à l'entrde de i'espace rétréci. Puisque les 
vitesses sont en raisoninverse des sections, on aura 

V :  v= L h :  wl(h+x), 

d'oh 

La hauteur due B cette vitesse sera 

va 
et comme la hauteur due à a est -, on aura donc 

29 

e t  en remplacant ag par sa valem, ..... (3) 

Dans l'application, on négligera d'abord la fonction 
h 

h3-s ; ce qui donnera une premikre valeur de x ,  5 

l'aide de laquclle on en obtiendra une seconde qui sera 
plus rapprochée, et qui, A son tour, en donnerait une 
troisiéme, si on voulait plus d'exactitude. Lorsqu'il 
s'agira des remous occasionnés par les piles des ponts, 
1 sera la somme des intervalles compris entre les pilcs, 
et L la largeur de la rivière près du pont; le coeficient 
rn aura pour valeur 0,855 ou 095, suivant les cas. (Voy. 
PONT.) 

11. de Prony a proposé les forrnules suivantes, qui 
donnent immédiatement la hauteur x du remous sans 
tltonneniens ni substitutions successivgs. 

Soient : 4 

Q le volumc d'eau débit6 pendant une seconde de 
temps; 

o la section transversale du courant, avant le rétré- 
cissement ; 

h la profondeur de i'eau, idem; 
v la vitesse moyenne, idem; 
1 la largeur de l'espace rétréci ; 
m h coefficient de coutraction. 

REM 
On calculera d'abord les quantité8 auxiliaires sui. 

vantes : 

va h' =- 
"9' 

O 

puis on aura la valeur cherchée .. . . . (4)  

On pourra vkrifier le calcul numérique de x 4 i'aide des 
deux formules 

Prenons pour exemple l'application que M,  d'hubuis- 
son fait de sa formule au remous du pont de Minden 
sur le Weser. 

u En 1.804, au rapport de Funck, il fut fait plusieurs 
expériences sur l'exhaussement auquel le pont de Min- 
den donnait lieu : la largeur moyenne d u  fleuve en 
amont était de i8om,71 et sa profondeur moyenne de 
P,37 : il roulait alors 1318 métres cubes d'eau, et la 
hauteur du remous fut trouvée de om:383. La somme 
des ouvertures du pont, ou 1, était 96m,03. » 

u La vitesse moyenne en amont du remous était, d'a- 
près ce qui vient d'être dit, de 

mais comme dans les questions relatives aux remous, 
c'est la vitesse de la couche supérieure qu'il faut intro- 
duire dans le calcul, et que, d'après des observations 
faites sur de grands fleuves, comme le Weser, elle est 
prés d'un dixième plus considérable que la vitesse 
moyenne, nous ferons v= lm, 394. Devant les piles, il y 
avait des constructions destinées d arrêter les glaces et 
qui gênaient l'entréé de l'eau sous les arches; nous don- 
nerons, en onséquence, au coeficient de contraction la 
plus grande valeur indiquée par Eyletwein , O, 855. . 
nous avons de plus L == 180,7 et h=5,37. n 

(: Aveo les valeurs numériques, la formiile (3) &e- 
viendra 
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5,57 Négligeant d'abord -- on a pour 

5,3;+ 2' 

première valeur de x, . . . . . . . . . . .  om,43p 
laquelle indique pour deuxième valeur. . . . .  O, 358 
puis on a en' troisième valeur.. . . . . . .  ; O, 370 

. . . . . . . .  et, finalement, en quatri8me. 0 9  369 

Cette dernière valeur est le rèsulîat du calcul, 
celui de l'expérience était. . . . . . . . .  O, 383 

a Les variations qu'éprouve continuellement le coef- 
ficient de contraction, ainsi que celui qu'on adoptera 
pour réduire la vitesse moyenne B celle de  la surface, 
ajoute M. #Aubuisson, ne permettront jaihais de 
résoudre avec une grande exactitude les questions 
relatives aux remous. Dans la pratique, également, leur 
hauteur et leur amplitude ne sauraient Btre prises très- 
exactement; et de tout côté, on'ne peut avoir que des 
approximatigns. » 

On voit, d'après cet exemple, qu'il faut poursuivre les 
aubstitutions jusqu'à ce qu'on ait obtenu deux résul- 
tats qui ne diffèrent plus que d'une unité de l'ordre des 
chiffres qu'on veut négliger. Les formulesde M. de Pro- 
ny sont beaucoup plus expéditiyes; mais elles ne don- 
nent pas, du moins avec les élémens que nous venons 
d'employer, un risultat aussi approché. En effet, nous 
avons ici : 

ainsi : 

'introduisant ces valeurs dans les formules, en prenant 
toujoirs na = O, 855, il vient 

d'oh l'on obtient ensuite 

et finalement 

valeur qui diffère de 8 centimètres de oelle donnée par 
l'expérience, 0,383. Nous ferons observer, cependant, 
que cette différence ne dépasse pas les limites de I'ap- 

proximation dont on peut se contenter dans la pratique, 

st qu'il est cl'ailleurs facile d'obtenir identiquemont les 

mêmes résultats des formules de MM. de Prony et d'Au- 
buisson, en employant dans les premières, comme on 
le fait dans les secondes,'la vitesse à la surface, au lieu 
de la vitesse moyenne dont se sert M. de Prony. Par 
exemple, ici, oh lavitesse,moyenne lm,358 correspond 
ii une vitesse de surface = lm, 494, d'aprés l'observa- 
tion de M. d'Aubuisson, si nous posons p, = i, 494, 
nous trouverons 

et comme toutes les autres quantités sont les mêmes, il 
viendra . 

naus trouverons ensuite 

et définitivement, 

ce qui est le résultat de M. d7Aubuisson. Les deux mé- 
thqdes sont les mêmes en principe, seulement M. d'Au- 
hiiisson résoud par substitutions successives l'équation 
du troisSrne degré qui donne la valeur de x, tandis que 
M. de Prony obtient immédiatement cettc valeur au 
moyen des fonctions circulaires, procédé qui n'exige 
que les règles les plus simples de l'arithmétique, et 
l'emploi des logarithmes. Voyez pour tout ce qui con- 
cerne les remous : Navier, Cours de mécanique des ponts 
et chaussées. - Bidone, Mhoi res  de Turin, tom. XXV. 
- Dubuat, Architecture hydraulique. - Bélanger, Essai 
sur la sotzltio~ de quelques problèmes d'hydraulique. - 
Prony, Annales des ponts et chaussées, 1835. -D'Au- 
buisson, Hyd~.aulique des énghieurs. 

RENTES VIAGÈRES. (Arith. comm.) Une rente 
viagére est un paiement annuel fait h un individu pen- 
dant toute ia durée de sa vie, contre un capital une fois 
donné par lui, et  qui demeure la propriété de l'ernprun- 
teur après la mort du prêteur. 

La détermination de l'intérêt d'un capital placé en 
viager,ou de la quotité de la rente, dépend de la théorie 

des intérets composés, de  celle des annuités et des pro- 
babilités de la vie humaine. Il est d'ailleurs facile de 
voir que la seule différence qui existe entre une annuité 
(ooye~ ce mot tom. 1) proprement dite et une rente 
viagdre consiste en ce que ladurée totale du paiement 
est fixée pour l'annuité, tandis qu'elle demeure indkter- 

minée pour la rente viagère, 

Le principe fondamental de Cette espkce de placement 
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serait, pour que l'opération fQt  loyale, que le prêteur 
reçût exactement une somme équivalente, intérêts 
compris, h celle qu'il a pr&tée ; mais comme la durée de 

sa  vie est incertaine, et qu'on ne peut établir les calculs 
que  sur sa probabilité d'atteindre tel ou tel Ag$, I'em- 
prunteur ne sait s'il gagnera ou s'if perdra qu'aprhs la 

mor t  de son créancier. Cette circonstance fait de tout 
emprunt  en viager, entre deux particuliers, un véritable 
jeu de  hasard; mais lorsque c'est une compagnie qui 
recoit des fonds en viager d'un très-grand nombre d'in- 
dividus, toutes les chances se compensent, et la compa- 
gnie n'est exposée à aucuneperte,si toutefoisle montant 
d e  la rente de chaque individu a é t i  déterminé rigou- 
reusement d'aprés la durée préalable de sa vie. 

Pour fixer les idées, admettons qu'un homme de 
65 ans place en viager une somme de i,ooo francs, et 
qu'il s'agisse de trouver la valeur dela sommeannuelle 
que la compagnie doit lui payer. La durée probable de 
la vie de cet homme étant de 10 ans, on peut ramener 
la question à celle-ci : trouver l'annuitb qu'il faut payer 
pendant ro ans pour rembourser, avec ses intérêts, un 
capital de mille francs. Ce problème exige seulement 
qu'on substitue les chiffres aux lettres dans les formules 
connues des annuités. Or, si nous désignons par 

A la somme prétee, 

U le montant de l'annuité, 
m le nombre des années de paiemens, 

r le taus de i'intér&t, ou l'intérêt d'un franc par an, 

nous aurons (voyez tom. 1, pag 85.) 

Ainsi, en admettant quel'intérêt soit it 5 pour ioo, nous 
avons ici 

et, par conséquent, 

c'est-ii-dire quc la rente viagbre devra être de i 28 fr. 
73 centimes. 

Le point essentiel est donc de connaître la durée pro- 
bable de l a  vie i un iige donné, ce qui ne peut être que 
le résultat des observations statistiques sur le nombre 

des naissances et cclui des décès; les tables oii sont con- 
signés ces résultats se nomment Tables de mortalité. 

Jusqu'ici les compagnies d'assurances sur la vie se sont 
servies en France des tables de Euvillard ou de celles de 

Dcpai-cieux; mais il résulte des travaux récens de M. de 

Moutferriind que ces tables ne conviennent plus i l'état 

REN 
actuel de la population. Quoi qu'il en soit, nous nous 
servirons ici des nombres de Deparcieux pour indiquer 
l'usage général des tables de mortalité. 

LOI DE LA MORTALITB EN FRANCE, 

Cette table, employée principalement pour lies cal- 
culs des rentes viagéres, indique combien sur i ooo en- 
fans parvenus ensemble Q leur troisième année, il en 
reste de vivans aprés 1 an, 2 ans, etc., ou U l'âge de 
4 ans, 5 ans, etc. Pour savoirle ilombre d'années qu'une 
personne dc 45 ans, par exemple, vivra probablement, 
nous prendrons le nombre 622 de personnes qui ont 
45 ans, la moitié de ce nombre, ou 3 i 1 , cherché dans 
la colonne des vivans, correspondant à l'âge de 70 ans, 
nous en concluons que la vie probable de l'individu 
en question est de 70 ans, ou qu'il lui reste encore 
70 - 45 = 25 ans à vivre. En effet, puisqu'en 70 ans 
une moitié deceux qui avaient 4 5  ans estmorte et l'autre 
vivante, il y a tgalemen't à parier pour ou contre qu'unc 
personne de45 ans atleindra l'üge de 70 ans. Ce ~rocédé 

de calcul peut se formuler dans la ré@e quivante : 
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REN REN 433 
P o u r  connaitre le nombre I'anilBes qu'une personna l'emploi que nous avons fait des logarithmes pour éva- 

doit. vi t re  probablement, il faut prendre la moitié d u  
nombre correspondant à son âge, chercher à quel âge cor- 
respond ci. peu près cette m i t i d ;  l a  diference entre l'lige 
troztcéet l'dge don& sera le nombre dcmands'. 

L a  loi d c  la mortalil& pour les prcmikres années 
omises par Deparcieux se tronve dans la table de  Du- 
villard, B laquelle s'applique également la régle précé-, 

dente. 
Connaissant, d'aprks celte table, ou  tolite autre, la 

vie prohable d'un individu, on peiit ensuite sans diffi- 
crilté trouver lemontant de la rente viagére qu'il faut lui 
payer contre un  capital quelconque, ou le capital qu'il 
doit donner pour  obtenir une rente viagére déterminée. 

. La premiére question a &té résolue ci-dessus, laseconde 
consiste ii dégager A de l'expression (le l'unité, ce qui 
donne en général 

a ( I + T ) ~ - I  
( a )  ...,. A = - . ----, 

4 (1 + r j m  

les lettres ayant toujours les significations précédentes. 
Proposons-nous, par-exemple, de  trouver quel capital 
doit placer unepersonnede 50 ans pour avoir une rente 
viagére de 500 francs, l'intérêt légal de l'argent étant 
4 pour I O Q  au of,04 pour I franc. 

Le nombre correspondant ii 5 8  ans étant 58i, dont 
la moitié ago répond d 71 ans, nous en conclurons d'a- 
bord, que la durée de la vic probable de l'individu est 
de a i  ans; nous fcrons donc m = 21, e t  comme nous 

avons en outre 

ces nombres substitués dans la formule donneront 

Ainsi l'individu e n  question devra verser 7014 francs 
75 centimes, 

La table d'annuités que nous avons donnée dans 
notre premier volunie est -trbs-commode pour résoudre 
toutes les qucstions de ce genre et  dispense de i'cmploi 
des logarithmes dont  on ne saurait se passer sans se 
jeter dans des calculs interminables. Si l'on y cherch,e 
l e  nombre qui, intitulé 4 pour ioo ,  répond i z i  ans, 
ce  nombre 14,ozgi60, indique qu'il faudrait placer 
15 francs 03 pour obtenir une aunuité d'un franc pen- 
dant  a i  ans, e t  conséquemment qu'il faudrait placer 
500 fois cette somme pour obtenir une annuité de 
500 francs, or 

donc le capital demandé est 7 0 4 ~ ~ 5 8 .  La diîïérence des 
résultats, entièrement négligeable d'ailleurs, tient A 

TON. III. 

luer la formule. 
Toutes les institutions relatives aux assurances sur la 

vie, les tontines et caisses de  survivance, sont fondées, 
comme celles qui concernent les rentesviagéres, sur les 
probabilités de la vie humaine e t la  théorie des annuités. 
Leur solution dbpend e n  dernier lieu des formules quc  
nous venons de rappeler, et ne  présente aucune difi- 
culté particuliére. Nous nouscontcnterons d'en présen- 
ter un seul exemple. 

On demande qiiellc prime annuclle doit donner un 
homme de 30 ans, pour que la compagnie d'assurances 
sur la vie ait ii payer d ses haritiers, apr i s  sa mort, une  
somme de iooooo îrancs, l'intéret légal dc l'argent 

étant A 5 pour IOO. 

11 est visible que cette question est l a  même que cellc 
d e  chercher l'annuité que doit payer l'individu pendant 
toute la durée de sa vie probable, pour recevoir, aprks 
cette durée, un capital de iooooo francs; mais comme 
dans ce cas le  capital n'est fourni qu'après le paiement 
d e  la derniére annuité, et non pas avant celui de la pre- 
mière, i l  faut modifier la formule (i), qui repose préci- 
sément sur cette dernikre circonstance. Reprenons l'a- 
nalysc des annnités (tom. 1, pag. 85), et observons quc  
toutes les annuités a ,  payées pendant un nombre m 
d'nnnbcs, représentent à l a  fin de la dernihre année un  
capital équivalent ti 

désignant donc ce capital par A', nous avonsla relation 
générale 

d'où nous tirons 

forniulc qui donne la solution de toutes les questions 
semblables à la propos&, faisant donc A' == iooooo f. 
r = o f ,  05 e t m  = 30, parce que la table de Duvil- 
lard, qu'on trouve chaque année dans I'AanuaireEu bu- 
reau des longitudes, e t  qui est employée pour  les assu- 
rances sur  l a  vie, indiqueenviron 30 ans, comme la vie 

probable d'un individu de 30 ans, nous trouverons 

iooooo X o,o!i a = - - - -  = i505',14. 
(i,05)" - i 

La prime annuelle payer scra donc de 1505 francs 
14 centimes. Voyez : Duvillard, R~cherches sur  les ren- 
tes et les emprunts. - Deparcieux, E s s a i  sw la pro- 

- Y5 
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babilidd 0% la  durde de la aM humaine. - Baily, t i fe  ad- 
nuilies and assurances. 

RESISTANCE. (Mit.) On désigne en 

mécanique, sous le nom de résistance, toute force qui 

s'oppose à l'action d'une force motrice. 
Dans les machines en mouvement, on divise les ré- 

sistances en actives et en passives. La résistance activs 
est celle qui correspond à l'effet zctile, et la rdsistanca 
passive celle qui résulte de la constitution même de la 
machine. Supposons, par exemple, que, pour élever 
un seau plein d'eau du fond d'un puits $ sa margelle, 
3 l'aide d'une corde passant sur une poulie, il so:t né-  
cessaire d'exercer un effort constant équivalent & un 
poids de 16 kilogrammes, et que Ic poids de l'eau éle- 
vée ne soit que de i i kilogrammes, fa résisiance totale 
vaincue p a r  le moteur se compbsera donc, io  d'une ré- 
sistance active de I I  kilogrammes représentant iieffet 
utile qu'il produit, 20 d'une résistance passive de 5 ki- 
logrammes résultante du Bottement de la pouhe sur son 
axe, de la roideur de la corde et  du poids du seau. f Poy. 
EFFET UTILE.) 

RESISTANCE DES FLUIDES. (Hydrod.)  Force 
par laquelle les corps solides qui se mêuvent dans les 
fluides sont retardés dans leur mouvement. 

Un solide ne peut évidemment se mouvoir dans un 
fluide sans mettre en mouvemeut les molécules fluides 
qu'il rencontre successivement, et sans déployer en 
outre une certaine force pour vaincre l'adhérence de 

ces moiécuies. La résistance qu'ij éprouve provient de 
deux causes distinctes : la première résulte de la vitesse 
qu'il communique aux molécules fluides, et qui lui fait 
perdre A chaque instant une paktie de sa quantité de 
mouvement (voy. CONNUNICATI~N DE NOUY .) ; la seconde, 
de l'adhérence des molécules ou de ce qu'on nomme 
la viscosité du fluide. Cette derniére, nulle dans les 
tluides klastiques, est beaucoup plus petite que la pre- 
niik1.e dans tous les liquides ayant peu de viscosité. 

1 .  Laissant de côté la résistance due la viscosité, 
con3idérons un corps solide R1 (Pl. X S I  , fig. 1) dont 
nous dtsiguerons par A l'aire de la surface antérieure, 
celle qui frappe le fluide, et supposons que ce corps se 
meuvc dans une dircction ND perpendiculaire A sa sur- 
face A. Dans un temps infiniment petit dt, pendant le- 
quel on peut supposer constante lavitesse v du corps, le. 
mobile s'avancera dans la direction MD d'une quantiti! 
vdt, et dkplacera conséquemment un volume de fluide 

qui aura pour expression 

Avdt, 

pésignant par 8 la densité du Duide, 8Avdt repris&- 

terd la masse déplacée, et  en admettant que cette masse 
puisse être assimilée A un corps dur choqué par un autre 
corps dur, d'une masse M et d'une vitesÇe a ,  la vitesse 
qui lui sera communiquée aura pour valeur (coy. CAOC) 

ou simplement 

parce que la masse SAvdt est infiniment petite par rap- 
port à ki. Or, cette vitesse gagnée par la masse fluide 
est précisément celle qui est perdue par la masse M;  
ainsi dans i'instant dt, cette masse DI perd une quantité 
de moiivement égale A 

S i  i'on admet maintenant.que le prisme fluide bhoqué 
s'anéantisse a p r h  le choej et qu'un autre prisme fluide 
lui succéde pour produire 1é même effetj la qiinntité 
6'8uqdt, dans laquelle a variei-a & chaque instant, indi- 
quera la force que la réaction dn fluide fa? perdre au 
mobile ou la résiatanee qu'il éprouve chaque instant, 
et nommant R cette r&sistaneej oh aura l'équdien 

(1)  ..... d = $Av9dt ; 

mais, par les mêmes raisons, un autre cobph d'iikle W- 
face antérieure A' se mouvant avec une vitesse v'dans 
un fluide d'une densité S' éprouvera une résistance r, 

c'eat-i-dire que si deux corps se meuvent avec des vi- 
tesses diffërentes dans des fluides dillërens, les résis- 
tances qu'ils éprouveront dans un même instant, seront 
en raison coniposée des densités, des siirfaces ct des car- 
rés des vitesses. 

n. Pour tirer de l'expression (1) une mesure de la 
résistance, observons qu'en désignant par h la hauteur 
due i la vitesze vZ on a 

t>+ = 2 g R ,  

g étant la force de gravité, et conséquemment, 

Mais puisque g est la vitesse, que la gravité engendre dans 
une seconde de temps, gdt est la vitesse engendrée par 

cette même force daus I'justant dt, et comme z j h  ex- 
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' Pge 
prime la masse d ' v ~ p r i s ~ e  de fluide tyautzrl ~ O P F  base 
et Ei pour baqteur, 3 U b h  X $dt représevte )a quaqtitb 

d e  mouvement que ce pfisme acquerrai! pendfiqt y i ~ -  
stant infiniment petit dt par raçtjon libre de 19 pesaR- 

tepr, . . c'est-à-dire le poids de ce prisplp; aiqsi k r&ip- 
tqnce qu7@rouve un rolide qzc.i se gwzlt.&ns zcq fluide en 
repos, estégale au poids d'un prisme de çe &ide gui aurait 
~ o q  baselq wrface choqude, et pour haudevr @ doyble 
de la hauteur due 4 la wilessq avec h p e &  le sc$& se meut 
a f&stant ozi l'ofi veut qnesurer fq rési$tence, 

8. Cette mesure ne se rapporte qu'au car od la direc- 
tion du mouvement est perpendiculaire 4 la ~urfacr . 
choquante, si le choc est oblique, c'est-&dire si la di- 
rection du mouvement fait un angle ARID-a (Pl. XXT, 
fig. a), avec la surface choquante, il faut, pour obtenir 
lkxpression de la résistance, décomposer la ritesse w 
qui a lieu dans la direction MD en deux autres, l'une 
daas la dirwtion MF, perpendiculaire hla surface, i'autre 
dans la direction RIA, paralléle B cette même surface; la 

premiérecomp~saute, dont la valeur est v sin a, agissant 
seule pour repausser le fluide ; 1;\ question se trouve ra- 
menée i péterminer la résistance qui a lieu sur la sur- 
face A, qui se meut avec une vitesse o sin a, dans une 
direçtioi, perpendiculaire NF, e t  il sufiit, par consé- 
quent, desubstituer u sin a à v dans toutes les formules 
prhcédentes; i'ezpression (1) de la résistance devient 
ainsi 

(2) . . . . . R = 4Aw'dt si&, 

et  il en résulte que dans le cas d'un choc oblique la ré- 
sistance est proportionnelle : io  au carré de la vitesse 
effective; 29 A la densité du fluide ; F $ l'aire de la sur- 
face choquante; @ au carré du sinus de l'angle d7inci- 
dence,ou del'angle que fait la surfaceavecladirection du 
mouvement. II est visible, d'aillciirs, que pour mesurer 
la résisthce en poids, il faut multip!ier le poids qui me- 
sure la rtsistance qii'on aurait en supposant le choc 
direct, par le carié du sinus de l'angle d'incidence. 

4. La théorie que nous venons d'exposer est celle qui 
était autrefois généralemeniadmisç; nous ne l'avons ce- 
produite ici que parce qu'elle est employée dans plu- 
sieurs puvrages estimablesa qq'on peut encore qujoyr- 
d'hui consulter avec fruit ; mais on nç doit guérq $ç 

contenter des indications qu'elle donne que dans des cas 
trés-particuliers, et dans l'impossibilité , od se trouve 
encore la science, d'en établir une autre mieug d'accord 
avec les faits, il faut qvoir recoprs A l ' e ~ p ~ i e n c e  dont 
noys allonsmaintenaRt signaler les résultats. 

5. En 1775, Bossut, d'Alembert et  Condorcet entre- 
prirent, par l'ordre du gouvernement, plusieurs séries 
d'observations sur la résistance des fluides. Ces obser- 
~ations, faites sur une échelle beaucoup plus vaste que 

t ~ y t  ce qui avait kté tenté jqsqup alprs, purent lieu sur 
une grande pièce d'eau, située dans l'enceintc de 1'6- 
cple militaire 4 paris; On se servit de plusieurs bateaux, 
dr: fprmes et de dimensions différentes, qui étaient mis 
en mouvement par la descente d'un goids, et l'on put 
constater les phthornémes suivans. 

On a d'abord remarqué que dans les premiers instans 
du mouvement des bateaux, l a  vitesse s'accélère par 
degres; tant qu'elle est très-petite, l'eau se divise facile- 
ment et coule le long des parois'latérales du corps flot- 
tant, de maniére que le liquide demeure sensiblement de 
niveau de l'avant Al'arrière de ce corps ; mais A mesure 
que la vitesse augmente, le liquide a plus de peine à se 
détourner, il s'amoncelle au-devant de la proue, ou sur- 
face antérieure, il y forme une intumescence qui a plus 
ou moins d'&tendue, suivant que la vitesse est plus ou 
moins grande, et que la proue a plus oumoins de largeur; 
dans le même temps le liquide s'abaisse vers la partie 
postérieure du bateau et y forme un vide; ce double 
effet, qu'on nomme déniuellation, est d'autant plus sen- 
sible, toutes clioseségales d'ailleurs, que lavitesse est plus 
grande; de sorte que l'augmentation de vitesse doit né- 
cessairement augmenter la résistance que le bateau 
éprouve pour diviser le liquide. Voici les principaux 
résultats dç ces expériences. 

io Les résistances d'un même corps qui se meut dans 
up fluide avec différentes vitesses sont sensiblement pro- 
portionnelles aux carrEs de çes vitesses, du moins entre 
les limites de om,60 à 4m par secondes. 

a" Les résistances direçtes et perpendiculaires des sur- 
faces planes sont sensiblementproportionnelles, pourune 
même vitesse, aux étendues de ces surfaces. 

3' Les résistances qui proviennent des mouvemens 
obliques ne diminuent pas, à beaucoup près, toutes 
choses égales d'ailleurs, dans le rapport des carrés des 

sinus des angles d'incidence ; de sorte que la théorie 
précédente doit être entièrement abandonnée, pour ce 
qui concerne ce rapport des sinus, lorsque les angles 
d'incidence sont petits, puisqu'elle donnerait alors des 
résultats très-fautifs; mais pour le cas oii les angles 
d'incidence sont grands, comme dans les limites de 
50" goo, on peut employer cette théorie comme un 
moyen d'approximation, en observant qu'elle donnera 
des r&sistances plus petites que les résistances réelles, 
et d'autant moindres quc les angles s'éloigneront da- 

vantage de l'angle droit. 
4" La mesure de la résistance directe et perpendicu- 

laire qu'éprouve une surface plane dans un fluide indé- 
finj est lc  poids d'un prisme de ce fluide qui aurait 
p o y  base cette surface et pour hauteur la hauteur due 
& la vitesse. Ce résultat est la moitié de celui que donne 
la théorie; mais il ne convient pas 4 tous les corps 
flottans. 
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9 La viscosité de l'eau est une résistance que l'on 
doit considérer comme infiniment petite ou comme 
nulle, par rapport h celle qu'un bateau éprouve en 
poussant l'eau, surtout quand la vitesse est trés-petite. 

6. Enfin, quand un bateau si! meut dans un candl 
étroit et peu profond, la rhsistance varie enlre des li- 
mites quelquefois très-écartées. 

6. D'autres expériences faites par Dubuat, Borda, 
Snieaton, Vince, etc., tout en confirmant ces résultats, 
ont fait connaître diverses niodifications résultant de la 
forme des corps flottans. Ainsi la résistance n'est pro- 
portionnelle aux surfaces que lorsque les corps ont une 
épaisseur au moins égale B l'un des côtés de la face 
choquante, ou plus généralement à la racine carrée dc 
l'aire de cette face; dans le cas contraire, c'est-Adire 
pour un corps mince, la résistance croit dans un plus 
grand rapport que la surface. 

7. L'expression de la résistance, qui, d'aprbs les ex- 
périences que nous venons de citer, est . 

6 représentant l'aire de la-face choquante, h la hauteur 
due d la vitesse et A le  poids de l'unité de volume du 
liquide, ne peut donc convenir à tous les corps flottans 
qu'en y ajoutant un coeliicient de correction dont la 
valeur doit être dtiterminée pour chaque e rphe  de 
Corps en particulier. Désignant ce coeflticient par n et 

k 
faisant A = iooo , nous aurons pbur le poids P qui 
mesure la résistance de h a n ,  exprimé en kilogrammes, 

(a) ..... P = iooonsh. 

Nous n'avons pas besoin de faire observer que s et h 
' doivent être rapportés au métre comme unité. 

Le coeficient n est sensiblement constant pour les 
solides semblables; il se réduit i l'unité lorsque la  
longueur du prisme, sa dimension horizontale, est cinq 
ou six fois plus grande que v s ,  et s'élkve à i,a quand 
cette dimension diffère peu de l/s. Si la longueur du 
prisme dépasse 6/s, n, au lieu de diminuer, devient 
plus grand que l'unité; de sorte que, dans tous les cas, 
ce nombre ne descend pas au-dessous de l'unité, tant 
du moins que la surface choquante est plane; car on 

'peut diminuer considérablement la résistance en pla- 
çant, en guise de proue, sur la face antérieure du prisme 
un corps qui présente un tranchant au fluidc et change 
le choc direct en choc oblique. 

8. L'expression (93 est identique avec celle qui ex- 
prime les effets du choc d'une veinc d'eau sur un corps 
en repos (uoy. EAU POTBICE), et l'on peut en conclure, 
ce principe admis depuis Newton, que l'effort néces- 
saire pour retenir un corps frappé par un liquide dans 
lequel il plonge est égal ii celui qui est nécessaire pour 

faire moiivoirlemênie corps, avec la mêmevitesse, dans 
le liquide en repos. Cependant unc expérience de Du- 
buat semble prouver que l'eau en rcpos offre plus de 
facilité d se laisser diviser qiie l'eau courante; car, 
ayant fait choquer une plaque c a k e  par un courant 
d'eau, et l'ayant fait ensuite mouvoir avec la mCme vi- 
tesse dans une eau en rcpos, il trouva qne la résistance 
était plus petite que le choc dans le rapport des nom- 
bres 1,86 et i,43. filais d'autres erpEricnccs de diffi- 
rens observateurs n'orit pas donné lcs mc"ines résultats; 
et comme d'ailleurs les lois que suit la résistance sont 
les mêmes que celles du choc, M. d'Aubuisson, excel- 
lente autorité dans toutes les questions d'hydraulique, 
ne pense pas qu'il y ait lieu d'admettre, en général, 
une si grande différence dans les deux cas. 

g. Lorsque le corps flottant se meut dans un canal 
étroit, la résistance qu'il éprouve t?sl beaucoup plus 
grande que celle qui aurait lieu dans un canal assez 
large pour qu'on puisse considérer l'étendue du liquide 
comme indéfinie, parce que l'eau qui s'écoule sur les 
parois latérales du corps est resserrée entre ces parois 
et les bords du canal. D'après l'analyse faite par DU- 
buat des belles expériences de Bossut sur la résistance 
des canaux, si l'on nomme e la section du canal, s la 
section de la portion du prisme plongée dans l'eau, 
P la résistance que ce prisme éprouverait dans un fluide 
in&&fini, et P' celle qii'ii éprouve dans le canal, on 
aurait 

&46P p l =  -- 
e ' ;+ ". 

Les résistances mesurées par Bossut ont beaucoup di- 
minué lorsqu'il a adapté aux bases des prismes droits, 
employés dans ses expériences, des proues angulaires; 
mais la diminution a été beaucoup plus petite que dans 
un fluide indéfini, et d'autant moindre que le çanal 
était plus étroit. Dubuat a tenu compte de l'effet des 
proues angulaires en exprimant la résistance effective 
par la formule 

dans laquelle q désigne le rapport entre la résistance du 
prisme avec proue à celle du prisme sans proue. 

10. Ces formules représentent assez bien Ics cxpé- 
riences de Bossut, mais elles ne semblent pas convenir 
aux grands canaux; car, dans l'application qu'en a faite 
M. d1Aubuisson au canal du Languedoc, les résistances 
calculées ont toujours été presque 'doubles des résis- 
tances données par l'expérience. Les observaiions de 
RI.  à'bubuisson l'ont conduit la formule trh-simple 
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qui représente en kilogrammes la résistance des bar- 
ques qui naviguent sur le canal du Languedoc. Il SC- 

rait irés-utile de faire de semblables observations soi- 
nos autres canaux de navigation. 

i 1. Nous avons vu que, quoique l'ancienne théorie 
du choc oblique soit défectueuse (no 5, F), on pouvait 
l'employer comme moyen d'approximation, en se ré- . servant de corriger les résultats du calcul par un coef- 
ficient convenable de réduction; il nous reste d indi- 
quer les procédés d'application, et, pour cet effet, 
montrer comment on évalue dans une direction donnée 
la résistance perpendiculaire a la surface choquante. 

Soit AB le profil de la surface (Pl. XXI, fig. 3) qui 
frappe obliquement ou qui reçoit obliquement le choc 
de la veine d'eau DCBE, l'effort normal exercé contrc 
celte surface est, d'aprés ce que nous avons vu (2), 

Pour savoir ce que devient cet effort dans la direction 
filN perpendiculaire ii un plan quelconque dont le profil 
est PQ, il faut décomposer la force R agissant dans la 
direction OR en deux autres dont l'une, paralléle A AB, 

sera sans action sur la surface, et dont l'autre, perpen- 
diculaire ti PQ, représentera l'effort cherché; or, la 
composante suivant ON est 

R cos NOS ou R sin a. 

Ainsi l'effort exercé dans la direction MN sur la surface 
A est exprimé par 

8Av2dt sin2u. sin a. 

Or, si nous menons par le point B un plan CB paral- 
léle ii PQ, et que nous projetions AB sur ce plan, la 

' projection CB sera équivalente ii l'aire projetée AB 
multipliée par le cosinus de l'angle ABC des deux 
plans; mais cet angle est le complément de l'angle a ; 
donc A sina est la projection de l'aire A sur un plan 
peryehdiculaire A la direction MN, et en désignant par 
A' cette projection, la résistance dans la direction MN 
devient 

8A'vadt sin%. 

Observant que d'A'v2dt exprime la résistance perpendi- 
culaire sur la surface A', nous en conclurons que lors- 
qu'une surface plane quelconque A est exposée obli- 
quement au choc d'un fluide, si l'on veut savoir l'effet 
que ce choc produit suivant une direction d o n d e ,  il 
faut imaginer cette surface projetée sur un plan perpen- 
diculaire A la direction, et multiplier l'effort du choc 
direct sur la projection par le carré du sinus de l'angle 
d'incidence du fluide sur la surface primitive A. 

12. Proposons-nous, par exemple, d'évaluer la ré- 
sistance qu'éprouverait le prisme droit tronqué ABCD A 

se mouvoir dans une eaii stagnante, dans une direction 
paralléle (i sa longueur, en présentant au choc de i'eau 
sa base oblique AB. (Pl. XXI,  fig. 4.) 

Soit l'angle d'incidence u=3o0 et l'aire ABQ=4 mé- 
tres carrés. En supposant que la direction CB du mou- 
vement, dans le sens de laquelle on évalue la vitesse v, 
ne puisse changer, la dirninuti~h do vitesse et consé- 
quemment la résistance devra se calculer suivant cette 
même direction; ainsi, projetant l'aire ABQ sur un 
plan perpendiculaire i CB, i'airc de la projection sera 
AEFQ ou 

4 .  sin3o0=4 X 0,5=a. 

La résistance directe sur cette aire exprimée en kilo- 

grammes étant (7) 

P = 1000 n.2.h = aooo nh, 

la résistance cherchée sera 

Si la vitesse effective v = im,50, on aura (voy. la Table 
des hauteurs, p. aza) H = O, i 147, et en admettant que 
la longueur du prisme soit cinq & six fois la racine 
carrée de l'aire AEFQ, cas pb l'on a a s  1, il viendra 
définitivement . 

Si l'on voulait donc mouvoir le prisme que nous con- 
sidérons avec une vitesse constante de im,50, il fau- 
drait exercer un effort constant de 57 kilogrammes. 

Supposons maintenant que le prisme doive présenter 
sa petite base CD, dont l'aire = 2 mbtres carrés, -per- 
pendiculairement au choc de l'eau, la résistance oerait 
alors 

c'est-ii-dire quatre fois plus grande que dans le pre- 
mier cas. 

Le premier résultat P' = 57t,35 est beaucoup trop 
petit, car l'expérience a montré que dans des circon- 
stances semblables 011 aurait ii peu prés P = 2P8. 

13. Choisissons un autre exemple propre d nous 
faire apprécier la théorie. Soit EB (Pl. XXI,  fig. 5) un 
parallélipipéde rectangle ayant pour dimension 

Imaginons que ce corps plonge dans l'eav de om,65 et 
qu'il soit tiré perpendiculairement ii sa face ABCD. 

L'aire de la surrace immergée, sur lequel s'effectue 
la résistance, étant 
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si nous faisons I )  = i, i l  valeur qui convient aux  dimen- 
sions du  prisme, nous aurons 

' 
P =  iooo >C i , i  )( 0,42a5h=4647,5h, 

et i l  ne reste plus qu'A se donner une vitesse quelcon- 
que pour déterminer h et acheyer l'évaluation de  P. 

Supposons maintenant qu'on adqpte A l a  face cho- 
quante une proue dont l a  coupe horizoptale AGB 
(cg. 6) soit un triangle isocèle, e t  que l e  corps soit 
toujours tiré perpendiculairement ii sa face AB; les 
efforts sur les faces inclinées de la proue GB et AG de- 
vant Gtre estimSs dans la  direction du  mouvement, on 

voit que les projections de ces faces inclinées compo- 
sent la face primitive AB, de sorte que la somme des 
efforts ou la résistance totale est 

a étant l'angle d'incidence mGn ou la  moitié de L'angle 
AGB au sommet du  triangle isocèle. Désignant par P' 
la résistance du pcisme muni de $a prpuc, nous aurons 
donc 

P' = 4647,5h s inPu,  

et, par conséquent, l a  résistance éprouvée par le  prisme 
sans proue sera, ii la rksistance avec une proue, pour 
une même vitesse dans le rapport des quantités 

Faigant 3uccessivement 

a = gon, 7 @ ,  6@, etc., 

Anple de la proue = 2 a. Rapport des risirtances. 

lhppelons les expériences de Bossut. A un parallé- 
lipipkde rectangle dc im,30 de long, et dont la base 
avait oa,65 de large ct om,S< de haut,  on  adapta suc- 

cessiverneAt une suite de proues, dont la coupe hori- 
zontale Etait ub triangle isocéle et dont l'angle antérieur 

était de plus en plus aigu. Ce corps fut convenablement 
établi dans un grand lx~ssin, oii il plongeait de om,65 : 
i l  fnt tiré successivement par divers poids, e t  lorsque 
le mouvement était parvenu A l'uniformité, on  comp- 

tait Ig temps emgloyé 4 parcoqrir riq esgace de 3r qib- 
tres. Le rapport inverse des carrés des temps, lequel 
était le  rapport direct des carrés cles pitesses, e t  paf 
conséquent celui des résistances, est indiqué A la 89; 

cpnde colpnne d u  t a b l e q ~  suiyant : la résistance du 

prisme dénué de  prque q été prise pour  unité. 

Angle de In proue. Rapport des r6sistances. 

On voit que la théorie n e  s'accorde plus avec la pra- 
tique dés que l'angle de la proue est plus petit que r30° 
ou que l'angle d'incidence est au-dessous de 65". 

Ces derniers rapports des résistances sont précieux? 
car on peut les prendre pour la valeur &I coe lc ien t  n 

de l'expression générale 

P = iooonsh 

lorsque le corps flottant est muni d'une proue angulaire 
formant un  angle au sommet égal à l'un de ceux de la 
table, e t  qu'en outre la longueur de ce corps est cinq t i  

six fois sa largeur. 
14. Si la surface choquante était courbe, les calcula 

deviendraient trks-compliqués. I l  faudrait décomposer 
cette surface en u n  assez grand nombre de parties pour 

qu'on pht considérer chacune d'elles Fomme plane; 
déterminer la projection de chaque partie sur un plan 
perpendiculaire A la direction dans laqucllé il  s'agit 

d'évaluer la résistance ; déterminer pareillement le si- 

nys d'incidence du  fluide sur chaque partie;, puis, après 
avoir multiplié chaque projection par le carré du  sinus 
d'incidence, prendre ,la somme de tous les produits. 
Mais cette théoric de la résistance proportionnelle aux 
carrés des sinus d'incidence, qui donne des résultats 

trop faibles pour les surfaces plancs, en donne, au con- 
traire, de trop forts pour les surfaces courbes; de sorte 
qu'elle doit être rejetée dans tous les cas; et quoiqu'il 
soit bien constaté qu'une proue terminée par des sur- 

faces courbes diminue beaucoup plus la résistance 
qu'une proue angulaire h surfaces planes, la détermina- 
tion de  la forme donner aux diverses parties d'un 
corps flottant pour qu'il &prouve la plus petite résis- 
tance possible, probléme connu sous le  nom du  solide 
de mindre rdsistance et qui intéresse l'art nautique b 
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iin si haut degr& cette détermination, disons-nous, est s4 désignant !a projectibn de l'àire s sur uii perpen- 
encore impossible dans l'état actuel de nos connais- 
sances Nous allons voir que la théorie de la résistance 
des fluides élastiques n'est pas beaucoup plus avancée 
que celle de la résistance des liquides, mais qu'on est 
panenu du moins à représenter les principaux faits par 
des formules empiriques sufisamment exactes. 

15. La théorie (no 1 )  qu'on appliquait jadis aux 
fluides élastiques comme aux liquides indique que la 
résistance éprouvée par une surface plane, qui se meut 
dans un fluide quelconque, est proportionnelle h la 
densité du fluide, à l'étendue de la siirface choquante 
et au carré de sa vitesse effective ; de sorte qu'en dési- 
gdant par zs lé poids de l'unité de volume dii fluide, 
pai. k l'aire de la surface, par v la vitesse effective, et par 
ni \in hombre constaiit, bn aurait, quel que soit le fluide, 
Fbur la ré'sistance normale h évaluée en poids 

Mais les expériences de Borda et de Hutton ont montré 
que la résistance sur les plaques minces et meme sur 
les solides semblables c h i t  dans un plus grand rapport 
que les surfaces, et qu'elle est sensiblement proportiori- 

11 
nelle 21 la puissance - ou i , i  de la surface. Quant aux 

10 

vitesses, la rksistance n'est proporkionnelle il lcurscarrés 
que lorsqu'elies .ne dépassent pas de bcauconp i od; 
dans les grandes vitesses4 celles des boulets de canon, 
la résistance croit beaucoup plus iapidemeiit, et Hutton 
fait entrer dans son expression non seulcinerit le carré, 
mais encore la premièré puissance dc la vitesse. (Voyez 
BALISTIQUE. ) Le coeilicient m serait moyennement 
= O,] 1 d'aprks Borda et Hutton. nlodifiant l'exprcs- 
sion de R d'aprés ces données, nous aurons, clans le 
cas des vitesses ordinaires, 

diculaire h ladirection du mouvement. 
Le poids t~ de l'unité de volume de l'air, celui de 

tous les fluides élastiques qui intéresse le plus les arts 

physiques, est ùne quantité trts-variable qui dépend B 
chaque instant de l'état de l'atmosphkre, c'est-à-dire de 
sa pression et de $a température. En désignant par h 
la hauteur du baromktre, exprimée en métres, et par û 

le nombre des degr& que marque le thermomètre cen- 
tigrade, on a, pour le poids en kilogrammes d'un mètre 
cube d'air sous cette pression et h cette température, 

(Yoy. FORCE ELASTIQUE.) Pour corriger un peu l'effet 
des vapeurs aqueiises, qui diminuent toujours le pdids .. 
de l'air atmosphérique, On peut poser généralement 

i6. Nous allons éclaircir par quelques exemples 
i'emploi de ces formules, qui s'appliquent également 
au choc et U la résistance de l'air. 

1. Diterminer Z'efirt exercs' par un courant d'air qui 
choque perpendiculairement une plaque d'un mètre carrd 
avec une vitesse de 6 métres. 

Supposons que le bai-omttrc marque.om,755 et le 
thermométrc lia, ce qui est l'état moyen de l'atmo- 
sphère en France, nous aurons d'abord 

Faisant donc 

et siibstituant ces valeurs dans la formule (9), il 
viendra 

k Celte exp~ession indique la résistance iorsqiie I n  surfacc 
~ ' ~ f f ~ ~ ~  demandé sera donc équivalent Y 4 ,g7. 

s recoit directement le clioc; quand lc clioc est oliliqiie, 
I I .  Un vent de i O mètres de vitesse choque oblique- 

il faut multiplier la valeur di? R par uec fonction di1 
ment une plaque rectangulaire de 4 mètres de longueur 

sinus d'incidence, que Hutton rcpréseiite par 
sur un mètre de largeur, on demande quel e f i t  normal 

(sin a)  1," elle supporte; son inclinaison par rapport à la direction 
du sent est de 75°. 

La résistance ,due au choc oblique sera donc donnée 11 faut employef ici la formule (4). Admettant 
par la formule comme &dessus la valeur moyenhe de a, nous avons 

1,t 2 (4)  ..... R t 0 , i i a S  v (gin 

et la résistance dans le sens du mouvement, qui est or- et, par suite, 
dinairement celle qu'il importe de connaître, deviendra - - 4'" = 4,595 

1,l 2 1,84 cos a (sio ,5-11,84 COS 7 ja  = (079639) 
1,84X0,25S8 ( 5 )  ..a!- K =  o , i i a s ,  v (sin a) =3. 0,9956~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Substituant ces valeurs dans (4), on obtient . 

17. Les formules (3), (4) et (5) donneront une ré- 
sistance seulement trop forte de quelques centièmes 
lorsqu'on les appliquera h des corps autres q y  des 
plaques .minces présentant une surface plane au choc; 
mais elles ne peuvent plus convenir aux corps qui of- 
frent au choc un angle ou une siirfacc courbe; la résis- 
tance de ceux-ci est beaucoup plus petite. Pour ces 
derniers corps, l'expression de la résistance évaluée 
dans la direction du mouvement devient 

dans laquelle s, est la projection de la surface choquante 
sur le plan perpendiculaire ti la direction du mouve- 
ment, et n un coeficient dont la valear varie avec la 
forme de la surface. D'aprBs ler: expériences de Borda 
et de Hutton, les valeurs de n relatives A divers corps 
sont 

Dérignation des corps. Valeur de n. 

c 
Prisme présentant au choc un angle 

plan de goe. . . . . . . . . . . . . . .  
Prisme, Cd. Go0. . . . . . . . . . . . . .  
Cône, angle au sommet de goo. . . . . .  
Cône, id. 60.. . . . . .  
Cône, id. 51 a a f .  . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Demi-cylindre. 
Demi-sphère et sphère entière, suivant 

Borda.. . . . . . . . . . . . . . . -  
. . . . .  Demi-sphére, suivant Hutton. 

i 8. Cherchons, comme application de ces derniers 
résultats, quelle résistance éprouvera une boule de 6 ccn- 
timètres de diambtre, pour se mouvoir dans un courant 
d'air avec une vitesse initiale d'impulsion de 5 métres, 
en supposant de plus qu'elle soit lancéc directement 
contrc 1c courant d'air, dont la vitesse est de 3 mttres. 
Le baromètre ,marque om,73 et le thermomStre 5". 

Nous ferons ù'abord une observation générale appli- 
cablc tant aux fluides élastiques qu'aux liquides; c'est 
que lorsqii'un corps solide se meut dans un fluide en 
moiivement, on peut considérer comme en rcpos celui 
des deux corps qui a la plus petite vitesse, en suppo- 
sant qne l'autre se meut avec la somme ou la différence 
des deux vitesses : la somme, lorsque les directions 
des mouvemens sont opposées ; la différence, lorsque 
ces directions sont les mêmes. Il n'y a donc rien ti 
changer aux formules dans ce cas, en observant d'y 
donner A v ou ;i h la valeur qui répond i la vitesse re- 
lative des deux corps. 

Ici la direction dc la boule étant opposée i celledu 
vent, la vitesse relative est 5 + 3 = Sm; de plus, la 
projection de la surface choquante, faquclle est la moitié 
de celle de la boule, est l'aire du grand cercle de cette 
boule; ainsi 

mais toutes les puissances h exposant > i  d'une frac- 
tion étant une autre fraction plus petite quc la base, si 
nous Blevions le nombre 0,002827 h la puissance i,i, 

au lieu d'augmenter la surface, nous l a  diminuerions, 
ce qui ne s'accorderait plus avec le principe de la for- 
mule (5 ) .  I l  faut donc ici, ou considérer la résistance 

, comme proportionnelle $ la surface, ce qui peut être 
permis pour de trés-petites surfaces, ou changer d'unité 
de mesure, afin d'exprimer spar un nombre entier qui 
augmente en en prenant la puissance I,I, sauf ensuite 
à ramener le résultat au métre, qui est l'unité commune 
dc toutcs les autres quantités. Prenant, par exemple, le 
centimètre pour unité auxiliaire, l'aire a, est exprimée par 

et l'on trouve 

e,I1' = (28,277)'" = 3gc.9,49, 

c,e qui, ramené au métre carré, devient 

0" q,o0394g. 

Nous avons de plus 

et, d'après la table précédente, n = o,41. Ces valeurs, 
mises dans la formule i6), donnent 

Tel sera donc l'effort constant qu'il faudrait exercer 
sur la boule pour neutraliser la résistance de l'air, O U  

telle sera la force retardatrice du mouvement si la 
boule est abandonnée l .elle-même. . 

19. On'ne peut plus compter sur les résultats dcs 
formules précédentes lorsque les vitesses sont trés- 
grandes, et ma!gré les travaux si recommandables de 
Hutton, la science attend encore, soit des expériences 
qui puissent donner des indications précise?, soit un 
théoricien assez habile pour poser d priori les lois de la 
mécanique des fluides, lois que n'ont pu découvrir jus- 
qu'ici les investigations des plus grands géométres. I l  
existe, ii la vérité, une foule de procédés pratiques 
dont les hydrauliciens et les ingénieurs de la marine se 
servent dans des cas particuliers; mais les résultats 
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RÉ;S 
qu'on en tire ne sont que des approxiniaiions plus ou 
moins grossières qui ne font que montrer la nécessité 
de nouvelles recherches. 

RÉSISTANCE DES SOLIDES. On entend quelque- 
fois par résistance des solides la force avec laquelle les 
corps solides s'opposent au mouvement des autres 
corps qui leur sont contigus; mais, plus g.énéralement, 
c'est la force développée par un solide contre toute ac- 
tion qui tend à changer sa.forme ou B désunir ses par- 
ties. La première espèce de ces résistances, qu'on nom- 
mait jadis résistance des surfaces, étant proprement ce 
qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de frottement 
(voy. ce mot), nous ne nous occuperons ici que des ré- 
sistances dues à l'adhérence qu'ont entre elles les par- 
ticules intégrantes d'un même Solide. 

La détermination de la force capable de changer la 
forme d'un solide ou de l e  briser est une question d ' u ~ e  
très-haute importance pour les arts physiques et prin- 

donc essentiel de ne pas dépasser les limites de l'élas- 
ticité. 

P. Les expériences faites jusqu'ici sui la résistance 
des corps à la compression sont en plus petit nombre 
que celles qui ont eu pour objet la résistance.à i'exten- 
sion ; toutefois, les unes et les autres s'accordent sua -  
samment pour qu'on puisse poser ce principe : 

1. Les corps résistent a l'extension et à la compression 
avec des forces égales tant que la puissance a laquelle ils 
résistent ne dépasse pas les limites de la force ilastique de 
la matiére qui les compose. 

3. Pour mesurer la résistance des corps à l'extension, 
on les suspend verticalement par une extrémité, et on 
fixe A l'autre un plateau de balance qu'on charge suc- 
cessivement de poids-dc plus en plus grands jusqu'li ce 
que la rupture ait lieu, ou seulement jusqu'h ce qu'on 
ait déterminé le poids au-dessus duquel le corps ne rc- 
prend plus sa forme primitive : ce dernier représente la 
force d'élasticité. C'est de cette manikre qu'on a con- 

cipalement pour l'architecture; aussi, depuis Galilée 
'4 staté que la résistance d'un prisme, tiré dans le sens de (voy. BOIS), auquel on doit les premières vues tliéori- 

ques sur cet objet, plusieurs savans distingués, tels que 
Mariotte, Varington, les deux Duhamel, Rlusçhen- 
broeck, Buffon, Lamblardie, Coulomb, Girard, Per- 
ronet, Rondelet, Aubri, Lamandé, Robins , Barlow, 
Narier, Tredgold, ~ u l e a u ,  Dupin et Séguin, ont fait 
de nombreuses expérieuces sur la résistance des maté- 
riaux dc construction. Quoique les résultats de leurs 
recherches présentent de notables différences, ils ii'eii 
sont pas moins précieux pour la pratique, à laquelle ils 
apportent des pincipes que nous allons indiquer. 

1. Résistance a la compression e t  ci l'extension. La 
. dyti l i té et l'élasticité sont des propriétés communes h 

tous les corps solides, mais h des degrés trb-différens 
et très-dificiles h apprécier. Lorsqu'un solide est sou- 
mis h une force capable de le comprimer, sans aller 
toutefois jusqu'ii le rompre, il arrive ou que son chan- 
gement de forme est accidentel, c'est-ri-dire qu'il cesse 
avec la pression, ou qu'il est permanent, c'est-A-dire 
que l'arrangement primitif des parties constituantes du 
solide se trouve altéré d'une maniére durable. Dans le 
premier cas, la force élastique de la matière surpasse la 
force de pression; dans le second, le contraire a lieu, et 
la ductilité est dcvenue sensible. Or, ce qu'il iinporte 
de connaître, pour employer avec sécurith les divers 
matériaux qui doivent supporter, dans une oonstruc- 
tion quelconque, des charges données, ce n'est pas seu- 
lement ia pression sous laquelle ils sont susceptibles de 
se briser, mais encore celle qui fait équilibre à leur 
force élastiquo; Car il est reconnu .que quand un corps 
est soumis t i  une pression prolongée plus grande que 
sa force élastique, l'altération de ses parties augmente 
avec le temps et finit par déterminer la rupture. 11 est 

TOM. III. 

sa longueur, était indépendante de cette longueur et 
proportioonelle A l'aire de la seccon perpendicu1aire.à 
la direction des forces. Cependant les métaux en fil font 
cxceplion ii cette rhgle; toutes les expériences s'accor- 
dent pour montrer que leur résistance est d'autant plus 
grande, soiis l'unité de section, que le diamètre des fils 
est plus petit. C'est donc abstraction faite des fils mé- 
talliques qu'on peut admettre ce second principe pra- 
tique : 

I I .  La rdsislance d'un solide tailld en prisme ou en 
cylindre, ù une force qui agit dans le sens de sa longueur, 
est en raison directe de l'aire de la section perpendiculaire 
d la longueur, tant que l'élasticité reste entière et que la 
force coZncide avec l'axe. 

Quels que soient d'ailleurs la nature du corps et son 
diambtre, on a reconnu en outre que 

I I I .  L'extension d'um barre, par uno force qui agit 
dans le'aens ok sa longueur, est en raison dcrecte de celte 
force, quand l'aire de la section est la même et pue la force 
ne surpasse pas l'élasticité de la barre. 

4. Les trois principes que nous venons d'énoncer 
servent de base A la  théorie de  la résistance des maté- 
riaux; mais leur application exige la connaissance des 
limites de 1; force élastique des divers corps employés 
dans les constructions, limites très-pariables d'ailleurs, 
pour une même substance, et dont on ne peut déter- 
miner qiie les valeurs moyennes. NOUS désignerons par 
le noni dc force élastique le plus grand poids en kilo- 
grammes sous la pression duquel un corps n'éprouve 
pas d'altération durable, et nous rbunirons dans le ta- 

bleau siiivast les résultats les mieux constatés. 
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4&2 RÉS 
F m  elastique Extension correspondante 

Subritances essayées. par centimltre carrè par rnhtre 

de section. d<: longiieur. 

Fer forgé.. . . . . . . . .  1250 kil. . .  O", 0007 13 

Fonte. . . . . . . . . . .  1075 . . . .  O, 000530 

Bronze des canons . . . .  903 . . . .  O, 001043 

Cuirre jaune.. . . . . . .  1265 . . . .  O, ooo7jo 

qlomb fondu.. . . . . . .  i 05 . . . .  O, 002088 

Étain. . . . . . . . . . .  30% . . . .  O, 0 0 0 6 ~ 5  

. . . . ~ . .  . . . .  Zinc coulé.. 401 O, 000238 

Chêne.. . . . . . . . . . .  278 . . . .  O, ooa'325 

Orme. . . . . . . . . . .  a28 . . . .  O, 002415 
Elêtre. . . . . . . . . . .  166 . . . .  O, 001754 

Pin d'Amérique. . . . . .  274 ..... O, 002415 

Sapin rouge. . . . . . . .  30% . . . .  O, ooz 128 

. . . .  . . . . . . .  @pin blanc. 255 O, 001984 

Marbre blanc.. . . . . . .  l a 7  . . . .  O, 000528 

Pierre detaille(ca1caire). . 60 . . . .  O, 000559 

Fanons de baleine. * . . .  351 . . . .  O, 006857 

* 

Les exemples suivans, oil nous rappellerons les for- 
mules employées pour calculer les divers cas de résis- 
tance, indiqueront l'ernpfoi de cette table. 

. i 
P PROBLEIO. Déferminer l'aire de la base d'une barre 

ou colonne capable de soutenir verticalenaent un poids 
donné. 

Nous supposons ici qu'une barre fixée verticalement 
par son extrémité supérieure est tirée par un poids 
placé à son extrémité inférieure, cas ori la longueur de 
la barre n'exerce aucune influence sur la résistance 
qu'elle peut opposer. 

Soit Q la charge donnée. Nommons P un poids tel 
qu'une barre de la matière en question, d'un cen~ii~ietrc 
carré de base, n'en pourrait soutenir un plus considéra- 
ble sans que sa force élastique soit altérée, c'est-i-dire 
le poids désignk dans la table sous le nom de force élas- 
tique, et désignons par A l'aire de  la  base cherchée. 
Nous avons en vertu du second principe et en prenant 
le centimètre carré pour unité de surface 

1; substance pour laquelle la table donne P = 1230 , des- 
t 

t h s e  soutenir un poids Q = aooo , on aiirait 

aooo A = - - -  - 1,6 cent. carré. 
i a50 

'Si la barre devait &tre a base carrhe, on trouverait le 
côte a de cette base e'n posant 

ii cause de a = /A. 
S'il s'agissait d'une barre cylindrique, le rayon r de 

la base devant être tel que A = e2, égalité dans la- 
quelle n désigne le rapport de la circonférence au dia- 
mètre ou le nombre 3,1415926 ..., on aurait pour la 
valeur de ce rayon 

Avec les données précédentes, on trouverait. 

IIe PROBLÈNE. Diterminer la plus grande charge que 
peut supporter en un point quelconque une barre rectafi- 
plaire uni[orrne appu.yée par ses extrémités. (Pl. III, 
fig. 6.) 

Nommons 

P le poids équivalent A la force élastique de la barre; 
E la distance des points d'appui; 
p et q lcs distances du point chargé aux points 

d'appui ; 
b la largeur de la barre; 
d son épaisseur ou sa dimension parallble B la force 

de pression ; 
Q la charge cherchée. 
bar des considérations théoriques dont le détail ne 

peut irouver place ici, on trouvela formule 

qui contient la solution du problème et de toutes les 
autres questions qui en dépendent. 

Si la barre était chargée en son milieu, on aurait 
Y p = q = - 1, et la formule deviendrait 
a 

Ainsi l'aire de la section doit être en raison directe du 2P bd2 ..... (5) Q = - - .  
31 poids que!a pii:ce doit soutenir, et en raison in~er se  de . 

celui qui pourrait altérer la force élastique de la matière Prenons pour exemple une barre rectangulaire de 
de cet te pièce. fonte de 6 mètres de long, cntre les points d'appui, de 

Dans le cas od il s'agirait d'une barre de fer forgé, 45 mi l l imhw de largeur et de 80 millimètres d'kpais- 
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RÉS 
seur, nous aurons, en rapportant toutes ces dimensions 
au centimètre comme unité, 

et, de plus, la tabie nous fait connaitre P = 1075. 
Ainsi, dans le  cas oh la charge doit agir au milieu de la 
barre, on  a 

c'est-8-dire qu'on ne pourrait charger cette barre en son 
milieu d'un poids plus grand que 344 kil, sans altérer 
son élasticitC. 

IIIe PROBLBME. Etant données ta largeur d'un0 barre, 
uniforme et sa longueur entre les points d'appuis, trouuer 
l'épaisseur qu'elle doit avoir pour résister d un poids 
qui agit sur un de ses points. 

L'équation ( 4 )  donne, en dégageant d qui est ici 
i'inconnue, 

1 
et, simplement, dans le  cas de p = q = - 1, c'est-h- . P 

dire lorsque le  poids agit au milieu, 

S'il s'agissait de  trouver la largeur b, l'épaisseur p 
étant donnée, on aurait évidemment 

La première de ces formules se rapporte d une cliarge 
placée en un  point quelconque de la barre, e \  la seconde 
3 une charge placée au  milieu. 

Nous ferons observer que toutes ces formules peuvent 
s'appliquer à des barres inclinées cornnie AB (Pl. XXI, 
fig. 7), e n  ayant le  soin de prendre pour 1 la distance 
CD des appuis. . 

IV' PROB~EME. Déterminer la plus grande charge que 
peut supporter uns barre rectangulaire appuyie pur ses 
extrdmites, dans l e  cas ozt celte charge est distribuée uni- 
formément entre les points d'appui. 

L'expérience a montré que lorsque le poids est ré- 

5 
parti uniformément, l'effort n'est que les - de celui qui 

8 
aurait lieu en réunissant le même poids au centre; ainsi 

miikipliant le  second membre de la formule (5) par 
8 
5 ' 

i l  vient 

i 6 Pbd2 
( I O )  ...,.. Q = --- 

1 5 1  y 

formule dans laquelle on pourra prendre ensuite b ou  d 
pour l'inconnue. 

Ve PROBLÈME.. Trouver la plus grande charge que peut 
porter à une de ses extrimités une barre rectangulaire ho- 
rizontale encastrée par son autre extrémite. (Pl.  X X I ,  
fia. 8.) 

Lorsqu'une pièce est fortement fixée par une cxtré- 
mité  et qu'elle est chargée :I l'autre, le poids qii'ellc peut 

1 
supporter ?'est que - de celui qu'une pièce de même 

4 
longueur, soutenue aux dcux extrémitks, pourrait por- 
ter à son milieu. Cons,ervant donc les mêmes dénomi- 
nations, nous avons 

Si la charge était répartie uniformément, l'effort serait 
moitié moindre, et l'on aurait 

5. Toutes les formules précédentes se rapportent ii 

Jes barres rectangulaires ; pour les appliquer i des 
barres cylindriques, il suf i t  de multiplier la valeur de 
Q par lc facteur numérique 0,589, et alors b et d reprk- 
sentent l'une et l'autre le diamètre du cylindre. 

6. Les barres chargées da poids prennent une in- 

flexion li leur milieu qui, dans certaines circonstances, 
ne permet pas de leur faire supporter l a  plus grande 
charge dont elles sont susceptibles. Les problkmes sui- 
vans vont a prendre 3 calculer cette inflexion. . P 

V I '  PROBLÈME. Déterminer la Pèche do courbure que 
prendra une barre chargée à son milieu et soutenue par 
ses wtrB'mitt% dans le cas du maximum de charge. 

Nommons 1 l'inflexion exprimée en mttres, e l'ex- 
tension par mètre correspondante 3 la plus grande 
cliarge ct donnée par la table du  no 4 ,  et  désignons 
toujobrs par 1 la longueur de la barre ou  plutût la dis- 
tance des points d'appuis, et par d 1'9paieseur. Nous 
aurons 

Cherchons, par cxemple, la fl&clie de courbiire que 
prendra la barre du p r o b l h e  IIe soiis la chargc niasi- 
m u m  de 344 kilogramines. Ici, nous a \  on3 1 = 6 mk- 
trcs, d =  80 millimttres, et la  table nous fait connaitre 
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0 = 0~,000830. Substituant cos valeurs dans la formule 
(13), en observant qu'il faut poser d l  om,08 pour rap- 
porter tout au mktre comme unité, i l  vicndra 

c'est-A-dirc que  la barre de  fonte sera infléchie ii son 
milieu d'un peu plus dc 62 millimi.tics; de sortc quc 
si ccttc inflcxion Ctajt trop grande pour l'usage qu'on 
voudrait faire de la barre, i l  faudrait augmenter son 
épaisseur o u  diminuer la charge. 

VIIc Prios~hl~.  Trouver l'i?tfiexion que prendra untr 

bnrrc rectcmplaire chargée à son milierc d'un poids Q' 
plus petit qzcc celui pi fuit équilibre à sa force e'lastique. 

Conservant les mEmcs dénominations et représentant 
par i l'inflexion clcmancléc, vous aurons 

Ccttc formule nous donne Ic moyen de déterminer la 
charge correspondante i une inflexion donnée; il  né 

faut qu'isoler Q' d m s  lc premier membre; ce qui donne 

Cherchons, par exemple, la charge qu'on peut faire 
supporter ii la barre de fonte des questions précédentes, 
sans que son inflexion dépasse 15 millimètres. Nous 
avons 

et commc tout cst rapporté au mètre pour unité,. nous 
donnerons li P une valeur ioooo fois plus grande que 
celle de la table, c'est-&dire que nous poserons 
P = io750000k. Substituant ces vulcurs dans la for- 
mule, il vicnt 

4 x o o i 5  ~ i o ~ 5 o o o o ~ o , o ~ 5 X ( o  0 8 ) ~  0' = --------L = 83 kil. 
0,00083 x (6)' 

Donc, si l'on n e  veut pas que la barre en question 
prenne une inflexion plus grande que i 5 millimétres, 
i l  ne faut la charger que de 83 kilogrammes. 

Dans le cas 0th les pièces seraient uniformément 
cliargées sur toute lcrir longueur, l'inflexion serait les 

5 de celles quc donnc~" les formules (13) et ( 1 4 )  
8 

7. R~sislancc des tases ci des pressions intérieures. 
Lorsqu'un vase cylindiiqiie fermé exactement contient 
u n  fluiclc élasliquc dont la tension surpasse la tension 
atmosphérique extérieure, les parois sont pressées in- 
térieurement dc dcdans au dehors et igalement sur  

tous les points, Cette pression tend LI faire éclater le 

cylindre, qui ne  peut cependant se déchirer que suivant 
une arête ou un cercle perpendiculaire d son axe; mais 
commc l'effort qui a lieu dans le  sens do l'arête est 
dcnx fois plus grand que celui qui tend ii déchirer le cy- 
lindre perpendiculairement d son axe, nous ne  nous oc- 
cuperons plis de ce dernier. Or, si n o m  nominons R le 
rayon dn cylindre e t  p la pression sur l'unité de lon- 

gneiir, il est facile de  voir qnc leprodilit PR représente 
la force qui tend d briser le cylindrc A chacnn de ses 
points. Ainsi, pour  que la paroi puisse résister sans al- 
tération à cette force, il faut que son épaisseur soit 
égale ii Ilépaisseur d'une barre rectangulaire qui, ayant 
l'unité de largeur, pourrait supporter sans altératiou la 
pression PR, p étant alors la pression du fluide sur 
l'unité dc surface. Or, en prenant le centimètre carré 
ponr unité de surface, la plus grande charge d'une 
barre rectangulaire d'une largeur égale A un  centimétre 
et  d'une épaisseur = d est (Pr PROBLIXE), 

Q = ad, 

P représentant toujours le  poids équivalent A la force 
élastique de la matière; donc,.d'après ce que nous ve- 
nons de dire, 

d'oh l'on tire 

Ainsi, pour déterminer l'épaisseur de  la paroi d'un 
cylindre qui doit supporter une pression intérieure p 
sur l'unité de surface, i l  fant multiplier cette pressionp 
par le  rayon du cylindre, et diviser le  produit par le 
poids équivalont à la force élastique de la matiére du 
cylindre. 

Proposons-nous d e  trouver l'épaisseur d'un vase cy- 
lindrique en fer forgé capable de contenir sans altération 
un gaz comprimé à 15 atmosphéres, pression effective, 
e t  ayant im,ao de  diamètre. Rapportant tout au  centi- 
métre comme unité, nous avons 

et  par suite 

L'épaisseur demandée est donc de 7 millimètres et 
demi. Dans la pratique, et lorsqu'il s'agit de chaudières 

destinées d contenir cle la vapeur, on  prend une épais- 

seur 5 fois plus grande que celle que donne le  calcul 
parce qu'il est reconnu que la tenacjté des métaux cli- 

minue A nlesuro que leur température augmente. 
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8. Résistance à la torsion. La résistance qu'un arbre 
ou axe oppose à une force qui tend h le tordre se nomme 
résistance h la torsion. 

Soit Q le poids porté par l'extrémité du rayon 'R 
d'une roue placée sur un arbre et produisant la plus 
grande torsion que cet arbre puisse prendre sans altérer 
son élasticité, d le diamétre del'arbre, 1 sa longueur et 
P sa force élastique, la valeur de Q est donnée par la 
fornude 

Pd' (d2 + 12) Q=--- 
izR1 ' 

qu'on peut égalrment employer pour trouver dlorsque 
Q est donné. 

Les formules 'que nous venons de donner s'appli- 
quent aux cas les plus ordinaires de la pratique; mais 
il cn existe une foule d'autres non moins utiles pour 
lesquelles nous ne pouvons que renvoyer aux ouvrages 
spéciaux, tout en regrettant qu'aucun de ces ouvrages 
ne présente un traité complet sur celte matiére impor- 
tante. (Voy. l'Essai pratique de Tredgold sur la Résis- 
tance du jér et d'autres métaux.) 

RESULTANTE (Méc.) On donne ce nom h la force 
unique dont l'action produirait le même effet que celui 
de plusieurs forces qui agissent simultanément sur un 
mobile. Ces derniéres prennent alors le nom de compo- 
santes par rapport i la première. 

Les relations qui existent entre une résultante et  ses 
composantes forment la base dela statistique. Nous al- 
lons en donner la déduction, aprés avoir préalablement 
rappelé quelques-unes des notions générales de laméca- 
nique. 

1. On peut concevoir un corps quelconque comme 
composé d'une infinité de points matériels liés entre 
eux d'une maniére partioulibre, suivant la nature parti- 

culiére de cecorps, qui devient ainsi unsystème de points. 
L'équilibre ou le mouvement d'un tel systime dépen- 

dant évidemment de l'équilibre ou du mouvement de 
ses partics composantes, nous considérerons d'abord 
l'action des forces sur un seul point matériel isolé. 

2. Une force qui agit sur un point matbrie1 peut le 
faire de deux manières différentes, ou en le poussant 
devant elle, ou en l'entraînant de son côtk: l'effet pro- 
duit étant toujours le même, on peut employer indif- 
féremment l'une ou l'autre de ces hypotli&ses. 

3. On nomme direction du mouvement la ligne droite 
suivant laquelle une force agit. 

4. Lorsqu'une seule force agit sur un mobile, il se 
meut nécessairement en ligne droite; car il n'y a au- 
cune raison pour qu'il change de direction. 

5. Siplusieurs forces, de la nature de celles qii'on' 
nomme instantanées (voy.  FORCE)^ agissent simultan8- 
ment sur un même point matériel, le mouvement s'effec- 

tue encore en ligne droite, car ces forces ne peuoent 
que se modifier réciproquement, pour produire un effet 
unique. Ainsi, commc cct effet unique peut être attribué 
U l'action d'unr: seule force, il est toujours possible de 
remplacer par une force uniqiie toutes les forces qui 
font mouvoir un point. 

6. On nomme système de force l'ensemble des Forces 
qui concourent i produire le mouvement, et ces forces 
elles-mêmes, considérées par rapport h la force unique, 
ou résultante qui peut lcs remplacer, se nomment les 
composantes. 

7. Lorsque plusieurs forces appliquées h un même 
point matéricl se détruisent, de 'maniére que le point 
reste en repos, on dit qu'il est en équilibre, ou que les 
forces se fontéquilibre. Supposons, par exemple, qu'un 
point A (Pl. XXI, fig. 9) recoive simultanément l'ac- 
tion des deux forces égales P et P', dont la premiére le 
pousse dans la direction AP et la seconde dansla direc- 
tion opposée AP', ce point ne pouvant obéir h l'une de 
ces impulsions plutôt qu'A l'autre, demeurera néces- 
sairement en repos. I l  en serait encorede même si, outre 
les deux forces P et P', le point A recevait encore l'ac- 
tion de deux autres forces égales Q et  Q' opposées dans 
leur direction. 

Dans tous les cas oii un système de forces appli- 
quées simultanément ii un point matériel produit le 
mouvement, il est visible qu'en ajoutant au système 
une force égale ri la résultante et agissant dans une di- 
rection opposée, le nouveau système sera en équilibre; 
car on pourra le considérer comme composé de deux 
seules forces égales et opposees. La question d'établir 
l'équilibre dans un système de forces données dépend 
donc de la détermination de leur résultante. Ce pro- 
bléme, qu'on désigne sous le nom de composition des 
forces; est le problème fondamental de la statistique ; il 
présente plusienrs cas particufiers. 

S. Lorsque plusieurs forces agissent sur lin point dans 
ln même direciion, leur résultante agit nixessüirenient 
dan3 cette nGme direction,.et ellc est égale li leur 
somme. Si quelques-unes seulenient de ces forccs agis- 
sent dans une meme direction, et toutes les autresclans 
une direction opposée, la résultante est égale i la dif- 
férence entre la somme des premieres et celle des se- 
condes, et agit dans la direction de la plus grande somme. 
Le probléme ne présente de dificulté que dans le cas 
oh les directions des composantes forment des angles 
entre elles. 

g. Considérons d'abord le cas le plus simple, celui 
de deux forces kgales tirarit simultanément le point A 
(Pl. XXI, fig. IO)  dans les directions AN et A M  faisant 
entre elles un angle quelconque MAN. Le point A ne 
pouvant se mouvoir en mêmetemps sur deux directions 
difftkentes, prendra une direction intermédiaire AR, e t  
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comme il n'existe aucune raison polir que cette direc- 
tion de la résultante soit située plus pr&s de AR2 gue 
de AN, au-dessus plutôt qu'au-dessous du  plan de ces 
directions, elle divisera évidemment l'angle MAN en 
deux parties égales. 

Ainsi représentant l'intensité de la premiére force Par 
la droite AP prise sur sa direction AM, et l'intensité de 
la seconde force par la droite AP' = AP, prise égale- 
ment sur sa direction AN, si noiis construisons le paral- 

lélogramme APQP', la diagonale AQ de ce parallélo- 
gramme sera l a  direction de la résultante dont il ne 
nous reste plus qu'i  trouver la grandeur, et nous pour- 
rons poser comme théorème : 

L a  résultante de deux forces égales concozcranles 'à un  
même point a pour direction la diagonale du ~ a r a l l é l o -  
gramme construit sur  ces forces. 

10. AP et APfreprésentant toujours deux forces égales 
qui agissent sur le point A (Pl. XXI, fig. 1 I ) ,  supposons 
que la force AP' croisse de la quantité P'Q = AP', ou 
qu'elle devienne double de  la force AP , la résultante 
des deux forces AP et AQ, dont la premiére est moitit. 

2 ,  

plus petite que la seconde, sera encore dirigée suivant 
la diagonale AS de leur parallélogramme. En effet, la 
diagonale AR du  parallélogramme construit sur les 
forces égales AP et AP' &tant la direction de leur résul- ~. 
tante ou le chemin ue arcourt le point A ar l'action 9 P 
de ces forces, imaginons les !oints A et k 'liés entre 
eux #une man'ikre invariablei r u n  ne pourra se mou- 
voir sans entraîner l'autre, et l e  résulta: sera le même, 
soit qu'on considére le point A comme tiré par les forces 
AP et AP' dans la direction AR, ou  le poiiit R comme 
poussé dans la  direction RM par les forces PR et P'R. 
On peut doncsubstituer au systkme des trois forces AP, 
Al", P'Q, celui des trois forces PR, P'R, P'Q. 

Mais la force P'Ii; qui pousse le point R, agit comme 
si elleentrainait le point P', et on peut encore substituer 
aux forces F R  et P'Q égaleset concourantes au point P', 
uae force agissant dans la direction de leur diagonale 
P'S. Ainsi les trois forces PR, P'R, P'Q se réduisent d 
deux forces, l'une dirigée suivant PR ou  RS, et l'autre 
suivant P'S, dunt la rEsultante doit n6cessairemeiit pas- 
scr par lc  point de concours S ; car on peut cons idh t r  
les forces R S  et P'S coimiie agissant A leur point de 
concours, et ce point S dcvant Ctre m u  de  la meme 
maniére que s'il Ctait sollicité par l'action simultanée 
de ces deux forces, ne peut Ctre qu'un 'des points de la 
résultante. Or, cette résultante devant être celle de tout 

le  systéme, passe aussi par le point A : donc elle a né- 
cessairement pour direction la diagonale AS. 

En augmenlant la force AQ = 28P d'une nouvelle 
quantité AP, a n  démontrerait par les mêmes raisonne- 

mens, que la résultante des deux forces AP et 3AP est 
dirigée suivant la diagonale de leur parallélogramme, et 

par sujte qu'il en est toujours ainsi pour la force &Pet  
4AP, AP et 5AP,  etc. Doiic, en général, na désignant 
un  nombre entier quelconque, deux forces AP et  mhP, 
dont les grandeurs sont entre ellcs dans le  rapport 
i : m, ont leur résultante dans l a  direction de la diago- 

nale de  leur parallélogramme. 
La même niarche appliquée successivement aux 

forces na S, AP et zAP, m Y, A? et  3AP, etc., prouve- 
rait que la proposition a encore lieu pour deux forces 
dont les grancleurs sont entre elles dans l e  rapport de 
deux nombres entiers quelconques m et  n, et i l  est fa- 
cile de s'assurer, par une réduction à l'absurde, qu'elle 

s'étend au cas de deux forces incommensurables. 
Soient,  en effet, deiix forces représentées, en gran- 

deur ct en directior?, par les droites incommensurables 
entre elles AP et AQ (Pl. XXI, fig. i z), si leurrésultante 
n'était pas dirigée suivant la diagonale AR de leur pa- 
rallélogramme, elle aurait une autre direction AR' qui 
couperait en un certain point R' le côté PR du  parallé- 
logramme ou son prolongement; e t  alors, en prenant 
entre R' et R un'point O, tel qu'en menant ON paral- 
lkle ii AP, les droites AP et AN soient commensurables 
entre elles, la diagonale A 0  serait l a  direction de la ré- 
sultante des deux forces AP et AN. Mais la force AP 
restant la même, la résultante doit se rapprocher d'au- 
tant4 lus de l'autre composante que cette composantc 
est p ! US grande ; ainsi il  est absurde que AR' soit la 
direction de la résultante de AP et  de AQ, tandis que 
A 0  est la direction de la résultante de AP et  de AN. Il 
est donc impossible de supposer que la résultante de 
deux forces incommensurables ait une autre direction 
que la diagonale de leur parallélogramme. Ceci posé, 
il est facile de  démontrer l e  tliéoréme suivant, qui 
renferme toute la composition des forces. 

i 1. Taéonisni~. L a  résultante de deux forces quelconques 

appliqué~s 6 u n  même point e t  représente'es par des droites 
prises s u r  leurs directions, ci p a r t i r  de ce point, est Te- 

presentée en grandeur et en direction p a r  la diageltale du 
parallélogramme construit s u r  ces deux forces. 

Désignons par P et  Q k s  composantes ct par R leur 
résultante. Les forces P et Q étant représentkes par les 
droites AP et AQ (Pl. XXI, fig. 13), si, au point A et 

dans la direction de la diagonale AD1 du  parallélo- 
gramme construit entre AP et AQ, nous appliquons 
une force AR égale et  dircctcment opposée 6 la résul- 
tante R ,  lcs trois forces AP, kQ, AR seront en équi- 
libre (8), et nous pourrons considérer une quelconque 
d'entre elles, AQ, commc égale et directement opposée 
ii la résultante dcs deux autres. Ainsi, menant par le 
point F une droite PQ' parallèle A AR, le point Q' oli 
cctte parallkle renconlre la direction de la résultante 

AQ' de  AP et  de AR, déterminera la grandeur du côté 
PQ', qui, dans le parallélogramme des forces AP et AR, 
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est égal et opposé au  cGté AR; inais P N  étant parallble' santes (tig. 16, Pl. XXI), l e  triangle APR donne (VOY. 

a AQ', l e  quadrilatère AQ'PBI est u n  parallélogramme; ' ~ I G O N O M É T B I E ,  t ome II) 
donc PQ'= AM, et  par conséquent AM = AR = R. 
Ainsi la diagonale AM représente non seulement la di- BR' = G' + PR'- ZAP x PR x cos APR ; 

rection d e  la  résultante des deux forces P et  Q ,  mais Mais PR = AQ, et APR est le supplk- 
encore sa grandeur. ment  de l'angle des forces, PAQ == +, on a 

Cette démonstration d u  parallélogramme des forces 
est la plus simple e t  la plus rigoureuse de toiites celles COS APR=-COS J,; 

qui reposent sur des considérations géométriques. Elle 
est due A M. Duchayla. (Voyez FORCE, tome II.) 

Signalons maintenant les principales conséquences 
de ce théorème. 

Si les deux forces P e t  Q sont égales entre elles, on  
a dans le  triangle rectangle (fig. 14, Pl. XXI) APO, en 
désignant l'angle PAO, moitié de l'angle PAQ des 

forces, par y, 

i : c o s c p = A P ;  AO; 

d'oii 

donc 

Ra = Pz + Qt+ BPQ COS +. 

Cette expression fait connaitre la grandeur de  la résul- 
tante de deux forces quelconqiies P e t  Q faisant entre 
eftes un angle quelconque $. En y posant + = go; on 

retrouve fa formule du  no 12, et en prenant P = Q, 
celle du no  I I .  

t e  même triangle APR donne encore 

AP : PR : AR = sin PRA : sin PAR : sin APR. 

A 0  =- AP X cos y ; Or, prolongeant AR e n  Rf et observant que- PR = AQ 

mais et que 
1 1 sin PRA = sin RAQ - sin R'AQ, 

A P = P  e t A O = - A R = - R ,  
2 2 sin PARE sin PARt, 

donc 
sin APR= sin PAQ, 

R =  2P cosp 

on voit que cette proporiion est la même chose que 
Cette formule fait connaître la grandeur de la  résul- 
tante R de deux forces égales P faisant entre elles un P : Q : R = sin R'AQ : sin PAR' : sin PAQ. 

angle zrp. 
Maintenant, si l'on applique au  point A une force 

i 2. Si les forces P et Q sont h angle droit (Pl. XXI, 
AR1= Rf égale et  directement opposée il la résultante 

fig. i5), on a dans lcs triangles rectangles APR, AQR 
R, le systéme des trois forces P, Q, R' sera e n  équi- 

AP = AR. cos PAR, AQ = AR. cos QAR. libre, et comme R f  = R, on aura également entre ces 
trois forces la relation 

ou ,  désignant par rp l'angle de la resultante AR = R . 
avec la  force AP - P, P : Q : R' = sin R'AQ : sin PAR' : sin P,4Q , 

on a, dc plus, 

R2 -P2 + Q2. 
13. L'anglePAQ des composantes (Pl. XBI, fig. 16) 

étant différent d'un droit, si nous le  désignons par 6 ,  et 
par y celui de la résultante avec une des composantes 
P = AP, comme l'angle APR est le supplément de 
l'angle +, nous aurons 

c'est-à-dire que la résultante est ii unc composante 
comme le  sinus de l'angle des composantes est au sinus 
de l'angle compris entrc la résultante et  l'autre cornpo- 
sante. . 

14. Enfin, quel que soit l'angle PAQ des conipo- 

d'où l'on peut conclure que trois forces sont en équilibre 
lorsque ta p-andeur he chacune d'eEks est proportionneZEe 
ausirtus de l'angle formgpar la direction des deux autres. 

15. Le parallélogramme des forces conduit immé- 
diatement A la détermination de la résultante d'un 
nombre quelconque de iorces appliquées I un même 
point, lors meme qu'elles ne sont pas situbes dans un 
même plan; car, en les composant denx A deux, on 
peut toujours diminuer successivement le nomhre des 
forces du systéme et les réduire enfin ii une seule, qui 
est la résultante générale. Soient, par exemple (hg. 17, 

Pl. XXI), les forces P, P', PR, etc., qui concourent au  
point A, les ayant repéscnthes par les parties AP, AP'. 
AP", etc., de leurs directions, on construira sur AP et  
AP" le parailélogramme APRP', dont la diagonale AR 
sera l a  résultante des deux forces P et P'; sur AR et Al?; 
on construira ensuite Je parûllélogramme APR'P', et sa 
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diagonale AR' sera la résultante des trois forces P, P', 
P'.; coiistruisant encore sur AR' e t  AP"' le parallklo- 

gramme AR'R"R"', on aura, pour la réstiltante des 
quatre forces P,  P', P", P"' la diagonale ,4R', et ainsi 
de suite. En procédant de cctte manibre, on parviendra 
toujours soit ii une dcrnibre diagohale qui sera la résul- 
tante d u  systénie, soit h dciix forces directement oppo- 

sées. S i  le systénie était en équilibre, ces deux de'rnières 
forces seraient égales. 

16. Lorsque les forces concoimantes A un même . 
point ne  sont qu'au nombre de trois et que leurs direc- 
tions ne sont pas comprises dans le même plan, la con- 
struction précédente fait copnaître une propriété trés- 
importante de la résultante. Soient, en effet, les trois 
forces P = AP, P' = AQ, P" = AR (Pl. XXI, kg. i8), 
dirigées d'une maniére quelconque dans l'espace; con- 
struisons dans le plan des deux forces AQ et AR le pa- 
rallélogramme AQTR, la diagonale AT sera la résul- 
tante de  ces deux forces, et si nous construisons ensuite 

dans le plan dcs deux droites AT e t  AP le parallélo- 
gramme PATS, sa diagonale AS sera la résultante des 
deux forces AT et AP ou celle des trois forces AP, AQ 
et  AR; mais il est Sacile de voir que AS est la diagonale 
du  parallélipip&de construit sur les trois forces AP, AQ 
e t  AR; donc la résultante de trois forces appliquées à un 
même point et dont les directions me sont p a s  dans le 
même plan est representée en grandeur et en direction p a r  
la diagonale du parallélipipède, construit sur  ces forces. 

Les relations connues entre la diagonale d'un paral- 
lélipipéde et, ses trois arêtes donnent immédiatement 
\a valeur de la résultante AS, que nous nommerons S. 
Désignons respectivenient par (L', Q), (P, R), (Q, R) 
les angles que font entre elles les forces P et Q, P et R, 
Q et  R, nous aurons 

SB = pz +Q' + R2 + 2PQ cos [P,Q) 

2PR cos (P,R) f 2QR cos (Q,R). 

S i  les forces P, Q et  R sont perpendiculaires entre 
elles, on aura simplenient 

17. La décomposition des forccs repose sur  les mê- 
mes principes que leur composition. II est évident, 
d'après ce qui precéde, qu'on peut toujours substituer 
A une force quelconqiic un systéme de deux forces agis- 
sant dans le  même plan ou  un  systbme d a  trois forces 
agissant dans l'espace h trois dimensions. Soit en effet 
AR une force appliquée B un point A (Pl. XXI, fig. ig) 
représentons par AP une autre force d'une direction 
quelconque, joignons les points P et R par la droite 

PR, menons RQ paralléle B AP et AQ parallele A PR, 
AR sera la diagonale du parallélogramme AQRP, et 

L'on pourra oonséquemnient remplacer la force AR par 

les deux forces AQ et AP. Prenons niaintenant hors du 
plan AQRP une droite AS pour représenter une autre 
force d'une grandeur et J'une direction arbitraire, me- 
nons SQ puis AT paralléle h S Q  et T Q  paralléle B AS, 
AQ sera la diagonale du parallélogranime ASQT, de 
sorte que nous pourrons remplacer la force AQ par 1cs 
deux forces AS e t  AT; ainsi l a  force primitive AR 
pourra être remplacke par  les trois forces AP, AT, AS. 
Cette décomposition peut s'effectuer* d'une infinité de 

manibres diffkrentes, puisque les forces AP e t  AS sont 
entiérement arbitraires. 

18. Lorsqu'on décompose une force, on assujettit 
ordinairement les composantes h la condition d'être 
perpendiculaires entre elles, ce  qui simplifie les rela- 
tions; mais alors les grandeurs de ces conippsantes se 
trouvent déterminées par lcs angles qu'elles font avec 
la résultante, et l'on ne peut prendre aucune d'elles ar- 
bitrairement. Soit, par exemple, AR (PL. XXI, fig. 15) 
la force qu'on veut remplacer par deux autres forces 
rectangulaires appliquées au mCme point A; menonsla 
droite AP dans une direction quelconque, puis la droite 
AQ perpendiculaire ti AP; du  point R abaissons res- 
pectivement sur AP et sur  AQ les RP 
et RQ, ces perpendiculaires détermineront les compo- 
santes AP e t  AQ; et  l'on voit que dans cette construc- 
tion il  n'y a d'arbitraire que l'angle PAR. S'il s'agissait 
de  décomposer AR en trois forces rectangulaires, dans 
l'espace, on pourrait de  nouveau prendre une compo- 
sante d'une direction quelconque, en opérant de la 
même maniére. 

19. Nommons a ,  p et  y les angles que trois forces 
rectangulaires X,  Y, Z font respeciivcmeiit avec leur 
rSsultante R, et observons que puisque R est la diago- 
nale du parallélipiphde rectangle construit sur les 
droites X,  Y, Z,  nous avons ( G i o ~ .  , 15) 

les angles a, fi e t  y sont d'ailleurs li& par la relation 
(Giiom, 13) 

Ces équations servent trouver la valeur et  la direction 
de la résultante lorsque les compnsanles sont données, 
et vice versa. 

ao. S i  l'une des composantes est nulle, Z, par exem- 
ple, on a seulement 
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dans ce cas, la résultante R est comprise dans le plan 
des deux composantes X et Y, comme nous l'avons vu 
ci-dessus.' 

n i .  Ces dernières expressions conduisent facilement 
aux cohditions d'équilibre d'un nombre quelconque de 
forces appliquées A un même point et comprises ou non 
dans un même plan. Soient P, P', P', etc. (Pl. .XXI, 
fig. ao) des forces concourantes au point A et que nous 
supposerons d'abord situées dans un même plan; me- 
nons par le point A les axes rectangulaires AX, AY, et  
représentant, les forces P, P', P', etc., par les parties 
AP, AP', AP" etc., de leurs directions; décomposons 
chacune de ces forces en deux autres dirigées 'suivant 
les axes A X  et AY. De cette maniére, le  système donné 
sera transformé en un autre qui ne contiendra plus que 
des forces dirigées suivant les deux axes, et dont il sera 
facile de trouver la résultante. 

Nommons a, a', a', etc., les angles que les forces P, 
P', P", etc., font avec l'axe cos x, et p, pl, p., etc., les 
angles qu'elles font avec i'axe des y. Si nous considé- 
rons en particulier la force P ou AP, nous verrons que 
ses deux composantes AM et AN ont pour valeurs 

et  qu'en général les composantes dans le sens des x 
sont exprimées par 

P COS a, P' COS cc', Po COS a', etc., 

et les composantes dans le sens de y par 

P cos /3, P' cos /3', P' cos p', etc. 

Prenant la somme de toutes les composantes qui agis- 
sent dans le sens des a: et la nommant X; prenant éga- 
lement la somme de ,  toutes les composantes qui agis- 
sent dans le sens des y et la nommant Y, nous aurons 
..... (a) 

P cos a $- P'COS a'+ P' COS a'+ etc. = X, 

P cos /3 +P' cos /3'+Pt cos p'+ etc. = Y, 

et, par conséquent, toutes les forces proposées seront 
' réduites ji deux forces rectangulaires X et Y, dont la 

résultante R aura pour valeur ..... (6) 

aa. I l  est essentiel, en formant la somme des compo- 
santes par rapport A chaque axe, d'avoir égard aux signes 
dont les cosinus peuvent être affectés, car ces signes 
déterminent le sens suivant lequel agissent les compo- 
santes. Pour fixer les idées, considérons seulement deux 
forces P et P' (fig. a i ,  Pl. XXI). Leurs composantes 
suivant l'axe des x seront 

AQ = P cos PAX, AS = P'COS P'AXt, 

TOM. 111. 

RÉS 449 
et comme ces composantes agissent dans une direction 
opposée, nous ayons  pour leur résultante 

X = P cos PAX - P' cos P'AX'. 

Or, a et a' désignant les angles que forment respective- 
ment les forces P et P' avec l'axe positif AX, on a 

PAX = a ,  P'AX' = 180 - a', 

d'oii cos P'AX' = - cos tr' ; la résultante X est donc 
encore exprimée par 

et l'on voit qu'en se réservant de dkterminer !es signes 
des cosinus lorsqu'on voudra réaliser les calculs, on 
peut donner à toutes les composantes le signe +, comme 
nous l'avons fait dans les expressions (a). 

23. La grandeur de la résultante se trouvant fixée par 
l'expression (b), il ne s'agit plus que de trouver sa di- 
rection, et  pour cet effet, s i  nous nommons a et b les 
angles qu'elle forme avec les axes coordonnés, nous 
aurons, d'aprés l e  na ao, 

X = R c o s a ,  Y = R c o s b ,  

ce qui nous donnera 

24. Si toutes les forces proposées sont en équilibre, 
la résultante R est nulle, et l'on a - 

X'+Y9= O, 

équation qui ne peut être satisfaite que par les valeurs 

car, quel que soit le signe des sommes X et Y, leurs 
carres sont essentiellement positifs. 

25. Considérons maintenant un systéme de forces 
P, P', P" etc., toujours concourantes à un même point, 
mais dirigées d'une manibre quelconque dans l'espace. 
Par le point de concours, imaginons trois axes rectan- 
gulaires AX, AY, AZ, et nommons a, a', a', etc., les 
angles respectifs des forces avec l'axe AX; p, Ij', pu, etc., 
leurs angles avec l'axe AY, et y, y', y', etc., leurs angles 
avec l'axe AZ. Si  nous décomposons chaque force en 

trois autres dirigées suivant les axes, les composantes 
dans le sens des x seront (ne 19) 

P COS a, P'cos a', P' COS a', etc. ; 

celles dans le sens des y 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et les composantes dans l e  sens des z 

P COS 7, P' cos y', P' cos y*, etc. 

Nommant X, Y, Z les sommes- respectives des compo- 
santes par rapport ;I chaque axe, ou posant . . . . . (1) 

X = P ~ ~ s a + P ' c o s a ' + P ' ~ o ~ $ f  etc., 

Y =Pcosp+P1cos  p '+P'cos~'+etc. ,  

Z = P  ~ ~ ~ ~ + P ' c o s ~ ' + P ' c o s ~ + e t c . ,  

le système proposé se réduira i trois forces rectangii- 
r nt 

laires x, y, Z, et nous aurons pour la valeur de sa résul- 
tante (no i 9) . . . . . (a) 

R" x2 + YZ $2'. 
En réalisant les calculs, il faudra avoir égard aux signes 
des cosinus comme nous l'avons indiqué ci-dessus.* 

26. Pour dèterminer la direction de la rhsultante R, 
il faut trouver les angles qu'elle forme avec les axes 
coordonnés. Or, nommant a, b, c, ces angles, on a, d'a- 
près les expressions du n" ig, . 

COS a = X Y R,  COS b = - -  Z 
R Y  R' 

27, Dansle cas de l'équilibre des forcesP, P', P", etc., 
la résultante R devant être. nulle, on 

équation qui ne peut être satisfaite qu'autant que chaque 
terme est nul isolément; ainsi 

ou, ce qui est la même chose, - 

P ~ ~ s a $ - P ' ~ o s a ' + P ' c ~ s c t '  +etc.-O, 

P COS P + Pt COS P' + $' COS$ + etc. = O, 

P c o s y ~ P ' e o s y ' + P " c o s ~ + e t c .  = O ,  

sont les équations d'équilibre d'un systbrile de forws 
concourantes ti un même point et situées d'une manière 
quelconque dans l'espace. 

548. Examinons maintenant la composition des forces 
appliquées A différens points d'un corps ou système de 
corps, dans l'hypothèse oii ces points son1 maintenu& B 
des distances fixes les uns des autres; ce qui permet de 
les considérer comme liés entre eux par des droites jp- 
flexibles. , 

Concevons une droite AB (Pl. XXI, fig, 1%) composée 
de points matériels liés d'upe manière inébranlable, e t  
aux extrémités A et B de laquelle sont appliquées deux 
forces P et Q, dont les directions sont parallèles. Il 
s'agit de clciterminer la grandeur de la résultante de ces 
forces et son point d'application sur la droite AB. 

Reprèsentonâ les forces P et  Q paf les parties AP et 

jàQ lews $redans, qï observons qderi, ?gp&V'lnt 
p v p  points A et R deux nouyeyes farçes et #S égales 
et directement opposées, le systkme des forceg P et Q 
n'hpppvera aueuup cbangerpeqt, ppisquç ce$ pou~elles 
forces a détrirjsen]. &q risultante dq sgstépy des quatre 
forpps 48, Arr 89, PS, yerq doqc jdeatiq~emeQt la 
ipi?me qua celle des depx forces P et 0 ; pais,  en can- 
struisant les ~arallélogrammes BAPZ $@QB , Wus 
n r o p  pqur la ~ésultantq des d e p ~  Earces 4R et 4E la 
disgonale 4 M ,  g~t pour la r4sulSantg deg cleux forcf3 8s 
st BQ ]a Gagonale BN. #.insi,' aq systémg fief 4yqre 
force8 hR, Ar, $Q, BS, et par ponséquept? au s~s t tme  
des deui f a p g  P et Q o9uspouyoq~ jqbs~ifuea 1'; W- 
f k p p  des &PT (rçes 44 et Bq, qui pe sq?t p 9  W f l -  
&les, f t  gui poqséqgpment gon~pnrent t;g y? PP@! *O, 
par IeqiqJ $oit gussi BqspeT leur r$sp&nift 94 '&su1- 
tante cherchée des forces parallkkg P f;t @ 

yenopg pap lg paint 9, 04 parallele a~ f ~ r p e $  P et 

Q et CD paplièlt; ij B a ,  et ipagiqana 99 outre go? les 
f l~w forcc8 AM ftt BN WU appliqliieg $Y peint Qr ce 

qui RQUS pcmqma dp $bc~mppser, $uqe pgrb $4 ~n 
deus aqges force$ dirjgies % ~ i i ~ g ~ f  QÇ, j;t 4 R I  et t e  
l'autre BN en deux autres forces dirigées suivant OD et 
OR ; or, les circonstances de la décomposition des forces 

A M  et BN epnt Jep rneiqie% fl qu'en 4 p$ Di a i p i  les 
composantes de AM seront OC = &B c j  $@ = gr, et 
celles de BN seront OD = BS et OF  = BQ ; mais les 
deux forces égales et opposées OC et OD sèdétruisent. 
Ainsi les seules prce$ agissantes gu système sont . ., C)E . et 
OF, dont la résultante OE + OF = P + Q suit la di- 
rection OR; donc 

La - rdsultante .._._ % de deux forces a~alléles est i ale d leur 
ropy et leur f!t parallé[s. 

P . .  9 .. 
* .  . 

Pour . trourer , fe point 8, OU passe cette rfsuhante, 
obwrvons que les' . deux - triangle! semblables OAH , 
AMP donnent 5 

AP : P M = O H  : AH, , 

et que les deux autres triangles, semblakles PBP, BQN 
donnent aussi ,. . 

Les moyens de ces deux proportions étant égaux, Ies 
extrêmes sont en proportion, et r o n  a 

bP : B Q - B H :  bH, 

c'est-h-dire que le point H partage la droite AB an 
deux parties réciproquement proportio;nelles aux forces 
P et Q La rdsul tha  de deuh forcis paralléler sst donc 
&ak d lwr romw, leur qrt pgrgll#lf2 et divire la d W ?  
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1 d'&$ic<~lion In &h? parti& iWpcfiilah~hn& $ ) o p 6  
timnclles du& cdmpoirdntes. 

29.   out ce qui concerne 16 fiofnt fi'~ppiicdiad dii 
la resultante de deux forces parallèles étant indépen- 
dant de la direction de ce& torbe;, Si %ou§ Supposons 
que les deux forces P et Q prennent les directions AP', 
BQ' (fig. 23, Pl. XXI), la résultante R prendra &al;- 
ment la direction HR' parallèle ;1 ces derniéres; mais 
son point d'application H ne changera pas, puisqu'on 
doit toujows qvoir 

Ce point d'application de la tésultante a repu3 à ciiusd 
do oette popriétt!, le nom de -trs dm f o m  p - a l t d l e ~ .  

Désignons par a la droite ABj parp  le distanoa AH 
du centre des forcee ou point d'appiicati6n de la forac 
P, et par q la distanoe BB de oc même CeptrC au poiiit 
d'wlio&on de la f o r e  Qa nous auron4) d ' q r b  t% gui 
précède, Le trois Bquations 

(1) ..... R = P + Q ,  

ta) .,... P p  = ~ q ,  
A .  

(3) a.... ci = p  + q ,  

LP VhknP dg $ '"eiahi aingf Eohnue, on "cnGaîi je cêntrè 
H, kt t n  lui +pliquant h é  force * d parallEle aux 
ccrinposAates, mdi"s Wecteihent abi>os*ee, 1'é+Aihr8 sera 
produil ùahs le  hystCme. 

90. Si lei deua Porces$aralf&ies f(  et'^ (hg. 24) agis- 
teht en sétis intrerse, Li3 &mes équations peuvent en- 
c m  krvif d troutek leur résultante, Son poidt d'appli- 
cdloa, et, pat ~otiséqhent, fournir les moyens ile {es 
metire en &quilibre. Eh effet, supposant due cette rë- 
sulthnte soit ER applicpéè B un point k lié d'une h a -  

P et fi, qu7. agiswnf dans le même rens; ainsi, prolon- 
ge'dnt BQ d'une qiiantitk BS L-;. BQ, la drolte BS re- 
prksenleda fêstiltttnte des forces P et R, et l'on aura 
* 

S = P + R r  
d'oh . 

R - S - P ,  

et conséquemment, R = Q - P B cause de S = Q. 
Ainsi la rdsultante de deux @ces parallèles oppostfes est 
tfgale d la d i f i r e~ lce  de ce$ fbrc&. 

. Pour déterminer le point d'application E, nous 
avons (24) 

P : R a B E  :ABS 
Coli 

(P + R) : R = (BE AB) 1 AB, 

proportion dont on tire 

et, en eubstrtuant B ea valeur Q - P, 

Il résulta de cette sxpression que plus la différence 
Q - P 8es composantes est petite, et plus le point E 
est &io@C da B, Dan& le cas de Q i. P, AE devient 
infiniment grand et R O; ce qui nous apprend que, 
pouis 14tablir l'équilibre entre deux forces égales paraI- 
1Bks bt bppasées, il faudrait pouvoir appliquer une 
force bulle 1 airid distarice infinie du point B, condition 
impossible A remplir. Deux forces semblables ne peu- 
vent donc être mises en équilibre par une troisikme, et 
n'ont d'autre kffet Que aelui de faire tourner la ligne AB 
sur soh milieu. 

Ud s y ~ h p .  dk deux forbes parallèles kgales et oppo- 
S&$S Se namme un &ouple; il présente Ia singularité de 
ne poutoir &re rerhplacé pac une force unique. 
51. On obtient la résultante d'ud nombre quelconque 

de forceo parBll&les en les conipdsant deux I deux d'une 
inanihe analogue B celle que nous hvons indiquée pour 
les forces concourantes B un même point (15). 

&oient, en effet, P, Q, R, S, etc. (fig. 25, Pl. XXI), 
des foroes :paralléid appliquées aux points A, B, C, 
D, etc., d'une m&me droite inflexible. On cherchera 
d'abord le point d'application E de la résultante des 
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d'application de leur résultante par l'expression 

Meiiant ensuite par lepoint Fla droiteFT1=P $ Q +R, 
elle sera la résultante des trois forces P, Q, R. Le point 
d'application de la résultante des forces T' et S sera 
donné par l'expression 

et la résultante générale des quatre forces P, Q, R, S 
se construi& en menant par le point G une droite 
GT' = P + Q + R + S. Ce procédé, qui s'étend évi- 
demment à un nombre quelconque de forces, nous 
montre que la résultante d'un systèrns de forces paral- 
lèles est k g d e  d leur eomme. 

Si'plusieurs forces P, Q, R, S, etc., étaient dirigées 
dans un sens, et d'autres P', Q', R', S', etc., dans le 
sens opposé, on chercherait d'une part la résultante des 
premiéres, et de l'autre la résultante des secondes, ce 
qui réduirait le système à deux seules forces parallèles 
agissant dans des sens opposés ; leur résultante, obtenue 
comme il a été dit no 30, serait la résultante générale 
du systéme. 

3a. Le même procédé peut s'appliquer, avec une 
légère modification, au cas oii les points d'application 
A, B, C, D, etc., des composantes ne sont pas en ligne 
droite. Considérons seulement les trois forces P, Q, S 
(Pl. XXI, fig. 26) appliquées respectivement aux trois 
points A, B, C liés par les deux droites inflexibles AB 
et BC. Après avoir déterminé le point E de la résul- 
tante des forces P et Q et mené ER = P $c Q, on 
joindra les points E et C par une droite EC ; et comme, 
en supposant cette droite liée au système des deux 
autres AB et BC, on peut considérer les forces ER et S 
comme agissant A ses extrémités E et C, on déterminera 
le point G de leur résultante par l'expression 

452' RES ROU 
Ce point étant trouvé, on mènera une droite pourra prendre indiîïéremment le point F ou le point G 

ET = P + Q = AP + AQ; cette droite représentera pour le point d'application de la résultante générale, en 
la résultante des deux forces P et Q. Opérant de la faisant dansle premier cas 
m&me manière sur ET et CR, on déterminera le point 

Menant ensuite GR' paralléle aux composantes, on 

et dans ie second 

33. Lorsqu'un système de forces renferme des forces 
concourantes et des forces parallèles, on obtient'sa rC- 
sultante en réduisant d'abord toutes les forces paral- 
lèles il une seule; puis, lorsqu'on n'a plus que des 
forces concourantes, on les compose deux a deux en 
supposant les forces appliquées chaque point de con- 
cours. Le dernier point de concours est celui auquel on 
peut considérer la résultante générale comme, appli- 
quée. Les conditions d'équilibre d'un tel système sont 
toujours que la résultante soit nulle. Voyez MOHEHT. 

ROUE. (Mdc.) Nom générique de divers organes 
mécaniques. (Voyez tome II, p. 435.) 

ROUES DES vornunns. On a cru pendant long-temps, 
et c'est encore un préjugé' des personnes étrangères à 
la  mécanique, que les voitures à deux roues exigeaient 
moins de force de traction que les voitures a quatre 
roues, toutes choses égales d'ailleurs sous le rapport de 
la charge. Cette erreur, fondée sur une fausse appré- 
ciation des effets du frottement, a été signalée, il y a 
plus d'un siècle, par Camus dans son traité des Form 
mouvantes, et pour éclaircir la question il suffit de 
citer ses paroles. u L'on doit, dit-il, considérer les voi- 
tures par l'avantage que l'on en tire pour rouler, et pour 
y appliquer la force des chevaux ou bœufs d'une ma* 
niare qui les fatigue moins et qui soit la plus avanta- 
geuse : or, en appliquant la force des chevaux il la char- 
rette il deux roues, l'on sait assez que le limonier porte 
une partie du fardeau, de quelque manière quela charge 
soit en équilibre sur l'essieu; car, en descendant une 
hauteur, tout le poids tombe sur le cheval; en xnon- 
tant, il tombe de l'autre côté en arrière et enléve le 
cheval, ce qui lui ôte une grande partie de sa force; s'il 
est chargé ti dos, è n  sorte que le poids ne l'emporte pas 
en montant, dans un terrain uni il sera doublement 
fatigué de porter et de tirer; et comme les roues tom- 
bent dans les creux, l'une d'un côté et l'autre de l'autre, 
les limons de :a charrette donnent dans les flancs des 

limoniers, par oii il en périt beaucoup. De plus, dans 
la charrette, le poids n'est que sur deux roues, et lors- 
qu'une tombe dans un creux ou dans une ornière, la 
moitié de la charge y tombe, et pour la tirer du creux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ROU ROU 453 
71 faut relever la moitié de !a charge : si elles se trou- 
vent dans des terres molles, les deux roues enfoncent 
de même, et il faut les relever. Mais lorsqu'il y a quatre 
roues, comme au chariot, la même charge étant sur  les 
quatre, et le chariot n'étant pas plus lourd que la char- 
rette, il est constant que les quatre enfonceront moitié 
moins que les deux, ou à peu près, et qu'il faudra moins 
de force; S'il se trouve des creux, et qu'il tombe une 
roue dans un, il n'y tombera quele quart de la charge 
du chariot, au lieu qu'il en tombe la moitié par la char- 
rette, et il faut moins de force pour en relever un quart 
que pour en relever une moitié. Si deux roues du chariot 
tombent en même temps dans un creux, il n'y tombera 
que la moitié de la charge, et il faudra moins de force 
pour les retirer qu'il n'en faudra pour la charrette lors- 
que les deux roues seroizt dans de pareils creux; et  
dans des hauts et bas qui se rencontrent toujours sur 
le pavé, il se trouve souvent un équilibre entre les 
roues de devant du chariot et celles de derrière, qui 
arrive lorsque deux roues sont sur deux pavés prêtes à 

descendre, pendant que les deux autres sont prêtes à 
mo;ter sur deux autres pavés; ceiles qui sont en haut 
descendent, font équilibre et poussent par leur poids 
celles qui monteut ; s'il n'y en a qu'une devant ou der- 
riCre qui descende, elle fait équilibre à celle qui monte, 
ainsi du reste, ce qui n'arrive pas 1 la charrette; au 
contraire, le limonier reçoit un coup dans le flanc. Il 
ne faut pas objecter qu'il y a moins de frottement sur 
deux roues que sur quatre, qui est, selon. toute appa- 
rence, la raieon qui a fait préférer la charrette au cha- 
riot; car nous avons fait voir A l'article frottement qu'il 
y en a autant sur deux roues que sur quatre, le même 
poids et le même trou de moyeu étant à l'un comme à 

l'autre.'. . . » 

Nous avons déjà indiqué (uoy. p. iga) les deux es- 
pCces de résistances que le moteur doit vaincre pour 
mettre en mouvement une roue de voiture, savoir, la 
résistance à l'essieu et la résistance à la circonférence 
de la roue. La première de ces résistances, la princi- 
pale, est surmontée, comme nous l'avons vu, avec 
d'autant plus de facilité par le moteur, que le diamétre 
de l'essieu est plus petit par rapport au diamètre de la 
roue; la seconde, dépendante de la nature du terrain 
sur lequel la roue se meut, devient d'autant plus petite 
que ce terrain est plus uni et plus résistant, et, toutes 
choses égales d'ailleurs, exige du moteur un effort 
<autant plus grand que le diamètre de la roue est plus 
petit. En effet, soit OR la hauteur d'un obstacle que 
doit surmonter la roue A (Pl. XXI1,fig. 1) pour se porter 
en avant, et A Q  = R le rayon de cette roue. Nommons 
P la force de traction qui agit dans la direction AP, et  
Q la charge totale qui agit selon la verticale BQ. Dans 

le cas d'équilibre, les momens (voy. ce mot) de ces 

deux forces devant être égaux, menons les droites mR 
et szR, et nous aurons 

Mais, faisant OR = h, nous avons nR = R - h et 

Ainsi 

D'oii l'on tire 

Dans le cas oh la hauteur h de l'obstacle est très-petite 

par rapport au rayon de la roue, on a sensiblement 

c'est-h-dire que la force nécessaire pour élever une 
roue au-dessus d'un obstacle est à très-peu près en 
raison inverse de la racine carrée du rayon de la roue. 
Ainsi une roue d'un métre de rayon n'aurait besoin, 
pour surmonter un obstacle, que de la moitié' de la 
force qui serait nécessaire pour qu'une roue de 25 cen- 
timètres de rayon surmontât le même obstacle, lacharge 
et le diamhtre de l'essieu étant les mêmes. 

I l  est donc évident que les grandes roues sont beau- 
coup plus avantageuses que les petites, et les seules 
conditions qui doivent limiter leur diamètre sont d'une 
part leur pesanteur et la solidité des rais, et, de l'autre, 
la nécessité, lorsqu'on se sert de chevaux, de ne pas 
placer l'essieu trop haut (voy. CHEVAL), afin que le ti- 
rage s'effectue de la maniére la plus convenable. 

ROUE A DETENTE. Organe mécanique employé pour 
changer le mouvement par inte~valles. C'est une roue 
libre ou folle montée sur un arbre qui reçoit un mou- 
vement de rotation au moyen d'une manivelle. Une 
piéce A (Pl. XXII, fig. 3) susceptible de s'accrocher 1 la 
saillie b d'un levier ab est fixée ii l'arbre. Le levier a b  
mobile autour d'un axe na faisant corps avec la roue est 

ce qu'on nomme la détente; sa saillie b est maintenue 
accrochée avec la piCce A par un ressort s. Lorsque 
l'arbre est en mouvement dans le sens BM, la pièce A 
tourne avec lui, et lorsqu'elle rencontre la saillie b, elle 

s'y accroche, entraine le levier ab, et par conséquent la 
roue, qui fait alors monter un poids quelconque à l'aide 
d'une corde D enroulée autour de sa gorge. I p r & s  avoir 
parcouru un certain arc, la détente ab rencontre un 
arrêt extérieur E qui la force à tourner sur son axe m; 
la saillie b quitte la p ihe  A, et la roue, redevenue 
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libre, Predd un molifement ën sen4 invetsé de celui dé 
l'arbre par l'effet du poids qu'elle avait kou~ev6, et tp i  
redescend alors. Pendant ce temps l'arbre continue son 
mouvement, et lorsque la pièce A rencontre de nouveau 
la saillie b, le même jeu recommenoe. 

ROUE A B O C B E ~ .  C'est hne roue 3 tenant B un arbre 
et armée de dents crochues (Pl. ~ X I I ,  fig. z) dans les- 
quelles s'engrène un déclic ab fixé une roue folle et 
poussé par un ressort 8. Quand la roue B tourne de 
gauche B droite, les dents échappeni B l'action du dé- 
clic, et la roue folie i'este en repos; mais quand 18Poiie $ 
tourne de droite a gauche, ses dents sont arcboutées 
dans le déclic ab, et Ale entraîne fa TOUe folle. La roue 
B rochet est employée dans les mouvemens d'horlo- 
getie. 

RUU 
RblJLEMÈNT. JMéc.) On nointhe frottmerzl di row 

lemnt 88 frottement de la seconde espdce celui qui a lien 
iorsqd'iih cbrpd rotid roule sur une surface. La rksis- 
tanck duk A ce frottedent est généralement di  petite 
poui dei cofbs ddrs e t  polis, qu'od h'en tient pas 
codikfe ddtis Ls balculs kelatifs aux tnachines, et +Yod 
cohdfdkre fusbmetit comme très-avantageux de trcins- 
Srfhér  1k glisJement en touledient tbutes les fois qüe' 
cela e d  p ~ ~ s i b l ~ .  C'est ainsi, par exemple, qde, pour 
tra3çporter tîei bldc8.de pierre, bd les pose sur des 
rouîedui bherhihant eux-mêmes sur des inadriers éta- 
blis i ia btitface du terkain. Lorsque la surface sUr la- 

quelle Un borps cylindrique roule est parfiitemedt plade 
et unié, 14 r6sistance du frottement est d'autant aoindre 
que le diatnhfe .dn cylindre mobik est plus petit. (rdrg. 
FROTTBNE~'.) 

SEC 
S E C T ~ O ~ ~ .  (2téom.j Ilorsqu5u;ie+aurfacè course èsi 

coupée par un plan, la sectbn qui en résulte, consi- 
dèrée par rapport à un de ses points, prénd fe nom de 
section normale si le plan pisse par la normaie de la sur- 
face audit point, et celui de section ablique dans le cas 
contiaire. Comme on pèut mener i a r  un point qud- 
conque d'une surface courbe une infinite de $ans dont 
les uns pàssent par la normale, et ( loh \es autres n'y 
paisent pas, it exhie un; infinité de ~ e c f ~ o ~  iiorrna&s et  
obiï9u& mais toutéè Ges sehfoni "sont liees des ;ap- 
ports remaiqUabies qui 3eSveht A dètérminer la naturè 
de la surface courbe. 

Soit h i  (Pl. XX, fig. 20) un point appartenant A une 
surface courbe quelconque, et MT une tangente de la 
surface a ce point; menons par cette tangente deux 
plans sécans, l'un passant par la normale MN e t  l'autre 
oblique. Nous aurons deux sections : la premiére A'MB' 
normale et la seconde AMB oblique; le centre de 
courbure de la section normale au point M, sera néces- 
sairement sur la normale MN, et le centre de courbure 
de la section oblique? au meme point, sera sur la droite 
MO menée dans le plan de cette section perpendicu- 
lairement à la tangente NT. Or ce dernier centre est le 
point commun d'intersection du plan de AMB et des 
deux plans normaux consécutifs passant pas les points 
infiniment proches M etM' de lasection; ainsi lepoint O, 
intersection des traces MO et  M'O des deux points nor- 
maux, est le centre de courbure, et 1MO en est le rayon, 

SEC 
Mais les deux plans normaux se coupent suivant une 
droite 00' perpendiculaire A NQ, et  qui rencontre la 
normale M N  en un certain point 0'; car les droites MN 
et 00'sont situées toutes deux dans le plan mené pep- 
pendiculairement A la tangente MT par le point M. Ainsi 
le triangle rectangle OMO' donne 

M D  = MO'. cos OMO', . 

relation que nous écrirons 

(1) ..... It = p .  cos O ,  

en désigdatit par R le kayon de courbure de la section 
oblique AMB, par w l'angle OMO', qui h'est autre qiie 
i'atîgk des plans des deus sections, et par p la  partie MO' 
de iA hornlaie. Il ne s'agit donc plus que de trouver la 
vajeiir de 8etette partie p poix avoir celle du tayoh 
courhor'e d-e la section oblique AMB. Or, la droite 00' 
intwsection des deux plans normaux consécutifk, est 
daerminée par les équations 

(4 ..... ( x - x ~ x ~ +  (y-~t)aye+ (z-a) az0=~ ,  

(3% .. . . (X - z')d2x'f (y- y')dby'f (2- a')d2x'= du*, 

dans lesquelles x', y', a' expriment les coordonriées du 
point M,  et les équations de la normale MN sont 

(4)  ..... z-xf+p(z--%')=O, ,  

15) .W. y-y'+q(z-%')=?O. 
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SQN 
CU* BAYON). Dono les coordonnées du point 4' corn- 
ifiun aux droites OC)' et MN sontleg valeurs de $, #, & 

QU! sarisfont à la fois ces quatre équations; ef c o r n e  
réquation (a) est vérifiée directement par les équations 
[4) ef (5 ) ,  parce que la courbe AMR est quf la ~urfiice 
donnés 4 laquelle les coordonnées ghnérales X, 3, x 
~ppartiennent, il suffit de combiner les @pis équations 
53), (4) et (5), et d'en tirer les valeqrs de x-d, y--.$, 
5 - g', pour avoir immédiatement la distaqçs des deux 
p ~ i p t a  M et 0'; car rexpression générale de celte dis- 
lançe est (GEOMÉTRIE, no 4) 

Çes valeurs sont 

-pdzc" ---- 
dZz - pd'x - qd2y ? 

et, par cons6 uent, 4 .  

Cette ~ g p r e s ~ j o n  sufrit, sans autre dkeloppernsnt, 

pour nous appreadre que p est le rayop $e Foqrburipe 
la section normale A'MB' (coy. RAYON), et en obseryajit 
que MO est la projecfioq de MO' sur le plai  de li g p -  
tion oblique AMB, nous pouvons poser ce théorCrne 
remarquable découvert par Meunier : 

Le rayon de courbure d'une section oblipue gst lq pfp- 
&on sur le plan de cette courbe d i  royon & Iq ikCfi~n 
normale qui paose par ZQ mémc tangente. 

Voyez, pour ce qui concerne la courbure des s(;çtjops 
et les conséquences qu'on en tire pour 19 courb;re des 
surfaces auxquelles elles appartiennent, LI? mépoire de 
B. ~oisson,a l'cahier du ~ournal del'&& ~ol~teçhnique. 
A 

SON! [Acoust.) Nous n'avons l a  perception d'un fon 
(uoy. ACOU~TIQVE) qu'autant que les vibrations du corps 
sonore sont transmises A l'oreille par l'intermédiaire de 
l'air ou de tout autre corps pondérable. On démontre 
cette propriété en suspendant un timbre sous le réci- 
pient de la machine pneumatique. Dés que le vide est 
fait, on a beau agiter l'appareil pour faire Frapper un 
marteau sur le timbre, il est impossible de distinguer 
aucun son ; mais s i ron fait rentrer l'air peu 4 peu, l'in- 
tensité du son croît également peu A peu. 

k s  liquides et les solides transmettent le so4 avec 
plqs d'intensité que les substances gazeuses. Of sait que 

Fe. 

)i$ - plopgeurs , peuvan! entendre au fqod de l'eau l .Y le bruit ,,> : 

g q  ep f q  sur le rifa&% cf gqfi rigage 09 ente$ le 

brvjt c a i l l ~ p ~  qui ~ ~ p f  hewté? WYS I>eau $ de t$s- 
grandes profondeurs. De tout@ egpérieyps pq; les- 
$ ~ d l ~ a ~ q ( ' é r n q p $  la c~nduc{@ilif4 a q y p  des solides, 
~ o v q  ne çjff;ro?s que la suhaqte, fasile $ répétert et 
payfgitepent $ci$ive : s i  09 appliquq l'oreille f !'une 
deg extréqité? d'une llongua poutre, pfi entend très- 
distinctement $ brpit qui pourrait ftre fait ii son autre 
~ t f é m i j b  par !e frottement d'unp harbq de plume contre 
les fibres du t o i 3  g ~ o i q ~ e  ce brujt soit si faible dans 
!'~ir, @il peut $ peine être entendu par celui quj l e  
produit. 

Les ~ibrationt q'un corps élastique se communiquent 
donc A toutes les matfé~es Smyé@atement co~tiguës tu 
ç o r p r  eF par s ~ i t e  4 foute! celles qui sg trouvent en 
coqtapt Fveg les premieres. Dans !'air atmosphérique, 

1q ~~ppagatitigp dl! sop s'e&ctue en tous sens; et, p o p  
sff #Foyer 43 /! sufit da considérer les conditions 
dg cepQ ~propagation dans une colonne d'air cylindrique 
Q'u~g !oppeur indéfinie. supposons qu'un plan per- 
pendiculairf Q l'axe de 12 co lp~ne  soit appliqué contre 
sq base et pousse en avant d'une trés-petite quantité 

L 
les molt$culgs qui ]a composeni pendant un temps très- 
petjt? lg mouverpent ne Fera pas instantanément pans- 
mis & la masse entière; car l'air étant compressible, le 
r feqier  @el sera de cogiprimer une petite partie de la 
qloune? gt ce $est Bue par 13 réacfion due i rél;tsticit6 
dg cette partie que le mouvement se cgrpmuniquerq tl 
Une autre partje et de celle-ci 4 une autre, et ainsi de 
suite. Si FOUS tmaginons que la cplonoe $air est par- 
fa ée e? etjtes tragches égales entre elles, et B la djs- 
!?:cg g f  pd , ,  a eomp~ssion s9&end pepdant sa durée, nius 
pourrons aisément rf;çonnaître que le ~ o u y e m e n t  se 

ro agera suçcess~vengent d'une tranche j. la suivante, e . .p  .. 
et y e  çhaque trançpet apras la +!action de sa force 
T ,  

elastique, , ,.* a>i reprendra: son volpme primitif, et demeurera 

eo f e  os. P 
L'action produite ppr le etit mouvement en avant P. * 

du plan mobile consistera donc dans une ondulation de 
toute la colonne sirienne, et tout se passera de mEme 
qug si une petite tranche se mouvait paralklement Q 
elle-même ep é rauvant successivement des compres- P 
sion: et des dilatations. Imaginons mainteuant que le 

plan mobile retourneen arriére; la couche d'air contiguë, 

n't55aqt FUS pressée, se dilater@ jus~u't" ce qu'elle s'ap- 
iu i e  (IP poweae pi le plan ; cet& dilatation diminuant 

@!ce $lastique, la t rpxhe suivante sera moiss pres- 
elle se dilatera )do tour, et ainsi de même de toutes 

les autres couches, de manière que la dilatation de la 
premihre couche se communiquera successivement aux 
autres et p p p F e r a  le mouvement comme sa compres- 
,= . - -  
$on rayai! d'abord ro a é. Si le plan mobile continue P p g  fi qsciller d'ayant ep arribre de base q e  la colosne, 
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chaque excursion produira une série d'ondes conden- 
sées, puis dilatées, et chaque reto'w une série d'ondes 
dilatées, puis condensées. 

C'est ainsi que les vibrations des corps sonores plon- 
gés dans l'air produisent des ondes aériennes qui pro- 
pagent le son dans toutes les directions; mais ici les 
ondes sont sphériques et concentriques, et par consé- 
quent chacune d'elles a moins de masse que celle qui la 
suit et i laquelle elle transmet le mouvement ; ce mou- 
vement doit donc diminuer de vitesse 5 misure que les 
masses des ondes augmentent, ou A mesure qu'elles s'é- 
loignent du centre de l'ébranlement ; de sorte qu'A une 
certaine distance de ce centre, la vitesse devient nulle, 
et le son cesse d'être perceptible. 

Le calcul appliqué aux phénomènes dont nous ve- 
nons d'indi@er seulement la marche générale a donné 
les résultats suivans, confirmés par de nombreuses ex- 
périences : 1" Dans une masse d'air dont la température 
est constante, la vitesse du son est uniforme; 2' cette 
vitesse est indépendante du degré d'acuité du son : des 
sons forts ou faibles, comme aussi des sons graves ou 
aigus, sont propagés de la même manihe et avec la 
même vitesse; 3 O  la vitesse de son reste la même, 
quelle que soit la densité de l'air, si la température ne 
change pas. 

Les expériences faites en 1829, par ordre du Bureau 
des Longitudes, pour déterminer la vitesse du son dans 
l'air atmosphérique, ont appris que cette vitesse est de 
337",2 par seconde, A la température de ioo. Celles des 
membres de l'Académie des sciences, en 1738, avaient 
donné pour cette vitesse 637m,i8 à la température de 
6'. D'autres expériences faites par des savans étrangers 
ont produit des résultats peu différens. 

En tenant compte, d'après l'observation de Laplace 
(uoy. tome II, page 504), du dégagement de chaleur 
qui suit la condensation de chaque onde sonore, et qui 
augmente l'élasticité de l'air, la théorie donne pour la 
vitesse du son, la formule générale 

dans laquelle Y désigne la vitesse ct t la température. 
Si l'on fait t = 10 dans cette formule, on obtient 
V = 33gm, ce qui s'accorde d'une manière remarquable 
avec l'expérience. 

D'aprts cette donnée, l'intervalle entre la lumière 
qu'on voit presque instantanément et le son peut servir 

ii évaluer approximativement la distance dans une ex- 
plosion quelconque, comme le serait, par exemple, un 
coup de canon. 

La propagation du son dans l'air atmosphérique est 
modifiée par les mouveÎmens propres de  l'atmosphère ; 
mais l'influence de ces mouvemens n'est jamais consi- 

dérable, carla vitesse du vent le plus vioient ne dépas- 

sant pas 43" par seconde, ceile des yents ordinaires est 
une quantité trhs-petite par rapport h la vitesse du son. 
Delaroche atrouvé, par un grand nombre d'expériences : 
]"que le vent n'a point d'influence sensible sur les sons 
entendus (i une petite distaoce; 20 qu'A une grande dis- 
tance le son s'entend moins bien dans une direction op- 
posée à celle du vent que dans la direction même du 
vent; 30 que le décroissement d'intensité du son est 
moins rapide dans la direction du vent que dans la di- , 

rection contraire; 4. que ce décroissement est moins 
rapide pcrpendiclilairement i la direction du vent que 
dans cette direction même. 

La'transmission du son dans d'autres milieux que l'air 
atmosphérique s'opbre également par des vibrations ex- 
citées dans ces milieux. Elle est plus rapide dans les 
milieux solides que dans les liquides, et dans ces der- 
niers que dans les milieux aériformes. Chladni, qu'on 
doit considérer comme le fondateur de l'acoustique mo- 
derne, a déterminé d'une manière directe la vitesse du 
son dans différentes substances solides. Voici ses résul- 
tatsrapportés à la vitesse du son dans l'air comme unité: 

, 
Fanon de baleine.. . ,. 6 213 
Btain.. ............. 7 112 
Argent.. ............ 9 
Bois de noyer.. .... 

Id. d'if.. ......... 
Cuivre jaune.. ..... 10 213 
Bois de chêne.. .... ... Id. de prunier.. 

Bois de poirier. 

1 
Tubes de pipes de tabac 10 à 12 
Cuivre rouge.. ...... 1% .... 
Id.  de hètre rouge. 12 il 13 
I d .  d'érable.. ..... 1 

Bois d'acajou .:.... ..... Id .  d'ébène.. 
Id.  de charme.. ... 
Id.  d'orme.. ...... ....... 

14 216 
Id. d'aulne 
Id.  de boulenu.. .. 
Id. de tilleul.. .... 
Jd. de cerisier 
Id. de saule.. 

.... 1 lS ..... 
Id .  de pin. ) 1s ....... 

Verre. ............ 
Fer ou acier.. ) 16 l/l ...... 
Bois de sapin.. ...... 18 

L'eau est le seul liquide dans lequel on ait observé la 
vitesse du son. D'après les expériences de M. Colladon, 
dans le lac de Genève, cette vitesse est de 1435" par 
seconda, nombre qui diffère peu de 1438" que donne la 
théorie de Laplace. 

Dulong, dont la science déplore la perte récente, a 
déterminé' les vitesses du son dans les gaz par des con- 
sidérations trés-délicates. Ses résultats sont les suivans : 

VITESSE DU son DANS DIPPÉEENS GAZ A LA TEMPÉRATORB 

Air atmoeph6rique.. .... 33?irn par seconde. 
............... Oxigene. 3 :7,17 

Hydrogèue.. ............ 1269, 5 
Acide carbonique. ....... a i  6, 6 
Oxyde de carbone.. ...... 337, 4 

......... Oxyde d'azote.. -261, g 
............ Gaz &fiant. 3 14 

On compare les sons entre eux par la vitesse des vi- 
brations des corps sonores qui les produisent. Si le 

nombre des vibrations de deux corps sonores est le 
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même dans le même temps, les sons ne peuvent être corde assez longue pour que ses vibrations puissent être 

distingués l'un de l'autre que par leur intensité et leur 
timbre. L'intensité dépend de l'amplitude des oscilla- 
tions des ondes sonores; le timbre est une qualité don- 
née au son par la nature propre du corps sonore. 

Le rapport du nombre des vibrations de deux sons 
se nomme leur intervalle. Un intervalle est consonnant 
lorsque le rapport numérique qui le constitue est trés- 
simple; il est dissonnant dans le cas contraire. Cepen- 
dant cette division n'a rien d'absolu, car elle repose 
seulement sur le plus ou moins de facilité que l'oreille 
éprouve à saisir le rapport de deux sons coexistans, 
facilité qui dépend du  degré de culture musicale de 
l'organe; de sorte que tels intervalles qui passaient jadis 
pour dissonnans sont aujourd'hui au nombre des con- 
sonnans. (Voyez INTERVALLE.) 

Le moyen le plus simple de déterminer le rapport des 
nombres de vibrations des Bons de la gamme naturelle 
consiste à tendre une corde de boyau ou de métal par 
ses deux extrémités, et de la raccourcir successivement 
sans changer sa tension pour lui faire produire ces di- 
vers sons, soit en la pincant, soit en la frottant avec un 
archet. L'expérience montre que, prenant pour son fon- 
damental ou pour premier ut celui que produit la corde 
lorsqu'elle a une longueur que nous désignerons par 1, 

8 
elle donne le r.4 quand on réduit sa longueur à - ; le 

9 
4 9 a mi, quand on la réduit ii -; le fa, A -- ; le sol, à - ; le 
5 ,  4 3 

5 8 
la ,  ii 5 ; le cri, à - ; et enfin l'ut de l'octave, lorsque 

15 

1 
cette longueur n'est plus que - . 

a 
Si, au lieu d'une seule corde, on employait huit cor- 

des homogènes d'un même diambtre et soumises à la 
même tension, on produirait encore tous les sons de la 
gamme en donnant aux longueurs de ces cordes les rap- 
ports que nous venons d'indiquer. On aurait toujours 

ut ,  r2, ai, fa, sol, la, s i ,  ut. 
8 4 3 a 3 8 1  

Longueur des cordes 1 Y 
- 9, 5, $ 9  3 9  5 ,  ;5, 2' 

Or, on sait que les vitesses de vibrations de deux cor- 
des homogènes d'un même diamètre et également ten- 
dues sont en raison inverse des longueurs de ces cordes ; 
ainsi, pour obtenir les rapports des vitesses des vibra- , 
tions exécutées dans le même temps, il suirit de ren- 
verser les rapports précédens, et l'on obtient ceux que 
nous avons employés dans le calcul des intervalles. 
(Poy. ce mot.) 

Le même appareil, qu'on nomme un monocorde ou 
un sonométre, peut encore servir à déterminer le nombre 
absolu des vibrations d'un son; car, en tendant une 

Tou. m. 

vues et comptées, et en la raccourcissant ensuite, sans 
changer sa tension, de manière B lui faire produire un 
son de l'échelle harmonique, le nombre des vibrations 
de ce dernier sera égal au premier multiplié par le r a p  
port inverse des longueurs. Connaissant ainsi un terme 
de la série des sons musicaux, les rapports précédens 
feront aisément connaître les autres. Supposons, par 
exemple, que la corde ayant une longueur de 4 mètres 
produise 8 vibrations par seconde, et qu'en réduisant sa 
longueur à 25 centimètres on lui fasse rendre le son ut 
d'un octave grave, on aura la proportion 

om,25 : 4= 8 : z, 

d'oh l'on tire x = i a8, c'est-à-dire que le nombre 
absolu des vibrations de  cet u t  grave sera i 28; celui 
de l'ut A l'octave de ce premier sera par conséquent 
a X l a8  = 256; l'ut de l'octave de ce dernier sera 
a X a56 = 512, et ainsi de suite. Quant aux sons in- 
termédiaires, on lesLobtiendra en multipliant successi- 
vement le nombre des vibrations dè chaque ut  par les 

On régle les sons des instrumens de musique à l'aide 
d'un appareil nommé diapasofi, qui se compose d'une 
verge de fer en forme d'Y. En frappant une branche de 
cet instrument contre un corps solide et l'approchant 
ensuite de l'oreille, on entend un son qui est le la du 
violon, et sur lequel on accorde tous les autres. Les 
diapasons adoptés par divers orchestres ne sont pas les 
mêmes; M. Fischer a trouvé, en 1823, par des expé- 
riences faites avec beaucoup de soin, les nombres sui- 
vans pour les diapasons des principaux th6âtres ly- 

Diapason du th&w de Berlin.. . . . 437,3a vibrat. parseconde. - du Grand-Opéra français. 43 i,34 
- de I'opéra-Comique.. . . . 4a7,61 
- du Thohce-Italien.. . . . . . 42417 

-. 
On sait que le son ne devient perceptible que lorsque 

les vibrations du corps sonore ont une certaine vitesse, 
et plus cette vitesse est grande, plus le son est aigu. On 
avait considéré, jusqu'aux dernières expériences de 
M. Savart, comme le son le plus grave perceptible ce- 
lui que donne une corde qui fait 3a vibrations par se- 
conde, et comme le plus aigu celui qui est à la neu- 
vième octave de ce premier; mais ces expériences ont 
considérablement reculé les limites des sons percep- 
tibles, car M. Savart a produit des sons graves avec 
15 vibrations et des sons aigus avec 48000. Le problème 
du son fixe en musiqué, c'est-à-dire du son dont le 
nombre des vibrations est pris pour point de départ de 
l'échelle musicale ascendante et descendante, ne saurait 
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donc avoir qu'une solution arbitraire comme celle que 
donnent les diapasons. 

Le degré de gravité ou d'acuité du son que rend une 
corde sonore dépend de sa longueur et de sa tension ; 
mais, outre le son fondamental propre A chaque lon- 
gueur et à chaque tension, la corde en produit encore 
d'autres plus aigus qu'une oreille exercée distingue fa- 
cilement. Par exemple, en faisant vibrer une corde so- 
nore, capable de produire un ut, on entend avec cet ut 
fondamental, le sol de la première octave suivante, le 
m i  de la seconde, et mtme les deux ut de ces octaves. 
Ainsi, en représentant le son fondamental par 1, son oc- 
tave est a, sa double octave 4 ,  le sol de la seconde oc- 
tave est 3, le mi de la troisième est 5, et par conséquent 
les sons existans sont représentés par 1, 2,3,4, 5; c'est 
ce qu'on nomme des sons harmoniques. I l  n'est pas 
douteux que la corde ne rende encore tous les autres 
sons compris dans la série des nombres naturels 6, 7, 
8, 9, 10, etc.; mais leur peu d'intensité les rend inap- 
préciables. En effet, ce phénoméne résulte de ce que la 
corde en vibrant se subdivise d'elle-même en a ,  3, 4, 
5, 6 parties égales qui vibrent chacune en particulier 
dans le même temps que s'opère une vibration totale de 
la corde. Sauveur a rendu, le premier, cette particularité 
évidente par une expérience très-ingénieuse : on pose 
sur une corde sonore plusieurs petits chevrons de pa- 
pier de différentes couleurs, 1es uns aux points des di- 
visions aliquotes de la corde, les autres A des points 
intermédiaires; puis on la met en vibration en passant 
légèrement un archet dessus ; on voit au même instant 
les chevrons placés aux points intermédiaires s'élancer 
hors de la corde, tandis que .les,autres resfent immo- 
biles. Les points oii une corde sonore se subdivise ainsi 
ont été nommés'nœuds de uibration; les intetvalles des 
nœuds se nomment ventres. . 

Tous les corps sonores produisent égalenient des 
sons harmoniques ; mais la corde vibrante est la seule 
dont les harmoniques soient représentés par les nom- 
bres naturels 1, a, 3, 4, etc., qui servent de base à 
notre système musical. Chladni a démontré l'existence 
des nœuds de vibration dans tous ces corps. Ces nœuds 
forment des lignes nodales dont la forme varie avec la 
nature du son qu'on produit; et, comme on peut faire 
produire ji un même corps une infinité de sons diffé- 
rens, il en résulte une infinité de lignes nodales dif- * 
férentes. Pour analyser la série des figures que les lignes 
nodales d'une même surface élastique sont susceptibles 
de prendre, M. Savart a fait choix d'un nouveau mode 
d'expérience qui consiste à ne point faire vibrer direc- 
tement la surface élastique, mais ii lui communiquer 
les vibrations d'un autre corps sonore. Après avoir fixé 
un  morceau de parchemin ou de baudruche sur un 

cadre de bois, en le collant par ses bords, de madère 

SON 
qu'il soit également tcnclu dans tous les sens, il en ap- 
proche A quelque distance un tuyau d'orgue dont le son 
est plein et soutenu. Dès que le son se fait entendre, 
la membrane vibre comme si elle rendait elle-même le 
son, et, en la couvrant de sable fin, on voit les grains 
de ce sable sauter sur la surface et s'accumuler sur les 
points de repos ou nœuds de vibration pour dessiner 
les lignes nodales. Si le son change de degré d'acuité, 
les lignes nodales changent de forme, mais elles sont 
toujours très-régulières lorsque l'élasticité de la mem- 
brane est la même dans toutes ses parties. Nous devons 
renvoyer, pdur les détails de ces expériences intéres- 
santes, aux mémoires de M .  Savart, insérés dans les 
Annales dephysique et de chimie, tomes XXXVI et XL, 
et au traité d'Acoustique de Chladni. 

Les solides ne sont pas les seuls corps capables de 
rendre des sons. Dans les instrumens à vent, c'est fa 
colonne d'air interposée qui forme le corps sonore, 
substance de l'enveloppe ne concourt qu'a donner un 
timbre particulier aux sons. Depuis l'invention de la 
ryrène, appareil dO i M. Cagnard Latour, et qui a pour 
objet principal la détermination du nombre absolu des 
vibrations d'un corps sonore, on sait que l'eau remplit 
l'ofice de corps sonore, et qu'il en est sans doute de 
même de tous les liquides. Les propriétés des vibrations 
sonores des liquides et des gaE exigent des développe- 
mens dans lesquels nous ne pouvons entrer. 

SONNETTE. (Méc.) Machine employée pour le bat- 
tage des pieux ou pilots; ses parties essentielles sont 
une poulie et un mouton. (Foy. ce mot.) 

On distingue deux espéces de sonnettes, la sonnette d 
tiraudes et la sonnette à déclic. La première se compose 
de deux poteaux dressés verticalement près du pieu qu'i) 
s'agit d'enfoncer et quiconduisentun mouton d'un grand 
poids attaché &un câble et soutenu par une poulie placée 
au sommet de l'appareil (Pl. XXI , fig . ag) ; ce câble se 
subdivise en plusieurs cordelles ou tirasdes que saisissent 
les manœuvres. Aun signal donné, les ouvriers tirent tous 
ensemble trés-vivement, et enlèvent le mouton; puis ils 
se redressent en levant les bras, ce qui fait retomber le 
mouton par son propre poids sur la tête du pilot, oli il 
agit comme un marteau sur un clou. La sonnette à déclic 
présente une autre combinaison ; c'est un treuil qui 
fait élever le mouton jusqu'i une certaine hauteur, oh 
i l  rencontre une détente qui le lâche pour le laisser re- 
tomber librement. Les fig. 28 et 29, Pl. XXI, montrent 
les diverses dispositions de cette machine : le mouton 
est pris par une tenaille dont les deux branches ab, cd, 
croisées en p, tendent à se rapprocher par le bas. oh 
elles sont plus pesantes, et pressent ainsi le mouton par 
un crocha supérieur placé en tête. Lorsque le mouton, 

enlevé par L'action des hommes qui agissent sur le 
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. treuil, arrive au sommet de la sonnette, deux obstacles 

placés de chaque côté forcent les branches supérieures 
de la tenaille à se rapprocher; et conséquemment les 
branches inférieures 4 s'écarter; le mouton, devenu 
libre, retombe ; alors on redescend la pince, et lemême 
jeu recommence, 

La comparaison des effets obtenus avec les deux es- 
pèces de sonnettes montre l'énorme différence des ré- 
sultats que l'on peut obtenir de la force de l'homme. 
Les expériences que nous allons citer sont dues B 
M. Vauvilliers, ingénieur des ponts et chaussées; elles 
ont été faites avec le plus grand soin, sur des pieux 
parfaitement égaux, avec un mouton du poids de 300 
kilogrammes, et dans un même terrain oii les pilots 
ont été enfoncés au même refus. 

La sonnette tiraudes était manœuvrée par vingt- 
deux hommes et un charpentier, nommé enrimeur, 
chargé de conduire la machine et les manœuvres. La 
sonnette> déclic était manœuvrée par quatre hommes 
et un enrimeur. A chaque coup le mouton était élevé 
à quatre mètres au-dessus du pieu. 

On a employé 28 journées de travail pour battre 
44 pieux avec la sonnette à tiraudes, et 18 journées pour 
battre 32 pieux avec la sonnette A déclic. Ainsi le bat- 

a8 
tage de chaque pieu a coQté - = 0,64 jour de tra- 

44 . 
I 8 

vail avec la première machine et - = 0,56 jour avec 
3 a 

la seconde. Si  l'on tient compte maintenant du nombre 
des hommes employés, on trouve que le battage d'no 
pieu coûte 

0,64 journae dlarrimeur, 
14, r journées de manœuvres, 

avec la sonnette h tiraudes, et 

0,56 journée d'animeur, 

a,a5 journées de manœuvres, 

avec la sonnette A déolic. Pour comparer les prix de 
revient, admettons que la journée du manœuvre soit 
de I Fr. et celle de i'arrimcur de 2 fr.; alors la dépense 
du battage d'un pieu par la sonnette B tiraudes sera de 
15',3, et par la sonnette A déclic de 3',4; c'est-A-dire 
qu'il en coûtera h peu près autant pour enfoncer 22 

pieux avec la première machine que I O O  avec la se- 
conde. D'oh l'on voit que cette dernikre offre un bien 
meilleur emploi de la force de l'homme. (Voy. HOMME.) 

SOUFFLET. (Méc.) On nomme souflets ou machines 
soufflantes les organes mécaniques qui produisent un 
jet d'air atmosphérique pour animer la ~ ~ m b u s t i o n .  
Autrefois on ne se servait dans les forges et autres usines 
métallurgiques que de grands soumets ordinaires que 
tout le monde connaît; maintenant on emploie gépé- 

ralement des corps de pompe dans lesquels se meut un 
piston garni de cuir qui chasse l'air devant lui. Dans 
les pays où l'on a des chutes d'eau, on se sert aussiides 
trompes : ce sont des cylindres verticaüx et creux, 1é- 
garement étranglés un peu au-dessous de leur partie 
supérieure, et dans lesquels tombe un courant d'eau 
qui entraîne avec lui l'air qui entre dans le cylindre 
par de petites ouvertures pratiquées au-dessous de l'd- 
tranguillon. Cet air se dégage dans une caisse inférieure 
oii aboutissent les cylindres, et en sort par un orifice 
ou tuyère disposé h cet effet. ( Voyez le Trailé de la 
com.osition des machines de Borgnis, et 1'Hydrauligus 
des ingénieurs de d'Aubuisson.) 

SOUPAPE. (Méc. ) Nom générique qu'on donne, 
dans les machines, i de petites portes destinées à per- 
mettre on B empêcher l'entrée d'un fluide dans une 
capacité. On en distingue de plusieurs espèces. 

Les soupapes ai coquille se composent d'une plaque 
circulaire (Pl. XXI, fig. 30) taillée en tronc de cône 
qui entre et s'emboite exactement dans l'ouverture 
qu'elle doit fermer; dessous est une queue ou tige qui 
traverse une bride et se termine par un bouton d'arrét; 
cette tige empêche la soupape de dévier lorsqu'elle 
monte ou qu'elle descend. 

Les soupapes à clapets sont faites en forme de porte 
qui s'ouvre et'se ferme autour d'une charnière ou d'une 
queue flexible en cuir; elles consistent ordinairement 
el! une rondelle de gros cuir gras ou de laiton. 

SOUPAPE DE SUBET~.  On donne ce nem aux soupapes 
adaptées aux chaudières des machines à sapeur dans 
le but d'éviter les explosions. Ces soupapes sont char- 
gées de poids déterminés qui les tiennent fermées tant 
que la pression intérieure de la vapeur ne surpasse pas 
ces poids; mais elles s'ouvrent aussitôt que la pression 
dépasse cette limite, et laissent une ljbre issue à la va- 
peur. I l  est assez connu que de telles soupapes ne met- 
tent pas A l'ahri des accidens, 

SURFACE GAUCHE. (Géona.) C'est en général une 
surface engendrée par une droite qui se meut de telle 
manibre que deux de ses positions consécutives ne 
sont jamais dans un même plan. Une telle surface n'est 
pas développable. 

SURFACE DEVELOPPABLE. ( Géom. ) Surface 
courbe qu'on peut développer sur un plan. Ces sur- 
faces sont généralement engendrées par une droite SOU- 

mise A la condition d'avoir toujours deux positions 
consécutives dans un même plan. 

SURFACE RÉGLÉE. (Géom.) Nom générique des 
surfaces engendrées par le mouvement $une ligne 
droite. 
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TEM 
TEMPERATURE. (Phys.) Nous avons décrit, t. II, 

les divers thermomètres employés pour mesurer la 
température des corps; ces instrumens, fondés sur la 
propriété qu'ont les fluides de se dilater en s'échauf- 
fant, ne sont comparables entre eux qu'entre certaines 
limites que nous devons mentionner. 

Si l'on expose ii une même chaleur deux thermo- 
mètres, l'un à mercure et l'autre à l'esprit de vin, on 
remarque bientôt des différences plus ou moins sen- 
sibles dans leurs indications : par exemple, si le ther- 
mométre à mercure marque ao degrés Réaumur, Le 
thermomètre ë esprit de vin ne marque que 16,s de- 
grés. Ce phénoméne est dQ h ce que l'alcool ne se dilate 
pas suivant la même loi que le mercure; et comme il 
n'existe pas deux liquides qui se dilatent de la meme 
manihe, on doit s'attendre qu'a l'exception des deux 
points fondamentaux de l'échelle thermométrique, 
deux instrumens construits avec des liquides différens 
n'indiqueront jamais le même degré de température. 
Deluc, à qui l'on doit beaucoup d'observations sur la 
marche des thermomètres, a obtenu les résultats consi- 
gnés dans le  tableau suivant, 

DEGRES CORRESPONDANS 
~UARQUÉS PAR DES TBERMOMÈTBES CONSTRUITS AVEC 

TEM 
L'échelle de ces thermomètres est celle de Réaumur, 

c'est-à-dire que la distance entre 1; point de la glace 
fondante et celui de l'ébullition de l'eau est divisée en 
80 parties égales. 

M. Biot a trouvé qu'en désignant par t le degré mar- 
qué par le thermomètre à mercure:, et par T le degré 
correspondant marqué par un autre thermomètre, la 
relation de ces deux quantités était assez exactement 
représentée par l'équation 

T = At + Bt2 + Ct', 

dans laquelle A, B et C sont des constantes différentes 
pour chaque liquide. Les valeurs de ces quantités pour 
l'alcool rectifié sont 

de sorte qu'on a généralement, entre les températures 
indiquées par deux thermomktres, l'un A mercure et 
l'autre à l'alcool, l'égalité 

Le thermomètre à mercure doit toujours être pris 
pour terme de comparaison avec ceux-des autres li- 
quides, parce que le mercure a la propriété de se dilater 
d'une même quantité par chaque degré de chaleur, du 
moins dans les limites de l'échelle thermométrique, ce 
que ne fait aucun autre corps solide ou liquide; les 
gaz seuls se dilatent uniformément pour tout accrois- 
sement de température (W. CHALEUR). Aussi le ther- 
momètre à air est-il le seul instrument propre à donner 
une mesure absolue de la chaleur ; et pour apprécier 
les indications du thermomhtre à mercure, il est essen- 
tiel de les comparer aux siennes. Or, on troulre qu'entre 
les limites O" et 80" de l'échelle de Réaumur, ou oa et 
iooO de I'échelle centigrade, les températures indiquées 
par le thermomètre à mercure sont exactement les 
mêmes que celles indiquées par le thermomètre A air; 
mais il n'en est plus de même pour les températures 
au-dessus de l'eau bouillante, et en admettant, comme 
cela doit Etre, qÙe la dilatation de l'air est uniforme, 
il en résulte que celle du mercure n'est sensiblement 
constante qu'entre on et 1 ooo. 

Le mercure, devenant solide B - 36' et se volatili- 
sant à + 3600, ne peut servir de corps thermométrique 

qu'entre ces limites de température, pour lesquelles on 
a obtenu les résultats suivans : 
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rempiratuni indiquéta Températures iadiquéei 

p r  le thermomètre à mrrciur. par le tharmométn à air. 

Le thermomètre li air, quelque parfait qu'il soit dans 
sa marche, ne peut malheureusement satisfaire à tous 
les besoins de la science, parce que cet appareil est 
détruit par la fusion du verre, qui a lieu A une tempé- 
rature bien inférieure à celle de la plupart des métaux; 
-de sorte que, pour mesurer de hautes températures, on 
est forcé d'avoir recours à d'autres instrumens. Ceux 
qu'on a imaginés pour cet objet se nomment pyro- 
mètres. Le plus usité est le pyromètre de Wedgwood, qui 
est fondé sur la propriété qu'a l'argile de se contracter 
au lieu de se dilater par la chaleur. Ce phénomène 
ayant été observé par Wedgwood, il fit préparer des 
tubes d'argile de dimensions exactement déterminées, 
puis il les exposa à une chaleur de plus en plus intense, 
pour étudier les lois de leurs contractions. Le retrait 
de l'argile paraissant s'effectuer toujours de la même 
manière, et cette substance ne reprenant pas son pre- 
mier volume par le refroidissement, Wedgwood sut 
mettre à proGt toutes ces circonstances pour construire 
un appareil qui, tout imparfait qu'il est, n'en a pas 
moins rendu de grands services aux arts industriels. 
Le pyromètre de Wedgwood est composé d'une plaque 
de cuivre ABCD (Pl. XXII, fig. i 1) sur laquelle sont 
fixées deux barres de même métal légèrement inclinées 
entre elles; l'une des barres porte une échelle de 240 
parties égales qu'on nomme degrk pyrornétriques, et 
dont le O correspond au plus grand écartement des 
deus barres. De petits cônes tronqués abcd f$ts en ar- 
gile et cuits la chaleur rouge naissant sont moulés de 
manière qu'en les introduisant dans la rainure formée 
par les barres, ils peuvent s'enfoncer jusqu'i la division 
de l'échelle marquée o. Lorsqu'on veut connaitre la 
température d'un degré de chaleur, on y introduit un 
creuset fermé contenant un des petits cônes d'argile, et  
on le retire quand on juge qu'il a pris la température 
du foyer. Après qu'il s'est refroidi, on l'introduit dans 
la rainure en le faisant glisser jusqu'li l'endroit le  plus 
resserré qu'il peut atteindre, et la division de l'échelle 

indique la température en degrés pyrométriques. 
Pour comparer les indicatiwu de cet instrument aux 

degrés du thermomètre, il faudrait connaître exacte- 
ment la correspondance des échelles et l e  degré du 
thermomètre qui répond au O du pyromètre; mais, 
outre que les lois du retrait de l'argile sont entiérement 
inconnues, c'est plutôt par convention que par aucune 
approximation sufisante qu'on a établi que le O du py- 
romètre répond P 550°,55 du thermomètre centigrade, 
et que chaque degré pyrométriqiie équivaut à 7a02a du 
même thermomètre. 

TRANSCENDANTES ELLIPTIQUES. (Calcul in- 
tégral.) Dans la plupart des applications du calcul in6- 
nitésimal, on est conduit à des expressions différen- 
tielles qu'il est impossible d'intégrer sous forme finie, 

soit généralement, soit entre des limites données. Alors, 
et lorsqu'il s'agit d'intégrales définies, on est réduit ii 
calculer leurs valeurs approchées, au moyen de la mé- 
thode des quadratures ou de leur développement en 
série convergente; mais on ignore complétement la 
nature des quantités transcendantes qui entrent dans 
leur génération, et tout ce qu'on a pu faire de mieux 
jusqu'ici a été de chercher B diminuer le nombre de ces 
quantités en les faisant dépendre les unes des autres. De 
tous les résultats obtenus par les géomktres dans cette 
branche diacile de l'analyse, ceux de Legendre doivent 
être placés au premier rang sous le rapport de la géné- 
ralité et de la fécondité ; car il a su ramener une classe 
très-nombreuse d'intégrales à des arcs d'ellipse, et 
rendu leur calcul aussi facile que celui des fonctions 
circulaires ou logarithmiques- 

Dés qu'on eut intégré certaines formules par des arcs 
de ccrcle, on dut tenter naturcllement de réduire d'au- 
tres intégrales B des arcs d'ellipse ou d'hyperbole; Ma- 
claurin et d'Alembert. qui, les premiers, se livrérent à 
cette recherche, trouvèrent en effet plusieurs formules 
susceptibles d'une telle réduction; mais leurs résultats 
étaient isolés, et ce fut un gSomètre italien, le comte 
de Fagnano, qui ouvrit la carrière A des investigations 
plus profondes, en découvrant que, sur toute ellipse ou 
sur toute hyperbole donnée, on peut assigner d'une in- 
finité de manières deux arcs dont la différcnce est égale 
i une quantité algébrique. Plus tard Landen démontra 
que tout arc d'hyperbole peut être mesuré par deux 
arcs d'ellipse, sans entrevoir toutefois les conséquences 
de cette découverte irhs-remarquable. C'est en 1786, 
dans les mémoires de L'Académie des sciences, que Le- 

gendre publia ses premières recherches sur l'intégration 
par arcs d'ellipse ; il fit voir que, dans une suite infinie ' 
d'ellipses formées d'après une loi donnée, on peut ré- 
duire la rectification d'une de ces ellipses à celle de 
deux autres prises à volonté dans la même suite. I l  re- 
prit bientôt la matière d'une manière plus générale et 
plus méthodique dans un mémoire sur les transcctl- 
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dantes elliptiques publié en 1793; et enfin, des recher- 
ches ultérieures lui ayant permis de  former un ensemble 
théorique, il donna en i8a5 sdn traité des fonctions el- 
liptiques, qui, Q défaut d'autres titres, sufirait pour lui 
assigner un rang distingué parmi les premiers ana- 
lystes de notre siècle. Depuis, M. Jacobi, professeur a 
l'université de Kœnigsberg, a su se placer b côté de 
Legendre en enrichissant la théorie des fonctions ellip- 
tiques de plusieurs découvertes importantes. 

Les limites de notre ouvrage ne nous permettent pas 
les dheloppemens nécessaires à L'intelligence de la 
théorie des fonctions elliptiques; tout ce que nous poe: 
vons faire ici, c'est de donner pne idée de son objet. 

Soit P une fonction rationnelle quelconque de la va- 
riable x, et R un radical carré de la forme 

l'intégrale 

est, en général, une quantité transcendante dont la na- 

ture change avec la valeur de P, sans toutefois que de 
l'infiuité des valeurs différentes qu'on peut donner ii P 
il résulte une Infinité dc transcendantes diffbrentes. 

Par une première préparation, on peut toujours faire 
en sorte qu'il n'y ait pas da puissances impaires de la 
variable sous le radical; ainsi nous poserons généra- 
lement - -- R = V ~ ~ + P T ~ ~ X \  

On peut supposer en outre que P est une fonction paire 
de  x; car on peut toujours faire 

M et N étant des fonctions paires de O. Or, la partie 
Nzdx -- se ramkne aux régles ordinaires en faisant x2 =y; n - I 

Mdx 
ainsi toute la diîiicultb se réduit i inteçrer --, dans 

R 
laquelle PI est une fonction paire de x. 

Ceci posk, Legendre prouve, par l'analyse des diff6- 
dx 

rens cas, que la diiïérentielle - peut toujours être ra- 
R 

menée b la forme 

dans laquelle E est plus petit que l'unité, et, par suite, 

que Sy est transformé en 

Q étant une fonction rationnelle paire de sin y, laquelle 
contient sin cp au même degré que P contient X. 

La décomposition de cette intégrale montre qu'elle 
renferme en général, i o  une partie algébrique, 2. une 
intégrale de la forme 

3" une ou plusieurs intégrales de la forme 

dans chacune desquelles les coefhiens N et n peuvent 
avoir des valeurs quelconques réelles ou imaginaires. 

Les transcendantes çontenues dans la formule 

se réduisant toujours a l'une des deux formes précé- 
dentes, il est visible qu'elles sont comprises dans la for- 
mule générale 

et cc sont les intégrales de cette dernière qui consti- 
tuent les fonctions ou transcendantes elliptiques. 

La transcendante H est supposée s'évanouir ou com- 
mencer lorsque = O ;  son +tendue est déterminée par 
la variable y, qu'on nomme l'amplitude; la constantec, 
toujours plus petite que l'unit& s'appelle le module, et 

-- 
la quantité VI - cz est dite le complément du module. 

Les fonctions comprises dans la formule H se divi- 
sent en trois espèces; la première et la plus simple est 
représentée par la formule 

La seconde est l'arc d'ellipse compté depuis le petit 
axe, et dont: l'expression est 

Enfin, la troisième est représentée par 

Elle contient, outre le module c commun aux deux 
autres espéces, un paramètre n qui peut être à volonté 
positif, négatif, réel ou imaginaire. Les fonctions de 
cette espéce peuvent toujours s'exprimer par des fonc- 
tions de la première et de la seconde espèce. 

C'est A l'aide de ces trois fonctions nommées fonc- 
tions elliptiques de la premih-e, de la seconde e t j e  le 
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troisième espèce, et pour lesquelles Legendre a calculé 
des tables trés-étendues, qu'on obtient la valeur de 

toutes les intégrales comprises sous la forme 

Voyez Legendre, Traité des fonctions elliptiques. - 
Jacobi, Fundantenta nova functionum ellipticarum. 

TRANSFORMATION DES COORDONNÉES.   AS^.) 
Les latitudes et les longitudes des astres sont liées àleurs 
ascensions droites et leurs déclinaisons par des relations 
qui se déduisent fort simplement des premiers prin- 
cipes de la géométrie analytique. Voici comment : 

Si  l'on appelle A l'ascension droite d'un astre, D sa 
déclinaison, L sa longitude, X sa latitude, et que w dé- 
signe l'obliquité de l'écliptique, la position de cet 
astre*, rapportée A un système de coordonnées rectan- 
gles ayant le centre de la terre pour origine, et dont x, y 
représentent le plan de l'équateur, sera donnée comme 
B l'article PARALLAXES, par 

Le même astre rapporté au plan de l'écliptique repré- 
senté par x', y'sera pareillement donné de position par 

rétant  la distance de l'astre 5 la terre. 
Mais quand on passe d'un système de coordonnées 

X, y, s a un autre x ,  y', a, on a dans la circonstaoce 
actuelle, et parce que l'angle des y, y' est égal A i'obli- 
quité W, on a, disons-nous (a) ( ~ y .  tome II, p. 5671, 

réciproquement (b) 

Par conséquent, si l'on introduit dans les relations (a) 
7 les valeurs précédentes de x, y, Z, x', y', Z ,  6n aura 

tout d'abord (c) 

et si l'on procède de mCme ii l'égard des relations in- 
verses (b), on aura (d) 

cos Lcos 1 = c o s d  cosD, 

sin L cos1 =sintfRcosDc~sw+-sinDsino, 

sin X = sin D cosv - sin &cos D sin o. 

Divisant maintenant l a  seconde et la troisihrne équa- 
tion (c) successivement par la premikre, on obtiendra, 

comme par la trigonométrie sphérique, mais plus ra- 
pidement, 

sin L cosw - 'tang X sin w tang.& 3 ---- -- 
cos L 

{tang X cos w + sin L sin o) cos A tang D = -------- . 
cos L 

Enfin, opérant sur les formules (d) de la même ma- - 
nière, il viendra 

- sin& cos@ + tangD sin w 
tang L = ---- 

cos A 

Les deux premiers résultats font donc connaître l'ascen- 
sion droite et la déclinaison par la longitude et la lati- 
tude, tandis que les deux autres donnent la longitude 
et la latitude au moyen de l'ascension droite et de la 
déclinaison, coordonnées astronomiques qu'il est essen- 
tiel de déterminer pour effectuer le calcul des éclipses. 

(M. Puissant.) 

TfiANSFORMATION DES COORDONN~ES. (GGo- 
métrie.) Ce problème, pour tout ce qui concerne la géo- 
métrie plane, a été traité dans notre sécond volume; 

s 

nous n'avons donc à le considérei: ici que dans l'espace 
B trois dimensions. 

Suppaaone d'abord qu'il s'agisse de passer d'un s p -  
tèmed'axes rectangulairesOX, OY, OZ (Pl. XXII, fig. 4) 
Aun système d'axesobliquesOX',OY',OZ' qui a la même 
origine O. Soit M un point quelconque de l'espace, si 
doce  point on mène des droites parallèles A tous les 
altes, et que par les points o I  elles rencontrent les 
plans coordonnés on mkne d'autres parallèles aux axes, 
on formera deux parallélipipèdes, l'un rectangle yPM#, 
l'autre oblique y1P'Mx', qui auront deux sommets com- 
muns, l'un en O, et l'autre en M. Les droites MR, M Q  
et MP ou Oz, Oy, Oz seront les coordonnées du point M 
par rapport aux axes rectangulaires, et les droites MR', 
MQ', MP' ou  OZ', Oy', Oz' seront les coordonnées du 
même point par rapport aux axes obliques. II s'agit de 
trouver les valeurs des premiéres en fonction des se- 
secondes, ou vue wersd 

Nous exposerons d'abord une propriété des lignes 
dont nous allons avoir besoin, et  qui n'est qu'lin cas 

particulier d'une propriété des plans (voy. PEOJECTION), 
savoir : que la projection d'une droite sur une autre droite 
est égaleàla droite primitive ~laultipliéepar le cosinus de 
l'angle aigu que ces droites font entre elles. 

Pour bien comprendre ce théorème, il faut savoir 
que lorsqu'il s'agit de deux droites situées dans l'espace 
de manière A ne pouvoir se rencontrer, on est convenu 
de nommer angle de ces droites l'angle formé par l'une ' 
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d'elles arec toute droite parallèle t i  l'autre. Soit donc 
AB (Pl. XXII, fig. 5) une droite d'une grandeur déter- 
minée ou finie, et OX une droite indéfinie; des points 
A et B abaissons sur OX les pérpendiculaireç AA' et 
BB', A'B' sera la projection de AB, et si, par le point B, 
nous menonsune droite BC parallele A OX, l'angle ABC 
sera l'angle des droites AB et OX, et nous aurons 

A'B' = AB X cos ABC. 

En effet, concevons par le point A un plan AM per- 
pendiculaire à OX, et par le point C ,  oh ce plan est 
rencontré par BC, menons lei droites AC et A'C, le 
triangle ACB sera rectangle en C et  donnera (voy. Tai- 
CONOHETRIE) 

CB = A B  X cos ABC. 

Mais BB' est parallèle au plan b ~ ,  et par conséquent 
B la droite A'C ; donc CB = A'B' ; donc, etc. 

Reprenons maintenant le point M rapporté ;i deux 
systémes d'axes (fig. 4), et ne laissant subsister dans 
la figure que les lignes nécessaires, observons que si 
nous convenons de désigner par x, y, z les coordonnées 
rectangulaires, et par x', y', Z' les coordonnées obliques, 
nous aurons (fig. 6) 

O X = X ,  P x = ~ ,  M P = z ,  

Os'= x', P'x' = y', fiw- 2'. 
Ceci posé, parles points x', P' et M, menons A l'axe OX 
les perpendiculaires x'C, P'D, MX, et il nous sera fa- 
cile de voir que OC sera la projection de Ox', CD celle 
de P'x', et Dz celle de MP'; de sorte que la coordonnée 
rectangulaire ox ou a est précisément égale à la somme 
des projections destrois coordonnées obliques x', y' et Z' 

sur son axe; mais en désignant par la notation (x',x), 
(y', $1, (zl,x) les angles que font respectivement les 
axes des x', y' et z' avec l'axe des x, nous avons, en 
vertu du théoréme ci-dessus, 

OC = Oz' . COS (x', x) = X'COS (x', a) 

CD = x'P' . cos (y', x)  y' cos (y', x) 
D a  = MP' . cos (z', 8) = z' cos (d, x), - 

et, conséquemment, ji cause de OC+ CD+Dx=Ox=x, 

32 = x' cos (x', 4 + y' cos (yl,x) + zz' cos (z', x). 

Lamême construction faite pour chacun des deux autres 
axes OY et OZ devant nécessairement nous donner des 
résuttats semblables, nous en conclurons que chaque 
coordonnée rectangulaire est égale a la somme des pro- 
jections des trois novvcllcq coordonnt?es 'sur chacun des 
anciens axes, en observant toutefois que par le mot 

romme il faut entendre la somme algdbriqwe; car, si les 

trois demi-axes obliques positifs ne formaient pas trois 
angles aigus avec chacun des trois demi-axes rectangu- 
laires positifs, comme nous l'avons supposé dans notre 
figure, il y aurait dans les trois projections sur un axe 
des quantités qu'il faudrait prendre négativement pour 
que la somme fat égale A la coordonnée rectangulaire. 
Au reste, cette circonstance est indiquée par le signe 
du cosinus, qui devient négatif lorsque l'angle des axes 
est obtus; de sorte qu'en tenant compte de ces signes 
ainsi que des signes des coordonnées, nous pouvons 
poser les trois formules générales suivantes de  trans- 
formation ..... (1) : 

X ~ X ' C O S ( ~ , X )  ++'cos(y',x) +z'cos(a',z) 

y = x'cos (x*, y) + y'cos (y', y) + z' cos (z', y) 

z = x'cos (2; z) +ylcos(y',z) + z'cos (zf,z), 

ou plus simplement . .... (2) 

x = ax' + by' + cz' 

y = a's' + b5' + c'I 

z = a'x' + b'y' + c'z', 

en désignant par a, a', a' les cosinus des angles que 
forme l'axe des x' avec les anciens axes rectangulaires, 
par 6, b', V les cosinus des angles de l'axe des y', et  par 
C, e', c* les cosinus des angles de l'axe des z' avec les 
mêmes axes. 

Les neuf constantes qui entrent dans ces expressions 
ne sont pas toutes arbitraires, car on sait que les trois 
angles formés par une méme droite avec trois axes 
rectangulaires sont assujettis à la condition d'avoir la 
somme des carrés de leurs cosinus égale à l'unité (VOY. 
G~OMÉTRIE, no 13); on ne peut donc en disposer qu'en 
joignant aux équations (2) les relations .. . . (3) 

a' + a" + da = 1 

b2 + b" + VZ = 1 

C) + ct2 + c'= = 1. 

Si l'origine des coordonnEes n'était pas la même, il 
suirirait d'ajouter !I la valeur de chaque coordonnée 
dans les formules (a) la coordonnée de la nouvelle ori- 
gine par rapport à l'ancien axe. E n  effet, imaginons 
qu'on déplace les axes parallèlement A eux-memes en 
transportant l'origine O un autre point O' dont les 
coordonnées par rapport à O soient a, $ et y, il est évi- 
dent que nous aurons entre les anciennes coordonnées 
X ,  y, t et les nouvelles d, y', d les relations 

Ainsi, désignant toujours par a, P, y les coordonnées 
rectangulaires, par rapport à l'origine O, de l'origine 0' 
des axes obliques, les relations générales pour passer 
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d'un systéme de coordonnées rectangulaires à un sys- 
tème de coordonnées obliques sont ..... (4) 

x = u+m'+by '+czl  

y = p + a's'+ b5'+ c'z' 

z = 7 + aux'+ b"yl+ C'Y. 

Pour passer d'un systéme d'axes rectangulaires un 
autre systéme également rectangulaire, il suffit main- 
tenant de joindre aux relations (3) et (4) de nouvelles 
relations qui imposent aux angles que font entre eux 
les axes OX', OY', OZ1 la condition d'être droits. Or 
(GBOMÉTRIE, no 16), quel que soit l'angle des deux axes 
OX1et OY', que nous désignerons par (s', y'), sa valeur 
en fonction des angles que ces droites font avec les an- 
ciens axes dépend de la relation 

cos (a', y') = cos (x', x) cos (y',x) 

+ cos (a', y) cos (y', y) + cos (x', Z) COS (y', 2); 

de sorte que, pour que cet angle soit droit, il  faut 
qu'on ait 

cos (xl,x] cos (y; x) +cos (x', y) cos (yl,y) 

+ COS (x', z) COS (y', 2) = O 

ou 

ab + a'b' + anb" = o. 

Ainsi, la même relation ayant lieu par rapport aux 
autres angles pour exprimer que les angles des nou- 
Teaux axes sont droits, il est nécessaire et  il suffit de 
poser les conditions . . ... (5) 

ac + a'c' + a'e' = O 

be + b'c' + b'c" 0, 

qui, jointes aux conditions (3) et ( 4 ) ,  donnent la solu- 
tion du problème. II faut observer que les formules (3) 
et (5) établissent six relations entre les neuf constantcs, 
et conséquemment qu'on ne peut disposer arbitraire- 
ment que de trois d'entre elles. 

Nous ne nous arrêterons pas i la transformation d'un 
système de coordonnées obliques en un autre système 
de  coordonnées obliques; la prolixité des formules 
dont cette transformation dépend ne permet pas de 
l'employer avantageusement. 

TRIGONOMETRIE SPHÉROIDIQUE. (Gkodhic.) 
Les triangles formés sur l'ellipsoïde de révolution par 
des lignes de plus courte distance d'une grandeur quel- 
conque ne pouvant être résolus comme des triangles 
sphériques, Euler essaya des 1763 de les traiter parune 
méthode particuliére, fondée sur sa tliéorie de maximir 
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et minimis, et il parvint à trois 6quatioiis qui expri- 
ment les relations qu'ont entre eux les six élémem d'un 
triangle sphéroïdique formé par deux méridiens ellip- 
tiques et un arc de plus courte distance : elles font 
i'objet d'un mémoire inséré parmi ceux de l'Académie 
des sciences de Berlin. Toutefois, Clairaut, vingt ans 
auparavant, avait déji signalé les principales proprié- 
tés du triangle sphéroïdique rectangle. Lcs dificultés 
qu'Euler éprouva pour intégrer deux de ses équations 
différentielles rendirent sa solution inaompléte. C'est, 
d'une part, le rapport qltre la diffhrentielle de la plus 
courte distance, qui est en gknéral une courbe d double 
courbure, et celle de l'une des latitudes d0nnC.e~; 
d'autre part, le rapport entre la différentielle de cctte 
même latitude et  celle de l'angle au pôle. Mais ces dif- 
ficultés furent aplanies par Dionis du Séjour, parce que 
ce géomètre fit subir h ces mêmes équations des trans- 
formations qui, en les adaptant A la sphère inscrite, en 
simplifient la forme et les rendent facilement intégra- 
bles par les séries. Depuis lors, Legendre et Oriani, 
mettant A profit cet ingénieux procédé, parvinrent, 
chacun de leur côté, U perfectionner la théorie des trian-' 
gles sphéroïdiques obliquangles, le premier, dans les 
mémoires de l'Académie des sciences (année i806), le  
second, dans Ics mémoires de physique et de mathé- 
matiques de Milan, même année. Néanmoins il était à 

désirer que la résolution de tous les cas possibles de ces 
triangles, exposée d'une manière très-diffuse par Oriani, 
fat ramenée B des méthodes de calcul plus simples, et  
tel est le but que nous sommes proposé dans notre 

Nouvel Essai de trigommitrie qMroi'diqw publié dans 
le quatorzième volume des Mémoires de I'Iastitut. Voici 

quels sont les principes de cette trigonométrie. 

DES EQ~ATIONS D ~ P F É R ~ N T I E L L E S  D'UNE LIGNE GÉODESIQUE 

ET DE LEUR INTÉGRATION PAR LES SERIES. 

Si une droite AM (PI. XXII, fig. 7), nienée dans le 
plan d'un grand triangle ABC tracé sur la terre, est pro- 
longée d'une quantitb. MM', ce prolongement ne sera 
point contenu dans le plan du second triangle BCD par 
l'effet de la courbure de la surface terrestre; mais sa 
projection horizontale MN, déterminée par la verticale 
RI'N, représentera, avec la première partic AM, la plus 
cturte distance du point A au point N. Pour le prou- 
ver, rabattons la ligne MM' sur ie  triangle BCD, en la 
faisant tourner aiitour de BC comme axe, ct suppo- 
sant l'angle CMM' invariable. Par ce mouvement, 
M' décrira un trés-petit arc de cercle qui pourra être 
considéré comme une droite M'N perpendiculaire au 
plan BCD ; et si, dans le triangle RIRI'N rectangle en N, 
l'hypothénuse est égale i AM et désigner! par ds ou par 
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le  premier élément d e  la ligne géodésique, e t  que le 
trés-petit angle M'MN le soit par à, l'on aura 

M'N = ds sin i M N  = ds cos i 

Ainsi il est évident qu'en négligeant les termes in% 
rieurs d il, le  second élément MN de la ligne géodé- 
sique est, 1 un infiniment petit près du troisibme ordre, 
égal à ds, et que la normale M'N comprise entre le pro- 
longement de AM et la surfa& terrestre est du  second 
ordre. La distance BRIN est donc égale la droite AAlM'. 
Donc, généralement, une ligne tracée sui- la terre par 

des jalons qui s'effacent les uns par les autres est la plus 
courte entre toutes celles que I'on pcut mener entre ses 
extrémités, et la propriété analytique d'une telle ligne 
résulte de ce que sa différentielle ds est constaiite. 

Maintenant, soient X, y, z les coordonnées rectangles 
de l'origine de cet élément ds ou du  point A du sphAroïde 
terrestre; celles de son extrémité 11 seront x $ h, 
y+dy, z+dz; et les coordonnées du point M', extré- 
mité du  second élément MM'= ds, seront évidem- 
ment 

x + 2 d x = X 1 ,  y + 2 d y = Y 1 ,  z + z d z - E ' .  

D'un autre côté, nous venons de d h o n t r e r  que la 
petite normale M'N ou  la perpendiculaire au  second 

trianglc BCD est du  second ordre; ainsi elle peut Gtrc 

considérée comme la diagonale d'un parallélipipédç 
rectangle dont les cbtés seraient d u  même ordre, c'est- 
&dire d%, d'y, d 2 z :  les coordonnées du point N ou du 
pied de cette normale sont donc 

De plus, par la théorie connue des surfaces courbes, 
dont l'équation différentielle est 

on a en général, pour  les deux équations des projections 
verticales de leur normale, 

et si I'on élimine entre elles Z1- Z, la troisiEme Equa- 
tion de cette ligne sur le plan des izy 8era 

?'fi$ 
ou bien, mettant pour X' - X e t  Y' - Y leurs valeurs 
précédentes, on aura (1) 

Cette équation sera celle de la ligne de  plus courte 

d'istance surl'ellipsoïde de révolution en y mettant pour 
p etqleurs valeurs tirées de l'équation de ce corps, savoir: 

lorsqu'on prend l'axe des z pour celui de rotation. Or, 
on a en différentiant, 

ainsi I'érpiation (1) devient 

Divisant ensuite par ds et  intégrant, on a ,  h cause de 
ds constant et de l'homogénéité (z), 

xdy  - ydx = C d $ ,  

C étant la constante introduite par l'intégration. 
Pour montrer comment cette derniére équation con- 

duit h une propriéta caractéristique de la plus çourtç 
distance, faisons C T  (Pl. XXII, fig. 8) O U  Z =  t et 
TM = q; le triangle rectangle Çpm, dans lequel 
Cp = X, pm = y et C m  = q donnera évidemmeiit, en 
faisant l'angle APM y ,  

et  par la différenciation I'on aura 

dx = dqcos?  - gd? sin 

dy = d o s i n  (p+qdlpcosy ,  

valeurs qui changent 17éqkition (2) en celle-ci (3) : 

p2 d 9 = Cd$. 

D'un autre cOté, le  triangle élémentaire alrn'M rec- 
tangle en m' donne sin PMA, ou  

a'm' 
sin Y = - 

d8 ' 
et  les deux arcs semblables F'Gf= dp et am' étant pro- 
portionnels d leurs rayons respectifs CF' et  q - &, 
l'on a 

a'm' - gdq 

en prenant toutefois CF pour l'unité et uhgligeant le 
terine du second ordre - dqd?; donc 

sin v = @ 
ds ' et  g sin V = C. 
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Ainsi la prop~iété de la ligne la ptus courte est de 
rendre q sin V constant ; et remarquons que quand on 
prend pour méridien fixe le plan des xz perpendicu- 
laire ii la ligne géodésique MM'A, ce qui est évidem- 
ment permis, l'azimut Vau point A est droit, et la con- 
stante C est égale h i'ordonnée AT, valeur initiale de q. 

L'équation (3) exprime le rapport de la différentielle 
de la ligne géodésique Li celk: de la longitude de l'un de 
ses points. I l  en existe une autre entre ces deux diffé- 
rentielles que l'on déduit de l'expression 

---- 
ds = /dxe + dyZ -+ dz'. 

d m s  points. Nous appelons ici latitudes @hites les 
angles 1 et A', et voici pourquoi : 

Si par le point M on mène la normale MO terminée 
au petit axe de l'ellipsoïde, l'angle POM sera le com- 
plément de la latitude vraie I de ce point, ou, ce qui 

TO 
est de même, on aura - - tang 1 ; mais, dans 

TM - 
l'ellipsc , la sous - normale TO correspondante aux 

coordonnées f, p, étant TO = e, l'on a aussi 
dt 

T0 T R I = - - =  dt f tang 1 ; par oonsé~uent, 

a 
En effet, en mettant ici pour dx et dy leurs vdeurs 

b 
tang 1 = tang 1, ou tang X = - tang 1. a 

ci-dessus, et faisant attention que z = t, on a 
On voit donc que l'an& l est plus petit que 1, puisque 

as2 = dq2 + q2dyZ -+ d t 2 ,  
d est le rayon de l'équateur et b celui du pôle. 

et dans nouvelle exPrCssion pour dS Maintenant, si l'on substitue dans les équations diffé- 
rentielles (3) pour t ,  q et C leurs valeurs respectives 

sa valewr - ensuite éliminant dp, il vient 
C '  b sin A ,  a cos 1 et a eo$ $, on aura, Q cause que l'angle ip 

et la ligne s augmentent quand 1 diminue, 
q2 (q2 - C 2 )  d p 2  = C' (dl2 t 4') } (4). ---- 

(q" c 2 )  dsl = q2 (dt2 + d g Z )  A=--- d l  cos$ 1 / s i n 2 1 +  b2cos2 À ---- - r a cos A v cosZ 1 - cosa 3, ' 
hvant d'intégrer ces deux équations, il faut éliminer ---- 

de chacune d'elles l'un des variables t ,  q àl'aide de ré- a2 sinZ A + bZ cos' 1 dr ;= - d l  cos 1 I/---- . 
cos2 )i - cos2 g 

quation du méridien mobile PMF, qui est 

a2t2 + b2q2 = a21i2. Ce sont les équations différentielles de l'arc A M  per- 
pendiculaire au méridien fixe PA. Legendre rend leur 

Bais, pour Parvenir aux rlsultats les plus simples, pre- intégration tr&s- facile par les séries, en leur faisant 
nons, ii l'instar de Dionis du Séjour, une nouvelle va- subir préalablement quelques transformations Q l'aide 
riable A telle que l'abscisse t = b sin 1, auquel cas 1 sera d'un angle subuidiaire ; mais on arrive au même but et 
l'angle que fait avec le plan de l'équateur xy le rayon b plus directement en changeant sous les radicaux Les 
du cercle inscrit au méridien mobile, et dont l'abscisse as - b3 

cosinus en sinus, et y faisant, pour abréger, -b"- = E. 
d'un de ses pointri est la variable 6. Cette valeur étant 
introduite dans l'équation précédente de ce méridien, En a d'abord 
on a l'ordonnée q  = a cos 1; et la constante C, qui est 

égale ii q sin Y, devieot - 

& up autre point Dl'  de la plus courte distance, pour la- 
quelle l se change en 1' et V en V', on a de même 

C = a sin V' cos A'. 
. 

Enfin, au point A ,  où l'azimut de AM' est supposé 

bd . sin X dd = - ----, . \/-+ET 
(sin2 1(1 - sin9 1)' 

-- 
et si l'on développe le radical I / i ' ; t r  sin2À jusqu'au 
terme de l'ordre r?inclusivement, les premiers termes 
des valeurs de ds et dp, seront respectivement 

de goo, on a: en désignant par # ce que devient 1, . sin A tarin X 
C=acos+ .  . 

résulte donc de ces trais valeurs la relation 

cos Ij, = sin V cos l = sin Y' cos A'; 

a .  - 
b 

a .  - 
sin + - b -- ta% # , , et - = --- 1 ,  

c'est-à-dire que les sinus dcs angles azimutaux aux car, par les formules trigonométriques connues, l'on a 
ihent'~y-ement czitremités d'une ligne gèoddsique sont entre eux, ricàpm- 
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468 TRI TRI 
et les int~~r&s%espectives seront On aura en outre, d'aprhs ce qui précéde, 

( 
sin X b 

arc COS = KJ , arc (cos = tang -- l ) ,  (D) 
tani3 + 

ou, ce qui revient au même, 

en faisant 

sin X 
COS a = - 

sin rj, ' 
tang X 

COS W = -- 
tang + ' 

cos À 
sin Y' = - 

COS X' ' 

V' étant l'angle que l'arc s fait avec le méridien qui 
passe par son extrémité M'. 

Quant aux autres ils sero,,t de la forme Considérons maintenant deux triangles sphériques 
pma, pna'a (fig. 16), rectangles en a et correspondans aux 

--- Ardu , et s3intCgreront par le procéùÉ connu. triangles sphéroïdiques de même espkce PMA, PM'A; 
(K' - ua)' 

b 1 3  
et supposons que les azimuts Y, V' soient les memes 

En définitive, et à cause de - = 1 - o + 8 c2... , de part et d'autre, mais que les latitudes des points a, n - - 
on aura avec un peu d'attention rn, m' soient +, A, A'; enfin, représentons respectivement 

par 5 ,  o', g leu arcs am, am', mm'; par OJ, w' les angles 
mpa, m'pu; on aura, par la propriété des triangles 
sphériques rectangles, les relations suivantes : 

1. cos + = cos X sin V, sin a = sin w cos 1, 

sin ). 
1 II. COS a = - sin + COS w = COS u sin V, - -- e2 sin4 Ji sin 4o ..... 

256 

3 1 
E - oz - - eZsin*+ a cos $4 

i 6 1 
1 + - o2 sin2+coç+sin a=..... 

3 a 

S et comme il est utile d'avoir a en fonction de - , on ' 
b 

appliquera le retour des suites ii la série (A) en la met- 
tant sous cette forme 

bornée aux termes du second ordre ; puis, tirant de lh 

sin aa = sin a 0 + % p i  cos 1 G), 

tang a 
III. tang w = -- sin u sin + = cos V cos A. cos + ' - 

Celles qui composent le premier systéme à gauche 
donneront la position du point A, lorsque le point Y 
sera donné. On a, en outre, par rapport au point M', 
dont la latitude vraie est 1' et la latitude réduite X', 

IV. sin 1' = sin rJI cos a', 

tan6 a' 
tang o' = - 

COS + ' 
VI. cos A' sin V' -. cos A sin V. 

Enfin, la proportion des quatre sinus donne 

VIL sin (w' - W) cos A' = sin (8' - U) sin V. 

On pourra donc, B l'aide des relations (IV, V, VI), 
sin 40 = sin 4 6). 

déterminer trois des quatre variables 1', s', w', Y' quand 
l'une d'elles sera connue. 

AprGs quoi il viendra, toutes substitutions faites (floy. et (A), i ~ l  on tire genéralement 
GÉODÉSIE, tom. II ,  p. azo) deux autres équations relatives au triangle sphéroïdique 

obliquangle PMM', dans lequel MM' = s, et la din'é- 
1 

i - - r sin2 + + 2 2 sinb+) 
4 64 

rence en longitude MPM0= y, savoir : 

5 + -- e1 sin 4 (;) sin4 rj,..... - (sin 4 a' - sin 
a56 . . 
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et 

8 
On a en outre, en retournant la valeur de b ,  cette 

autre série, également due à Legendre, et dont la con- 
vergence ne dépend, comme les précédentes, que de 
la petitesse de E ,  

Si, au lieu de faire usage du rapport s, on voulait em- 
ployer le carré de l'excentricité de l'ellipsoïde de ré- 

aZ - b' 
rolution qui est es = - , on aurait évidemment 

a' 

Toute la théorie des triangles sphéroidiques est ren- 
fermée dans ces équations, et c'est par certains artifices 
de calcul que l'on parvient à en déduire les valeurs des 
inconnues propres aux différens cas de la trigonométrie 
actuelle. Par exemple, s'il s'agissait de trouver sur l'el- 
lipsoïde de révolution la plus courte distance de deux 
points quelconques donnés par leur latitude et leur 
longitude, il faudrait procéder comme nous l'avons 
montré page 69 A 84 du tome 1 de la NouveZle Des- 
cription gdométrique de la France, ou recourir la so- 
lution que l'illustre géomètre M. Ivory a donnée de ce 
problème, sans l'.appuyer sur la considération de la 
sphère inscrite. (Voyez page 31 du huitième volume du 
Philoscphical Magazine.) Mais passons aux questions 
plus usuelles qui peuvent être traitkes &mentai- 
rement. 

g III. 

Nous ferons d'abord observer que Legendre a ramené 
la résolution d'un triangle géodésique quelconque, mais 
peu étendu, ;i celle d'un triangle rectiligne de même es- 
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triangle qhlrique très-peu courbe répond toujourr à un 
trianglc rectiligne qui a les ~ 6 t h  de mrnernc longueur, mais 
dont les angles opposés à ces côtés sont ceux du triangle 
sphérique, diminuis chacun du tiers de l'excès de leur 
somme sur deux angles droit$. 

Nous ne rappellerons pas l'élégante démonstration 
que Lagrange en a donnée dans les premiers cahiers du 
Journal dc I'Ecole Polytechnique, et que Legendre a re- 
produite dans sa Trigonométrie; mais en voici une autre 
moins connue et qui nous parait fort simple. 

Supposons qu'au triangle sphérique dont les données 
sont les deux côtés a, b, et les deux angles opposés A, 
B, corresponde le triangle rectiligne a,  b et A', B', et 
que l'on ait X = A - X ,  B1=B-x ;  on demande 
de déterminer X. 

Par la propriété du triangle rectiligne 

a s in(A-x)  - -  
b - sin ( B  - x )  ' 

mais, ai cause de la série connue 

a' as sina=a--+---- etc. , 
2 . 3  a . 3 . 4 . 5  

on a li trbs-peu près, vu l'extrême petitesse de a par 
rapport au rayon de la terre, 

par conséquent, 

s ina  i + -  ( 6)  sin(h-z l -s inh - - - =  ---- 
sin b (1 +:) sin(B-x) s inB 

D'ailleurs le triangle sphérique correspondant don- 
sin a sin A 

nant - = - 
sin b sin B ' on a,  en simplifiant, chassant 

les dénominateurs et négligeant les quantités du 
@ ordre, 

valeur qui est précisément le tiers de l'aire du trianglc 
sphérique considéré comme rectiligne, ainsi qu'il est 
aisé de le démontrer. Mais la somme des trois angles 
d'un triangle sphérique est 

X étant l'aire de ce triangle, lorsque l'unité d'angle egt 
le quart de la circonférence et l'unité de surface le quart 

pèce, et cela au moyen de ce théorème, que tout de I'hémisphixe. Or cette aire différant extrêmement 
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peu de celle du triangle rectiligne dont les ~ 6 t h ~  seraient Remarquons en outre qu'en ôtant de chacun des 

1 
0, 6,  c, L'on a z = 3 Z , et, par canséquent , 

partant, 

I b + B f  C=A--2 f  3 B -  $2+c1+,. 

Enfin 

Maintenant il est bvident que si avec les données a, 5 
A, C du triangle sphérique, on formait un second 

9 

triangle rectiligne a ,  c, A-y, C-y, an aurait 
1 

y = x - - 2, ou, ce qui est de même, ce second 
- 3  

triang1e serait égal a u  premier. Donc, etc. 
L'excès sphérique rapporté a une sphère du 

P rayon = 1 a évidemment pour valeur - lorsque a dé- r2 ' 
signe l'aire du triangle proposé sur une sphere dont le 
rayon est r; ainsi, en général,  et excés est proportion- 
nel ë l'aire du triangle auquel il appartient, et pour 
l'avoir en secondes il faut faire 

1 R' = - étant le nombre de secondes comprises dans 
sin 1' 

un arc égal au rayon. 
Le plus grand triangle qui ait été mesuré dans l'opé- 

ration de la méridienne de France. prolongée en Es- 
pagne est le suivant : 

Angles sphériques. Cbtés oppos.6~. 

Campvcy. . A = 5g050'92i~40. . a = i4aaoi.,77 

Desierto . . B I 42. 5.36,07. . b = i 10235, 63 

Mongo. . . C =. 78. 4. g,53. . c = 160903, 96 

i 80' 0'3g',oo 
. - 

Les angles de ce triangle sphériqiie résultent des 
angles horizontaux observés au o e ~ t r e  des stationsl et 

diminués chacun du tiers de l'erreur totale trouvée de 
i"6; c'est-A-dire que ces trois dcrniep angles formaiept 
180° O' 40",6. Pour opérer .cette oorrectio~, il a fallu 
calculer l'excés sphérique de ce triangle, lequel, d'après 
ce qui vient rl'ktre dit, est 

K cg sin A sin B Cs--= ----- 
r2s in i '  2 r ' ~ i n i ' o i n ( A + B ) - ~ ~ ' ~  

I angles sphériques - z = 13', l'on a les angles moyens OQ 
3 

ceux du triangle rectiligne correspondant; ainsi 

Campvey. . A' = 5905 if40',40. . a = . . . . . . 
Desierto. ; . B' 1 43. 5.23, 07. . b = i ioa35,63 

Nongb. . . C' = 78. 3.56, 53. . c = . . . . . . 
18o0 O' O" 

En supposant seulement connu le côté b et les angles 
moyens A'B'C', on trouverait les deux autres côtés par 
l? 'trigonométrie rectiligne ; mais la trigonométrie 
sphérique conduit aux mêmes résultats de la manikre 
suivante : 

D'abord, la base étant trks-petite relativèment au 
rayon r de la terre, il sera plus exact d'évaluer en 
mètres les sinus des côtés a, b, c; et, A cet égard, on a 

nl h= 
Log sin b = Log b - - 

6r2 ' 

$! 7 0,43429 ..... étant le module tabulaire, ou 
LogM=g.63778; et comme d'ailleurshgh=5.0~23 220, 

l'on a 

Log sin b = 5.0423003. 

Ensuite, des deux proportions 

sin B : sin ,4 : : sin b : sin a ,  

sinB : sin C :: sin b : sinc, 

l'on tire aisément, ii cause des valeurs ci-dessus des 
angles sphériques A, U ,  C, 

Log: sin a = 5.1528690 

Log sir1 c = 5.2065206. 

Enfin, pour passer des sinus aux arcs, l'on fera atten- 
tion qu'en général 

M sin2 x 
Log x = Log sin s + -- 

? 6r2 ' 

du moins i trks-peu près ; partant 

Log a = 5,1529032, Log c = 5.2065668 

a = 142a01m,77, c = 160go3,g6. 

Ce procédé rigoureux n'est donc guère plus long que 
par la méthode de Legendre et peut servir h vérifier les 
valeurs numériques obtenues par celle-ci. 

r = 6366198" &tank le rayon moyen de la terre. 
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S IV. 

DETERMINATION DES LATITUDES ET LOITGITUDES 

G~OGRAPHIQUES. 

Un autre problème important de géodésie, c'est dé 

déterminer les ~oordonnées géographiquesdes sommetb 
des triangles qui, par leur enchaînement, couvrent 
toute l'étendue d'un pays dont on se propose de lever 
la carte. Ces coordonnées sont la latitude, la longitude 
et l'altitude (voy. ces mots) ; mais il est quelquefois né- 
cessaire de recourir préalablement aux observations cé- 
lestes pour avoir, tant la latitude et l a  longitude d'un 
de ces sommets pris pour point de &part, que l'azi- 
mut ou l'inclinaison de l'un des côtés des triangles sur 
le méridien de ce même point. Ces ékmens géogra- 
phiques étant obtenus, les différences de latitiide, de 
longitude et d'azimut des autres sommets, compards 
successivement un à un, se calculent sur la terre à l'aide 
de formules qui pro~icnnent de ln résolution d9iin 
triangle sphéroïdique dont on connaît deux côtés et 
l'angle compris, et auxquelles ori parvient trbs-simple- 
ment ainsi qu'il suit. 

Soit AB = k (fig. 13) un côté de triangle OU ud arc 
de plus courts distance d'un degré ct demi d'amplitude, 
au plus; PA, PB les méridiens de ses extrémités; 1, t' les 
latitudes des points A, B ; et désignons par p, p' leurs 
longitudes comptées du premier méridien PM, ü'est- 
à-dire les angles A P M F ~ U ~ M  ; enfin appelons , , v' les 
azimuts de k comptés n,ord A l'ouest, ou, ce qui est 
de mEme, les angles B , B'BP supposés aigus. 

Cela posé, si k, 1, p, ont les donnkes du problème, 
If, p', v' seront nécessairement fonctions du côté k, et 
par  le thépréme de Taylor on aura 

dl 1 d2l 1 d'l 1 ' = l + - k + - 7 k = + - c  - k S + . . .  
dk 4 dk 8 ,  0 dk3 

Reste donc h déterminer les coeficiens différentiels 
de ces trois slries. Or, en assimilant d'abord le triangle 
sphéroidique APB à un triangle sphérique dont les côtée 
soient Ir, goo-1, go" - I', et en formant le triangle élé- 
mentaire APR dans lequel AR = dk, ce triangle offrira 
évidemment ces relations : 

sin dp sin (v + dv)  sin (V + dv) sin v 
a--- 

sin dk c o s - '  ? o s E -  cXl-+dl) ' 
puisque AP = goe - 1, RP = goo - (1 + dl) ; et Si 
l'onchasse les dénominateurs, qu'on développe et qu'on 
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réduise conformément à la doctrine des infiniment ped 
tits, il viendra 

dl dp sin v da - cosv, -- -- dk- - tang v tang 1; d k -  coe 1' &- 
par suite 

Jtr = sin v tang I. 
dk 

Ces coefficiens différentieli du premier ordre étant 
trou*és,'l'on passera sans dificulti: a ceux des ordres 
supérieurs en faisant tout varier, e t  i'on obtiendra en 
dcrni&!e analyse, 

sina 1 sinavtangb P'=p+k--+ak'---  cos1 cos l 

i sinacos2v 
t py,J- ( i+3 tang'l) 

f k'sinaços2v tangl I $ ~ ~ w  
( 4  

Mais pour aompter ]es eaimuts du sud Q l'ouest et de- 
puis O jusqu'a 360, $ la manière accoiitumée des in- 
génieurs-géographes francais, l'on changera v en 
1 Som - z etc '  en 360" -z', et l'on aura sin v = sin z, 
cos a =- cos z. h f i n  les séries se change- 
ront, pyec un peu d'attention, en cellezci : 

sin s 1 sid P Z  tang 1 p'- p =)- - - A 2  
cos 1 a cos 1 

I sin z cos2 z $-gP---  (1+3taiig21) 
COS I 

1 - - k3 sin r cosZa tang 1 
2 
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Dans ces formules, la ligne géodésique k est censée 

appartenir hune sphére du rayon 1, puisque telle est la 
supposition tacite qui a été faite en premier lieu; mais 
dans la pratique l'on prend pour ce rayon la normale N 
au, sphéroïde terrestre, comprise entre le point dont la 
latitude est 1 et l'axe de la terre. Or cette normale, don- 
née en unités métriques comme la ligne k ,  ayant 

a 
pour expression N = --- - ainsi qu'il est 

\ / C e 2  sin l' 
aisé de le prouver, l'on doit remplacer k et ses puis- 

k k' 
sances par 5, F,, etc., quantités qui, A cause de leur 

petitesse, sont respectivement du 1 **, du sn, etc., ordre. 
De plus, tous les termes des séries ci-dessus, pour être 
exprimés en secondes de degré, doivent être multipliés 
parr', c'est-A-dire par le nombre desecondes contenues 
dans un arc égal au rayon, ou, ce qui est de même, par 

1 
5. sin I 

Toutefois il est à considérer que la latitude 1' déter- 
minée de la sorte ne serait pas exactement celle qui, sur 
la terre elliptique, répondrait à l'extrémité de la ligne 
géodésique k;mais si l'on désigne par R le rayon decour- 

1 
bure du méridien ii la latitude moyenne - [l+ Z') =#, 

2 

il suara, pour plus de précision, de multiplier la valeur 
N .  

de 1' - 1 par le rapport -; parce que quand deux arcs 
R 

de plus courte distance sont de même grandeur sur la 
sphère et s~r l ' e l l i~soïde  de révolution, leurs amplitudes 
sont en raison inverse de leurs rayons de courbure. 

a (1 - e2) 
Dans ce cas, R = ---- ,, et l'on a,  en déve- 

(1 - e l  sin =+)' 
loppant en série par la formule du binome, 

3 k  
=i  +e2cos21+e4cos2 l+-8-coszsinl cosl; R 2 N 

mais le plus souvent les deux premiers termes suffisent. 
Quant A la seconde formule, par laquelle on obtient 
pi - p ,  elle convient à la fois a la sphère et au sphé- 
roïde, et elle est alors avantageusement remplacée par 
celle-ci : 

sin z pl-p= k- 
COS II' 

dans laquelle la latitude 1' est donnée par la premiére 
équation. I l  en est aussi à peu prés de même de la troi- 
siéme équation; cependant il faudrait à la rigueur y 

1 k2 
ajouter le terme du troisième ordre - - e2 sin ~ Z C O S ~ ! ,  

4 Na 
pour l'adapter exactement au sphéroïde terrestre dont 
le carré de l'excentricité est el .  Voyez & ce sujet notrc 
Trait6 de Géoddsie, ou la Nouvelle Description géod. 
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trique de la France (tome II, p. 14 et i5), laquelle con- 
tient une table qui abrége considérablement les calculs 
de ce genre. 

Une sculc application des deux premiéres formules 
réduites aux termes du premier et du deuxiéme ordre 
en fera sufisamment connaître l'utilité. 

PROBLÈME. D'aprés les opérations géodésiques de 
France, l'on sait que la latitude du Pantliéon 

que sa longitude orientale 

p = -  34',6. 

On sait de plus que l'azimut de Montlhéry sur i'hori- 
zon du Panthéon est 

z = i3'3'~3',5, compté du sud à l'ouest; 

enfin, que le logarithme de la distance de ces deux 
points, évaluée en métres, est 

Log k = 4.3822185. 

On demande la latitude 1' et la longitude p' de Mont- 
lhéry. 

Solution. On a résoudre les deux formules sui- 
vantes : 

tang 1 (i+e2coszl), 1 
k  sin^ $ - p  = --- 

N sin ~"os  1' . 
a 

D'abord, si dans N = ,,TT-- ---- l'on fait - e sina 6 
a 

es sin2 1 = sin28, l'on aura N = - et, à cause de 
COS 6' , 

Log a = 6.8046154, Log ez = 7.8108714, lors- 
qu'on suppose i'aplatissement de la terre de 

on trouvera 

Log sin' û 1 7.5644130, 

d'oh 

~ o g  sin e s 8.782~066 

et 

L O ~  cos 6 = 9 . 9 9 9 ~ 0 ~ 0 .  

Partant, . 

Log N = Log a - Log Co3 8 = 6.80541,i. 

On a en outre 

~ o g  sin 1 ' s  4.6855749 
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et 

Log (1 + e2c0'S2 2 )  = o.ooizi53, 

et, avec toutes ces données, l'on trouve facilement 

r- .1=-  7609,5 - - oOi a'io', 5 , 
p'-p= + 266;i = + oo 4'26.,1. 

Enfin, Son a 

latit. 1' = 4 8 O 3 8 '  8', I 

long. p' = o0 3'51',5 (occidentale). 

La grande triangulation qui sert de fondement à la 
nouvelle carte topographique de la France fournit un 
nombre immense de positions géographiques qui ont 
été calculées de la sorte, et don1 les hauteurs au-dessus 
du niveau de la mer sont également connues. (Voyez 
ALTITUDE. ) 

NOUS ferons remarquer, en terminant, que la diffé- 
rence des azimuts aux extrémités de la ligne k s'évalue 
fort simplement, B l'aide de cette formule 

i laquelle conduit directement celle des analogies de 
Néper, qui donne la tangente de la .demi-somme des 
.angles inconnus en fonction de deux côtés et de l'angle 
compris. Nous dirons de plus que la valeur analytique 
précédente de l' - 1 exprimerait en métres la longueur 
d'un arc de méridien compris entre les parallèles des 
extrémités de k donné en même mesure, si, pour éta- 
blir l'homogénéité dans les termes de la série, l'on di- 
visait respectivement le deuxième et le troisième terme 
par la normale N et par son carré N2. C'est en effet l'une 
des méthodes de rectification qui ont été employées 
pour déterminer les diverses parties de la méridienne 
de France. 

(M. Puissant.) 

TURBINE. (Hydrad.) Nom générique de diverses 
machines hydrauliques dont l'organe principal est une 
roue horizontale qui recoit l'action de I'eau motrice. 

Les roues hydrauliques horizontales sont connues 
depuis long-temps, et quoique celles qu'on emploie 
dans le midi de la France n'utilisent qu'une petite partie 
de la force motrice consommée, on les préfkre aux 
autres roues, parce que !a position verticale de leur 
axe simplifie considérablement le mécanisme des mou- 
lins qu'elles mettent en mouvement. ( Voyez ROUE, 
tome II, et AUBES.) M. Burdin, ingénieur des mines, 
frappé de  l'énorme perte de force que ces machines en- 

TOM. m. 
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traînent, ayant cherché les moyens de les perfection- 
ner, imagina diverses combinaisons très-ingénieuses au 
moyen desquelles une roue horizontale peut être dis- 
posée de manikre i obéir soit ti la pression de l'eau, 
soit 1 sa réaction, soit enfin 1 sa force centrifuge. Les 
travaux de ce savant distingué ont ainsi donné nais- 
sance aux trois classes de machines comprises par lui 
sous le nom de turbines, nom adopté immédiatement 
par tous les hydrauliciens. 

La turbine dite d e'vacuation alternative est mise en 
jeu par la pression de I'eau. M. Burdin en a établi une 
au moulin de Pontgibaud (département du  Puy-de- 
Dôme), dont L'effet utile, mesuré au moyen du frein 
dynamométrique (uoy. ci-devant, page 3041, a été les 
o,67 de la force totale employée. C'est une roue 1 aubes' 
courbes qui reçoit l'eau par trois circonférences et la 
rend de manière que la portion qui sort d'une aube ne 
peut être choquée par l'aube qui vient immédiatement 
après. On en trouve la description dans le tome I I I  des 
Annales des mines pour i 833. 

La turbine dite c i  réaction est mue'par la réaction 
(uoy. ce mot) de l'eau. Celle que M. Burdin a établie 
au mouliu dlArdres, dans le département du Puy-de- 
Dôme, produit un effet utile qui n'a jamais été au- 
dessous des 0,65 de la force motrice et qui s'est quel- 
quefois élevé jusqu'aux 0,75. La description en a été 
faite dans les Annales des mines, tome III, 1828. 

La t u r b i ~  d force centrifuge est la premièrc machine 
hydraulique oh L'on ait imaginé d'employer la seule 
force centrifuge du liquide en mouvement. M. Burdin 
en a fait mention dans un mémoire présenté h la So- 
ciété d'encouragement pour le concours de i 827; mais, 
tout en reconnaissant qu'on ne peut lui refuser la prio- 
rité de l'idée principale, le mérite d'avoir réalisé cette 
idée, en surmontant toutes les dificultés inhérentes ii 

la construction, appartient sans contredit ti M. Four- 
neyron; ainsi, c'est avec justice qu'on ne désigne cette 
machine que sous le nom de turbine Fourneyron. 

La turbine Fourneyron a la singulière propriété de 
marcher avec un égal avantage, soit qu'elle se trouve 
entièrement immergée dans l'eau du bief inférieur, 
soit qu'elle ne plonge qu'en partie dans cette eau, soit 
enfin qu'elle se meuve dans l'air. Celle que M. Four- 
neyron a construite sur le Doubs près de Besancon 
consiste en une forte cuve bb (Pl. XXII, fig. 14)  en 
fonte fermée par le haiit, sauf le centre, par lequel ellc 
donne ouverture 1 un long tuyau vertical par lequel 
passe l'arbre vertical de la roue. L'eau arrive dans 
cette cuve par un coursier en fontc fermé aa, lequel 
peut être cintré et conduire l'eau d'un réservoir supé- 
rieur, ce qui permet, dans le cas oli le mouvement doit 
être transmis à un point sensiblement plus bas que le 
niveau du réservoir d'eau, de ne pas donner ii l'axe de 

60 
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l a  turbine une trop grande longueur, qui i'affaiblirait, 

e t  de placer au point le plus convenable e t  avec toute 
facilité les engrenages de renvois qu'on adapte erdi- 

nairement h la partie supérieure de l'axe. L'eau entrant 

ainsi dans la cave, l a  remplit entièrement ; elle 4 trouve, 
vers le bas, il la hauteur h ,  des cloisons verticales et 
courbes dd qui la conduisent sur la turbine;  ces cloi- 

sons sont vues en plan dans la fig. 15.  La turbine est 
une roue h aubes courbes horizontales, portée sur une 
calotte sphérique 11 percée A son centre m pour le  pas- 
sage de l'axe, lequel repose s u r  une  crapaudine 92. L'axe . 
et  la calotte sphérique font corps ensemble. L'eau, 
menke par les cloisons dd sur les aubes ee, est obligée 
d'en suivre la courbure, et exerce sur elles, en vertu de 
sa force centrifuge, unc action motrice qui imprime Ii 
la roue un mouvement de rotation très-rapide. 

On trouve une description détaillée de cette intéres- 
sante machine dans le Bulletin. de la Sociétd #Encou- 
ragement, année 1834. Depuis, III. Fourneyron en a 
construit plusieurs autres avec un succès que nous ne 

m .  
saurions mieux faire apprécier qu'en citant les parole% 
suivantes de 11. Poncelet : a On sait avec quel art infini 
M. Fourneyron est parvenu i soustraire cette même 
turbine au  défaut d'abord si capital du prompt user des 
pivots, e t  comment aiissi, ii force d'études, de soins et 
de persévérance, il  en a perfectionné les différentes 
parties de manibre i constituer, de l'ensemble, un mo- 

teur puissant qui est en tous points comparable, pour 

l'élégance et la simplicité des dispositions, A cette ad- 
mirable' machine due A quarante années de travaux 

d'un homme de génie tel Rue Vait .  )) (Théorie des effets 
de la turbine Fourneyron. Paris, Bachelier, 1838.) 

M. Fourneyron a c r u  pouvoir conclure de ses pro- 
pres expériences que, dans de bonnes conditions de 
vitesse et d'établissement, l'effet utile varie entre O , ~ O  

e t  O,% de la force motrice. Voyez le mémoire déjh cité 
de M. Poncelet e t  celui de AI. le capitaine Morin inti- 
tulé : Exptriences sur les roues hydrauliques & axe ver- 
tical appelées turbines. 

YAP 
VAPEUR. (Phys.) Nous avons exposé ail mot Foacs 

B L A S T I Q ~  les propriétés générales des corps gazeux, 
tant de ceux qu'on nomme aiapeurs que de ceux qu'on 
nomme gaz permancns; nous nous occuperons plus 
particulièrement, dans cet article, de la vapeur de l'eau, 
dont l'emploi comme moteur exerce une s i  grande in- 
fluence sur l'industrie moderne. 

1. Rappelons que toutes les vapeurs pibentent  des 
propriétés très-différentes, selon qu'on les consid8re en 
contact avec les liquides qui les engendrent ou séparées 
de  ces liquides. Une vapeur en contact avec son liquide 

ghéra teur  ne peu t  augmenter n i  diminuer dc fension 
e t  de densité par la diminution ou  l'augmentation de la 
capacité qui la renferme (page 171). Sa  tension et sa 
densité dépendent uniquement dc sa température, et 
pour toute température elles sont toujours les plus 
grandes possibles ou A l'état de  maximum. Séparée de 

son liquide, une vapeur se conlporte exactement comme 
un  gaz permanent, c'est-à-dire que pour une même 
temptraiure elle change de tension et de densité i m p  
sure que son volume varie, et que, pour des tcmpéra- 
turcs rliff~ieotes, sa pression est différente, mais non sa 

drnsité, lorsque le volunie reste lc  même. On peut se 

rendre campte de ces dixers pliénomheu eii analysast 
les airconstanoes de ja production de la vapeur. 

Si l'an remplit Y moititi d'eau u n  vase susceptible 
d'être exactement fermé et dont o s  puisse expulser l'air, 
l'espace devenu ivide au-dessus de la surfacg de l'eau se 
remplit instantanément de la vapeur Bmise par le li- 
quide, quelle que soit d'êilleurs la température aptuelle. 
La quantité de  vapeur produite est toujours pmportion- 
nelle B l'étendue de l'espace vide, mais sa for# élasti- 

que ou sa tension p e  peut avoir qu'une valeur déter- 
minée pour chaque température, parce que c'est cette 
fnrce élaslique qui maintient b reste de l'eau il l'état 
liquide par 16 prpssiop qu'elle exerce 6 sa surface. Si 
I'QR augmente ensuitç la température d u  liquide, sa 
tendance 4 se yeporjqr  augmente; clle devient plus 
grande que la pression dc la vapeur déji existante, et 
alors de nouve lk~quant i t és  de viipeur sont ieinises, en 

sorte que la densité et la tension de Ta vapeur angmen- 
tent parallklement au-dessus de la surface de l'eau jus- 
qu'Y ce qw la  pression i cette surface se retrouve en 

équilibre avec la ten.dance dc yaporisation, et ainsi de 
même pour chaque a n g 4 i e ~ t a l i ~ n  <le .température. On 
voit dnnc qu'il existe péoessairement vn,e liaison Con- 
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stante entre la température et  la tension de la vapeur! 
formée sur u n  excés de liquide, e t  que cette vapeur est 
toiijoiirs au masimzdm de detisité ef de pTessioP p o ~ i  30 
température. Les phénoménes ne sont plus les &dies 
lorsque toute l'eau est vaporisée, parce que dès lors la 
densité de la vapeur n'est plus susceptible d'augmenta- 
tion, et, par ~onsécpent, qu'elle cesse dlGtre au maxi- 
mum si la température recoit de nouveaux accroisse- 
mens. Dans ce dernier cas, lavapeur se comporte commi! 
le i  gaz permanens et  demeure soumise aux loi$ de 
riotte (page 170) et de Gay-Lussac (page 36j. 

2. Les relations qui existeiit enire les densités, tes 
tensions et les températures de la vapeur ne sauraiéni 
donc etre les mêmes lorsqu'eile e d  en contact hvec 88n 
eau génératrice que lorsqu'elle en est séparée; mais 
d a m  ces deux états elle possède une propriéte trés-irn- 
portante qui permet de  dé te ch ne^ sa amfité toute 
température et  toute pression donnée. Cette propriété 
constitue le principe suivant : . 

Le rapport du poids d'un certain volume île eapeur au 
poids d'un mime volume d'air l a  rndrne température et 
à la mérnepression est u n  nombre constafil. 

E n  effet, considérons u n  volume quelconqud de va- 
peur qui, bien que séparée d c  son eau génératrice, soit 
au  maximum de densité pour sa température, et coni- * 

paroris-le h un meme volume d'air ayant même pression 
et  mëme température; si l'on chauffe ln vapeur et l'air 
d'un même nombre de degrés, k6d de& flliide9he diltl- 
teront d'une même quantité, et; par EoiiSéqit6Rt; IFS 
poids des nouveaux toiurhéa aùkont iobjuiiFs le mi%% 
i q p o r t  pue le4 pditls ànciEHs, puidtpie te l  pdiih F2steht 
invariab{es. S i  i'on augmente enShita la prei~isrs  des 
deux fluides jusqu'b ce que la vapeur se trouve au 
maximum de densité correspondant i sa,nouvelle tcm- 

pérature,les ~ol i imb9 devapeur et d'eau diminueront de  
la m&me quantité, e t ,  par conséquent encore, le rap- 
port des poidv de f elumes égaux n'atirh ép~o1i$f: audbn 
changehient, I* 

3. D'aprés ce principe, il sufit de ctitfnaftr.ë Le iiciai- 

brc Constant qui egpi-ihie le rappdFt dé  disua ~dlurtiié's 
égau* d'air et de vapéuG sou$ la même pressiioii ë l  fi 11~1 
mCmk températures p u r  évaiiief facilemeth 18 d ë n ~ i t &  
dé la vapeur dans toutes les circbnstances de breb~i6H 
ct dB tempéi'ature. Car, désignant par D ba noihbrè 
constant, par  h la pression eirprimée en ~ulüfind aè  &+- 
cure (page 170), p a r t  la température exprimée en de- 
grés cent igades ét p r r  d fa dédçii6 i% la vapeur ii la 
température t et sous la pression h, on a .. .. . (1) 

spbéré ~ ~ p 6 ;  puistlue ce Buide se dilate de 0,00375, de  
San tblume 3 on, pour chaque degré centigrade d'ac- 
croissement de  température, B la température t son ~ o -  
lume, qui à oo était 1, devient 1 + o,oo375t, et,  par 
conséquent, le poids d'un métre cube est alors 

en admettant toutefois que la pression ne change pas. 
6r, le rapport des densités étant lemême que celui des 
poids cle deux iolumes kgaux (voy. DENSITE), il en r6- 
sulté que lé rapport de la densité de l'air à ta A la dcn- 
si'té 46 f'âir ii O", SOUS la meme pression om,76 est 

c'est-A-dire qu'en prenant pour unité la densité d e  l'air 
h oo et om,76 de pression, la densité de ce fluide ii ta  ct  

sons la pression o,76 est représentée par 

Mais, lorsque la pression change, la densité varie dans 
le nieme rapport; ainsi la densité de  l'air ii la ieiiipkra- 
ture t et sous une pression quelconque h a pour cx- 
pression 

et il ne l'dit plus que multiplier ccltc quantiLi: par le 

nombre coiistünt I), ce qui donne la formulc (1 j, pour 
avoir la denSite de la vagcut A la même Leiiipéralurc t 
c t  sous la meme pression Fi. 

4. Tout se réduit donc h la dCtermination d u  nombre 
constant D ,  auquel on a donné le  nom de densité a%- 

solue de la valeur. Cette détermination a été effectuée 
par M. ~ a ~ - L u s s a c .  I l  a trouvé qu'un gramme d'eau 

pure produisait i"L'"?6964 de vapeur A iooo  e t  sous la 
prbçsfdn 0%.~8, ce qui donne pour le poids d'un litre 

OP, id iibiii3 d'un litre d'air A oa et om,76 cle pression 
étdiit (page 1 5 1 )  1 ~ , 2 ~ c j t ,  celui d'un iitre d'air à iooa  
et &m,76 U1: plies3ioil bSt 

Ainsi la densité absolue de la valeur est 

En effet, soit p le poids d'un iriktre cube d'air O" d e  

température et sous la pression moyenne de I'atmo- 
5 

ou, très-peu prés, D =. - 
8 ' 
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Remplaçant D par sa valeur daus l'expression (1) et  

réduisant les nombres, nous lui donnerons la forme 
..... (a) 

5. La densité de la vapeur donnée par la forniule (2j 
se rapporte h celle de l'air prise pour unité. Si on vou- 
lait la rapporter h la densité de l'eau comme unité, il 
faudrait la n~ul t ip l ie~ par le nombre o,ooiaggi, qui 
exprime la densité dc l'air ii O" et sous la pression om,76: 
12 densité de l'eau i son maximum de condensation 
étant prise pour unité. La formule (a) devient ainsi 
. . m . .  (3) 

P I l  sufiit donc de remplacer h par sa valeur - dans la 
P 

formule générale (I) ,  et l'on obtieiit cette autre for- 
mule,... . (4) 

dans laquelle p est la tension en kilogrammes sur un 
mètre carré et p le poids du mètre cube de mercure 
1 o%t sous la pression om,76. Mais comme on prend 
communément le centinibtre carré pour unité de 
surface et qu'un centimètre cube de mercurc pèse 
ot,o135g8, il faut écrire la formule comme il suit : 
. . . . a  (53 

6.  Les formules (a) et (3) feront connaître la densité 
et alors p représente la tension en kilogrammes sur un 

de la qaveur au maximum de tension, lorsqu'après . - . centzmwe carre. 
avoir donné h t une valeur particulière, on donnera ii h 
la valeur de la tension maximum correspondante ex- Remplaçant D par sa valeur o,624 (no4) et ,.éduisa1,t 
primée en métres. Sachant7 par exemple7 que la tension les nombres, nous aurons plus simplement . . . . . (6) 
maximum de la vapeur ii 500 est om,088743, on fera 

et on obtiendra : c'est la densité de la vapeur par rapport A celle de l'air 
prise pour unité. Pour avoir cette même densité par 

La densité de l'air h O" et 0 ~ 7 6  étant l'ccnittf, 
rapport 1 i'eazc, il faut multiplier le second membre de 

a O, 088743 cette expression par 0,0012991, ce qui donne cette se- 
d = 0,821 . -- = 0,0613541 ; 

i ,  1875 conde formule . .. .. (7) 

La deusité de l'eau étant l'unit&, 

088743 = 0,0000,9,. d = 0,001oG6. -- 
1,1875 

7 .  Dans les calculs relatifs aux machines, on exprime 
ordinairement les'tensions en poids, c'est-à-dire qu'on 
les représente par la pression que le fluide exerce sur 
l'unité de surface de la paroi duvase où il est renfermé. 
II  est facile de modifier les formules précédentes pour 
les rendre immédiatement applicables aux tensions me- 
surées de cettc mûnibre, en observant que, si l'on dé- 
signe par p le poids de l'unité de volume du mercure, 
ph sera le poids équivalant d la pression sur l'unité de 
surface, de sorte qu'en désignant ce poids par p on a 

P = Ph, 

et, par conséquent, 

Dans le cas oh la tension serait donnée en atmosphères, 
il faudrait, pour faire usage des formules précédentes, 
la convertir en kilogrammes, en observant quece qu'on 
nomme la pression d'une atmosphère est le poids de la 
colonne de mercure qui, dans le barométre, fait équi- 
libre au poids moyen de l'atmosphère (voy. FORCE ÉLAS- 

TIQUE). Ainsi, la hauteur de cette colonne étant de 
76 centimètres et son poids par centimètre carré do 
hase étant conséquemment de 

si l'on désigne par f un nombre d'atmosphères, zk,033f 
exprimera la pression en kilogrammes, par centimétre, 
correspondant h f; c'est-à-dire qu'on a généralement 
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relation qui sert a passer de la pression en atmosphères 
h la pression en kilogrammes, et réciproquement. 

Remplaçant p par 1,033 f dans les formules (6) et (7), 
on obtiendra ces nouvelles formules, qui dispc&eront 
de toute conversion préalable : 

Densité par rapport ii l'air 

Den~ité par rapport à l'eau 

8. Le calcul des dcnsités de la vapeur au maxinium 
de tension exige qu'on connaisse la température qui 
correspond i une tension maximum donnée, ou le 
maximum de tension correspondant à une température 
donnée ; malheureusement, quoique la liaison de ces 
quantités soit invariable, sa loi est encore inconnue, et 
tout ce qu'on a pu faire jusqu'ici a été de la représenter 
par quelques formules empiriques qui ont l'inconvé- 
nient de ne pas s'accorder dans toute l'étendue de l'é- 
chelle des températures. Voici celles de ces formules. 
qui s'accordent le mieux avec les observations : 

Formule de Southern, pour les pressions moindres que la 
pression moyenns de I'almosphére ou pous les pression8 
au-dessous de iio33 sur un centimètre carré. 

Formule de Tredgold pour lea pressions de i d 4 atmo- 
sphères. 

Formule de Dulong tt Arago pour les pressions de 4 d 50 
atmosphères. 

Cette formule est la même que celle quc nous avons 
déjà rapportée page i 70 ; on a seulement converti en 
kilogrammes les pressions exprimées en atrnosphtx-es. 

M. de Pampour a proposé la formule suivante, pour 
les p ~ s s i o n s  de I à 4 atmosphères. 

elle s'accorde avec les expériences aussi bien que la 
formule de Tredgold , et elle a de  plus l'avantage de 

1 
coliicider avec celle de Dulong et Arago i 4 - atmo- 

2 

sphères. 
Dans toutes ces formules, p désigne la pression sur 

un centimbtre carré exprimée en kilogrammes et t la 
température en degrés centigrades. 

g. En employant chacune de ces formules dans les 
limites oh elle est applicable, on pourra toujours déter- 
miner approximativement la température correspon- 
dante 6 une pression connue, ou la pression correspon- 
dante U une température connue, pour tous les cas de 
vapeurs en contact avec leur eau génératrice, c'est-i- 
dire pour tous les cas qui intéressent la théorie des ma- 
chines à vapeur. (Voy. FORGE ÉLASTIQUE.) 

i o. Une autre détermination non moins importante 
pour les machines ii vapeur, c'est celle du volume relatif 
de la vapeur ou du volume d'un poids donné de vapeur 
comparé au volume d'un même poids d'eau comme 
unité. On y parvient sans difficulté par les considéra- 
tions suivantes : , 

Nommons q le poids d'un volunie V d'eau & son 
maximum de condensation et q'le poids d'un même 
volume V de vapeur à la température t et sous la pres- 
sion p; d étant la densité de cette vapeur par rapport à 
l'eau, nous avons (voy. DENSIT~) 

$7' = dq. 

Si nous désignons maintenant par V'le volume d'eau 
dont le poids serait égal A q', nous aurons évidemment 

c'est-à-dire que le rapport d'un volume de vapeur ii un 
volume d'eau de même poids est égal A l'unité divisbe 
par la densité de la vapeur. 

Prenant le volume V' dc l'eau pour .unit&, nous ob- 

tiendrons simplement .. . . . (8) 
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ou,  remplaptnt d par sa *aieut (7) 861 fohctton de la  
température et de la pressiotn . . . . . (91, 

ce qu'on peut rédulrè & 

Si  la pression es t  donnée en atniosphéres, on peut 
employer immédiatement la formule.. . . . (1  O )  

qui résulta de la prébédente &ri y sdbstituant i to33 f a 
la place de p (do 71. 

Au moyen de  ces ftirmulks, 611 podrra toujoars Cal- 
culer le volzmnt? reldltf de la ~ a p ' e u t  ha le tapkort de 
l'espace qu'elle octtipe An iblufnk de I'ead qui l'a pro- 
duite sous utie ptession bh'tlée, I~rsqd 'on tohnaitfa la 

température correspondaaté h cettè pression poirt le4 
vapeurs au m a x i m i i ~  de tenaibn. 

Proposons-nous pour exétnple de trouver le iBoliime 

relatif de la vapeur formée A la pression de 2 atmo- 
a 

sphères, bu h la pie6sioi-i d e  ak,58a par bedtimltia 
carré. La table de la page i 7 2  nous Apprend que la teni- 

pérature correspondante d cette pression est de  f 2B0,8; 
ainsi faisant &arisla fariimle (1)) p= 2,582 et t= za8",8, 
nous trouverons 

Le ~ o l u n i e  de la vapeur est donc, 3 la température 
donnée, 732 fois plus &ind dhe le volume de l'eau, 
ou, pour mieux préciser, i cette température, un mbtre 
cube d'eau produit 533 mitres  cubes de  vapeur la 

k 
pression de 2 , 582 sur un cérhimétre carré. 

Nous ferons observer que les temuératures t qui en- 
? 

trent dans toutes les formilies prixédentes, i l'exceptiop 
de cclles di1 uo 8, dcvraient etre mesurées avec un ther- 
momktre 8 air. dès qu'elles dépassent i oo", parce que le  
coemcient 0,00375 de la dilatation des gaz n'est plus 
constant si l'on emploie pour kcs liautes températures 

un thermomètre ii mercure (voy. TIIERRIONÈTRE). De i oo 
A 130 degiéç', le§ iddicatio'ifi Hé'i aedx fhermom6tres 

n'offkent encore qué des diff&réricks peu sensibles, mais 
au-del8 de 1300, il serait néceiSbiié Be réduire les degres 
dd thermomdtre i i  mërbui.6 ckua tlii thermomktrh e 
air, avaiit de les iritroduirh dans 16s fbrmules en ques- 
tion, si l'on exigeait une grande exactitude. Quant aux 
formules d u  no 8, elles mit  é t &  d6duites d'expériences 

AP 
od les températures étaietit mesurées sur l e  thermo- 
mètre A mercure, et elle9 se rapportent conséquemment 

t 
iics seul therinométre. Ainsi, lorsquc, pour une pression 
donnée, on aura calctilé la température correspon- 
dante au moyen de ces derilibres. formules, e t  QU'OR 

voudra ensuite calculer la densité o u  le  volume relatif, 

il faudra ramener préalablement a u  thermomètre B air 

la température trouvée, lorsqu'elle dépassera 130 
à 140". Au reste, dans les limites de  la  pratique, ces 
réduciions sont peu nécessaires, car on ne doit pas 
s'attendre A tirer des formules du  no 8 des résultats ri- 

goureux. La question suivante va montrer l'application 

de ces principes. 
i 1. De la vapeur ;tant produite dans une chaudière, 

sous une pression de i !ik,347, on demande sa densild et 

son vo2urne relatif. 
La premikre chose ii faire est dc déterminer la tem- 

pérature correspondante ii l a  pression donnée; on fera 
donc p = i5,347 dans fa formule de  Dulong et Arago, 
2 on l'obtiendra 

Cctte vakur  introduite sans réduction, ainsi que celle 
de p, dans les formules (8) e t  (g),'fera connaître 

Si l'on veut tenir compte des différences thermomé- 
triques, on observera que 2000 indiqués par le thér- 
mométre 3 mercure correspondent h ig7",05 indiqués 
par l e  thermomStre ii air; on fera en conséquence 
t = i y7", 05, et les formules (7) et (9) donneront 

On peut conclure de ces résultats que la vapeur for- 
t mèe sous une pression de i 5 ,347 par centimètre carré 

occupe un espace 144 h 145 fois plus grand que son 
eau génératrice, ou qu'un mètre cube d'eau produit, 
dans ces circonstances, A peu près 145 métres cubes 
de  vapeur. 

12. Nous avons déjii donnF, page 170, une table des 
tensions maximum pour les températures au-dessus 
de iqo0;  nous nous contenterons donc ici d'en donner 
une pour les températures inférieures, en y réunissant 

toutes les indications qui peuvent être utiles dans une 
foule de  questions physiques et mécaniques, 
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Les densités de cette table étant rapportées ii celle de 

l'eau, il sulï~t de les multiplier par i ooo kil. pour avoir 
immédiatement le poids d'un métre cube de vapeur au 
maximum de tension, il toutes les températures in-, 
diquées. 

13. Les principes précédens sufisent pour faire com- 
prendre la fonction de la vapeur dans les machines, et 
nous pourrions nous contenter de renvoyer à notre se- 
cond volume, oh, avec i'historique de ces machiues, 
nous avons donné les procédés de calcul employés pour 
déterminer leurs effets ; mais comme, depuis l'impres-. 
sion de ce volume, on a proposé des procédés plus 
exacts, nous croyons devoir ajouter quelques détails 
capables d'éclaircir la question. 

Toutes les machines B vapeur dont on se sert main- 
tenant ont pour pièces essentielles une chaudière ou 
bouilloire dans laquelle la vapeur se forme ii une ten- 
.sion déterminée, et un cylindre ou corps de pompe, au 
piston duquel la vapeur imprime un mouvement rec-ti- 
ligne alternatif. 

Pour bien concevoir la production de la vapeur ii une 
tension déterminée, qu'on imagine d'abord la bouilloire 
isolCe du corps de pompe et n'ayant qu'une ouverture 
fermée par une soupape s'cuvrant de dedans en dehors 
et  surchargée d'un poids. Lorsque, par l'effet de la cha- 
leur communiquée du foyer au liquide, celui-ci se 
mettra ii bouillir, la vapeur se rassemblera dans la 
partie supérieure de la chaudière, et y acquerra une 
densité et une tension qui croîtront successivement tant 
que  le foyer fournira de nouvelles quantités de chaleur 
e t  tant que la vapeur ne trouvera pas d'issue pour s'é- 
chapper. Admettons que l'ouverture de la soupape ait 
a n  centimètre carré et que son poids soit de 5 kilo- 
grammes; dés quc la vapeur exercera sur les parois de 
l a  chaudière une pression un peu supérieure ii 5 kilo- 
grammes par centimètre carré, elle repoussera la sou- 
pape et s'élancera au dehors; mais comme sa vitesse 
d'écoulement sera généralement plus grande que sa vi- 
tesse de formation, la pression baissera bientôt dans la 
chaudière, et  la soupape se refermera pour s'ouvrir de 
nouveau lorsque la pression dépassera encore 5 kilo- 
grammes. Au moyen de ce jeu de la soupape, la pres- 
sion dans la chaudière ne dépassera donc jamais la gran- 
deur qu'on voudra lui .donner. Imaginous maintenant 
qu'un orifice s'ouvre et se ferme alternativement pour 
laisser pénétrer la vapeur dans l e  corps de pompe, et 
que cés mouvemens soient réglés de manière 5 ce que, 
dans un temps déterminé, la quantité de vapeur sor- 
tante soit égale à la quantité de vapeur formée, et  nous 
verrons que la tension dans la chaudikre ne pourra plus 
éprouver que de légéres variations régularisées d'ail- 
leurs, s'il en était besoin, par la soupape de sûreté. 

14 .  Pour calculer les effets de la vapeur, on a long- 

VAP 
temps supposé qu'elle conservait dans le cylindre la 
même tension que dans la chaudière, et conséquem- 

-ment qu'elle repoussait le piston avec tout l'effo? 
qu'elle exerce contre la soupape de sûreté. Les formules 
de la page 604 de notre second volume sont fondées 
sur cette hypothèse. 

Ainsi, nommant n l'aire de la base du piston, CI la 
pression dans la chaudiére, sur l'unité de surface, 

an 

représente le poids que la vapeur peut mettre en mou- 
vement, et si @ est la vitesse du piston, 

anV 

est l'effet théorique que la machine doit produire. Mais 
comme cet effet prétendu théorique ne se rencontre ja- 
mais dans l'expérience, il faut le multiplier par un co- 
eficient de réduction a ,  à déterminer par des obser- 
vations; de manière que l'effet réel d'une machine A 
vapeur sans détente se trouve représenté par . 

Outre l'inconvénient du coeiricient n, auquel chaque 
auteur donne une valeur différente, cette théorie ne peut 
pas faire connaître la vitesse que prend le piston dans 
des circonstances données de pression et de résistance, 
et il est d'ailleurs certain qu'elle repose sur une hypo- 
thèse inadmissible, car la vapeur qui s'échappe de la 
chaudière par une très-petite ouverture et qui se dilate 
en pénétrant dans le cylindre ne saurait conserver sa 
tension initiale. 

15. Toute défectueuse que soit cette théorie, elle 
était généralement adoptée lorsque M. de Pambour en 
a proposé tout récemment une autre beaucoup plus ra- 
tionnelle. Ce savant, connu déjB par un grand nombre 
de travaux sur les machines ;l vapeur, part des deux 
principes suivans : 

i n  La tension de la vapeur change en passant de la 
chaudière dans le cylindre, et elle devient équivalente, 
dans ce dernier, ii la résistance que la charge exerce 
contre le piston. 

a0 11 y a égalité entre la quantité de vapeur produite 
et la quantitb. de vapeur dépensée. 

M. de Pambour établit le premier principe par des 
argumens trés-concluans; le second est évident. 

Nommons P la pression dans la chaudière, P' la pres- 
sion dans le cylindre, R la résistance de la charge sur le 
piston, S le volume d'eau vaporisée par unité de temps, 
et m le volume relatif de la vapeur B la pression P, ou 
le rapport du volume de la vapeur, dans la chaudihre, 
au volume de l'eau qui l'a produite. 

D'après ces notations, mS sera le volume de vapeur 
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formé par unité de temps et sous la pression P dans la 
chaudiére; cette vapeur passant dans le cylindre et y 
prenant la pression Pt, augmente de volume en raison 
inverse des pressions, et devient conséquemment 

Mais u étant la vitesse du piston et a l'aire de sa base, 
au est le volunie de vapeur dépensé par le cylindre 
dans l'unité de temps ; donc, en vertu du second prin- 
cipe, . 

Or, en vertu du premier principe, P 1 = R ;  ainsi, rem- 
plaçant P'par R, on a la relation fondamentale 

au moyen de laquelle on pourra déterminer l'une queL 
conque des quantités v, R et S, les autres étant données. 

C'est de cette relation très-simple que M. de Pam- 
hour a tiré toutes les formules nécessaires ii la solution 
des problèmes que présentent les machines ti vapeur, 
formules dont les résultats s'accordent si bien avecl'ex- 
périence, que les ingénieurs anglais n'en emploient plus 
d'autres pour leurs calculs. ( Voyez Pambour, Trait& 
thc'orique et pratique des machines locomotives.-Théorie 
de la machine d uapeur.) 

VARIATION DE L'AIGUILLE AIMANTEE. NOUS avons dit 
au mot BOUSSOLE que l'aiguille aimantée n'indique pas 
exactement le nord, mais qu'elle était sujette à plu- 
sieurs variations que nous allons plus exactement spé- 
cifier. 

L'aiguille d'une boussole se nomme particulièrement 
aiguille de déclinaison; elle est construite de manière B 
se mouvoir dans un plan parfaitement horizontal, ce 
qui exige, comme nous le verrons plus loin, qu'une de 
ses extrémités soit plus légère que l'autre. 

On nomme de'cli~laison l'angle que fait sa direction 
d'équilibre avec la méridienne du lieu de l'observation. 
Par exemple, A Paris, où cet angle est de a3", on 'dit 
que la déclinaison de l'aiguille aimantée est de 22'. 

Le plan qui passe par le centre de la terre et par la 
direction de l'aiguille, ou plutôt l'intersection de ce 
plan avec la surface de la terre, est le mdridien 4laagné- 
tique; ce méridien est donc un grand cercle terrestre 
qui coupe en deux parties égales le méridien géogra- 
phique. 

La déclinaison n'est pas la même sur tous les lieux de 
la terre; elle est tantôt orientale, tantôt occidentale, et 
tant& nulle. La déclinaison est orientale lorsque le 

Tor III. 

pôle austral de l'aiguille, celui qui se tourne vers le 
nord, incline du côté de l'ouest; elle est occidentale 
quand ce même pôle incline vers l'est; enfin elle est 
nulle lorsque la direction de l'aiguille coïncide exacte- 
ment avec le méridien géographique. Les divers points 
terrestres oti la déclinaison est nulle fornient cc qu'on 
appelle deslignes sans ddclinaisooa; ces lignes sont trlis- 
irrégulières; on en connaît quatre, dont la prcmiére, 
située dans l'océan entre l'ancien et le nouveau monde, 
a éprouvé un grand déplacement depuis un sihcle et 
demi ; la seconde commence au-dessous de la Nouvelle- 
Hollande et se prolonge jusqu'en Laponie ; la troisiéme 
se joint B la seconde prés du grand archipel d'Asie et 
s'étend dans la partie orientale de la Sibérie; la qua- 
triéme se trouve dans l'océan Pacifique prés des îles des 
Amis; la position d'aucune n'est constante. 

En général, la déclinaison n'est constante dans un 
même lieu que pendant un certain temps ; à Paris, par 
exemple, elle était nulle en 1663; depuis cette époque, 
sa marche a été sensiblement progressive vers l'ouest 
jusqu'es 1820, oh son maximum était dc aae 29'. 
A partir de 1820, elle semble éprouver un mouvement 
rétrograde, car elle n'est plus en ce moment que de 
a20 in '  Voici le résumé des observations faites ii ce 
sujet. 

Indépendamment de ces grandes variations, on ob- 
serve encore des niouvemens diurnes périodiques dans 
l'aiguille aimantée. Ainsi le matin elle décline un peu 
p lw  à l'ouest, et après le milieu du jour elle retrograde 
vers l'est. C'est depuis le commencement du printemps 
jusqu'h la fin de l'été que les variations diurnes sont les 
plus grandes, et c'est dans l'autre moitié de l'année 
qu'elles sont les plus petites. A Paris, le plus grand 
&art est de 16', et le plus petit de IO '  sur la direction 
ordinaire. 

TABLEAU DE LA DECLINAISOW DE L'AIGUILLB AIMANTEE, 
A PARIS. 

Anobe. Dédinaison. 

1580 . . . I i"30'est. 

1618 . . . 8 » 

1663 . . . O » 

1 6 7 8 . .  . i3oouest .  

1700 . . . 8 1 0  

1767 . .. . 19 16 
1780 . . . 1955 

1785 . . . 1% » 

1805 . . . aa 5 
1813 . . . aa 28 

1814 . . . 2234 

Anute. Déelinaison. 

1816 . . . aa"a5'oueet. 

1817 . . . aa i g  

1818 . . : na 22 

1 8 1 9 . .  . 2 2 2 9  

i8az . . . aa  i 1 

1823 . . . 2 2 2 3  

1824 . . . 22 23 

1825 . . . 22 za 

1827 . . . 2 2 2 0  

1828 . . . aa 6 

1829 . . . aa  i a  
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Diverses eauses secidentelles pliraissent preduire des 

perturbations sur l'aiguille d e  déelinaism : tels s m t  les 
t remoemens de terre, les éruptions volcaniquee, e t  

quelquefois même de simples orages. D. Bernouilli a 
observé e n  i 767 une variation d'un demi-degrii, causée 
pai, un tremblement de terre; e t  le pbre de  la Terre  
a constaté des changemens de plusieurs degrés dans la 
déclinaison pendant une éruption duvéeuve. I l  est ceriain 
que lorsque l a h u d r e  tombe prCs des corps aimantés, elle 
dérange tellement leur état magnétique, qua souvent 
les pôles se trouvent renversés. Les aurores Iioréales 
exercent une influence singulikre : sitôt quc ce rnéiéore 
apparaît, et pendant t ~ u t s  sa durée, i'eigiiille ain3r+ntee 
éprouve une agitation continuelle et une déviation plus 
o u  moins considérable, non selilemmt d ~ n s  le licii ni1 
l'aurore boreole es t  visible, niais enaare ti & ~ F D B ~ S  

distanpes oii l'on n'aperçoit aucune t r w e  du phirnoméiie 
atmosphérique, 

&'aiguille ~ i m a n t é e  ne varie pgs, u~iquen~ent dann sa 

déclinaison, ells vaNe encore dails soi1 inchaison; 
mais, pour  se former un4 idée exacb dr; catts secandc 
q s p b e  de sariatjpq, il fayt savoir 4u '~ine aiguillg d e  
déclin&on ne consprie sa position borizoniale Mue par 
l'inégalité du  poids de ses deus branches. Imaginons 
qu'une barre d'acier cylindrique soit suspendue à un GI 
par  son centre de gravité; tant que cette Larre ne sera 
pas aimantée, elle affecter?, pomme #out le monde le 
sait, une situation horizontglg, et pourra demeurer en 
repos dans toutes les directions qu'on voudra lui don- 
ner, pourvu que ces directions soient horizontales; 
mais dés qu'elle aura été aimantée, nop seulemcrit elle 

prendra d'elle-même une direction fixe laque/le elle 
reviendra toutes les fois qu'on l'en aura écartée; de pliis 
elle ne prendra pas, dans cette direction fixe, uiie situa- 
tion horizontale, et ne  sera en équilibre stable que sous 
une certaine inclinaison par  rapport il la verticale. Ce 
phénomène a été observé pour la prenîiére fois en 1576 
par Robert Norman, ingénieur en Instriimens de  ma- 
thématiques de Londres. Jusque 1 i  on avait cru que 
l'aiguille devait être horizontale, et lorsqu'oi~ voyait 

en Europe son pôle austral s'abaisser, on  supposait que 
le  centre de  gravité était mal  détermin& et  on se con- 
tentait d'allé$er le  côté qui paraissait trop pesant. Nor- ' 

man, en bon observateur, après $voir çonstruit d m  ai- 
guilles parfaitement e n  kquilibrn dans le plas harizontal, 
avant leur ajmantqtion, p e s u r a  1~ priide q u ï l  fallait 

ajouter A l'une des branches pour eonseryer cet bpi- 
libre aprks que les aiguilles étaient a i p i e n t h ,  et par- 
vint ainsi ii l'une des plus i r n p a ~ t a n t e ~  découvertes dii 

magnétisme. . . 
I l  y q donc deux esplaces de d i r s ~ t i o m  dms une. ai- 

guille aimaptée suspendue libremm pttr son centre de 
gravité, et si l'une de ces directions est seuls m6ilel.s 

VAR 
dane les hotissoles, c'est que leurs eiguilles ont dans 
nos climats le cbtè d u  p61e borkal pliis pesant queoelui 
du pôle austral. Quand o n  veut observer les inclinai- 
sons, il faut aroir recours & l'instrument nommé aiguille 
d'inclinaison. . 

L'aiguille d'inclinaison se compose d'une lame d'a- 
cier longue de 30 i 40 décimétres, amincie à ses ex- 
trémités et traversée ii son centre de gravité par un axe 
trés-court terminé en de!:x pointes aiguës qni s'appuient 

sur dès supports. Un cercle gradué, dont le centre corres- 
pond avec le centre dc gravité de  i'aignille, est appliqué 
verticalrment aux supports de l'appareil pour mesurer 
l'angle que fait l'aiguille avec la ligne horizontale. C'est 
cet angle qui  conslitue l'inclinaison : tout l'a areil p t  PP 
mobile spr une plate-forme portant un çercle padul;: c t  
des niveaux d'eau. 

Polir faire usage de cet i n s & u ~ e n t ,  on l'établit hori- 
zontalement au moyen des niveaux, puis on amkne l'ai- 

@!IF dans la plan d u  nikfidier) magn&iqrie, par& que 
c'est ~ e u k q q n t  dans Ge &ridien q:r'elle peg! îndiqqnr 
eaiiictement l'inclinaisoq; dpna pptt,es les a u t r s  p ~ i -  
tions l'inclinaison est tfop eplide, et $?ip"uille p e ~ t  
p ? m e  prendy$ 13 s i t u a t i ~ n  yerticale; cpr, $13 
posgnt la forcg dir'ec!ric~ de lii terre en dauy çprnpq- 
wntes perpendjcylaire$, I'UOG k~rbop[a lc ,  et l'arifa 
verticale, il e$ façilt: de voir qiiç 13 compnsaille Iiori- 
gontale diminue ;i mesure qu,e rangle dq plau de )'ai- 
guille avec le plan du  niéridiertqiagr)é&iqilç $8 ~ q p p m c b e  
davantage de go0. Lorsque cet angle est droit, la coin- 
poeanie horizontale est nulle, e t  +ar c o n s é q u e ~ t  l'ai- 
guille n'est sollicitée que par une force verticale, e t  doit 

- 

prendre une direction perpendiculaire i l'horizon. Ainsi, 
lorsque l'aiguille est verticale, il ne s'agit plus que de 

faire décrire A son plan un angle de goo pour le  faire 
coïncider avec le méridien magnétique. On commence 
donc par faire tourner l'appareil sur sa plate-forme jus- 
qu'i ce  que l'aiguille devienne verticale; puis on lui fait 

décrire iln arc de go0 qui rambne l'aiguille dans le mé- 

ridien magnétique oii l'on observe la d é c l i ~ a i ~ o n  sur le 
cercle gradué vertical. 

Lorsqne la déclinaison ou la djreetior) du miridien 
magnétique est cléjj connue, on peut se contenter de  
placer le limbe vertical dans pette direction, e t  l'aiguille 
prelid immédiatement d'elle-meme sa p w i ~ i o ~  q i ~ c l i -  

paison, 

Li) csraplictatisn de est inotvumeat s ~ n d a n l  sa eua- 
iotruclien tris-difhile, en ne guère eompter jus- 
qu'&présent sur l'exactitude der obserlretionp qui ont 

eu lieu en divers pays pour  déterminer l'inclinaison 4% 
l'aiguille a i m a n t h ;  raais il eft au moins aemtd que 
ERtia inalinaboa a& e t w m  plus wasiable que ta d 8 c b  
maisqn. 
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- Voioi les ioolinaisons observées h Paris de 16.79,ti dest-il applicable qu'aux travaux susaeptibles de s'aug- 

1836. menter, & se diminuer ,et mgme de s'interrompre sane 
inconvénient. (Voyex VENT, toms JI.) La puissance du 

TABLEAU DE L'INCLINAISON DE L*AICUILLB A I M A ~ É E ,  vent dépend de la masse d'air en mouvement ét de sa 
A PARIS. vitesse; mais 0n ne peut la mesurer par le produik dit 

E'inclinaison change, somme la déciinaisoi, d'un 
lieu ii un autre; dans certaines parties de la terre elle 
est nulle, dans d'autres elle est trés-considérable ; dans 
toutes elle varie avec le tenips, ct l'on croit qu'elle 
éprouve aussi des variations diurnes qui n'ont point 
encore été suffisamment observées. 

Les divers points terrestres oh l'inclinaiaoo est nulle 
forment ce qu'on nomme i'équatezrr magnétique; cet 
équateur est uue courbe très-irrégulibre, dont une 
partie est indiquée à notre planche V, et qui coupe au 
moins trois fois l'équateur terrestre. D'aprés les obser- 
vations de MM. Freycinet, Sabine et Duperrey, cet 
équateur est doué d'un mouvement de transiahon d'o- 
rient en occident, qui est probablcmeiit la cause des 
variations qu'éprouve l'inclinaison de l'aiguille dans 
un même lieu. Bans l'hypottibse oh ton  considère la 

terre comme un gros aimant agissant sur tous les corps 
aimant& placés ii sa surface, on aiait attribué i notre 
globe deux pôles, l'un placé dans la région boréale et 
qui attire le pôle austral des aimans, l'autre dans 
la région australe et qui attire leur Pôle boréal ; mais 
il n'est pas possible de rendre compte des inégalités de 
l'équateur niagnétique sans supposer encore d'autres 
cenires magnétiques que ces pôles, ce qui doit t'aire 
rejeter entitrement l'ancienne théorie du magnétisme. 
Quoi qu'il en soit, de chaque côté de l'équateur magné- 
tique, l'inclinaison augmente i mesure qu'on s'éloigne 
de cette ligne ; seulement, dans l'hémisphtre boréal, 
c'est le pôle austral de l'aiguille qui plonge sous l'hori- 
son, tandis que lé contraiil'e a lieu dans I'hémisphkre 

poids de l'air agissant multiplie par la  vitesse, comme 
on le -t'ais pour l'eau motriceF paroe que i'elasti~it&. de 
cg guide et sa  nature gazeuse ne peqmettent pas de 
l'assimiler ue, liguide~ Ce n'est dono que par des ex- 
p&ienoes,directes qye L f a c e  mot~icé du vent e été 
s u u ~ i s e  au çalcul. 

Ces expériences ont fait connaître les résultats con- 
signés dans le tableau suivant, oh be vents sont déai- 
gaés par les noms que k s  marioalewdonnent habituel- 
lement. 

9 .  
kkort sur une surtace 

Noms des vents. Vitesse par heure 
d'un mètre carrb. 

Vent A peine sensible . . 4 kilom. . . oki1,i4 
J . ,  , 

Brise legére . , . , . . . 9 . . s 6 . % 54 

Yentfrais . .  . . . . . . 14 . . . 1 i a , 'k7  

Vent bon frais. . . . . . as . . . . . 4 9  87 

Parte brise . . . . . . . 59 . . . . .  8, 67 

Très-forte brise. , . . . 36 , . . . .. 13, 54 

Vent impétueux. . . . . 54 . . 4 . . 30, 47 

Temfite. r . . . . . . . . . . 54, 16 

Ouragan qui déraeine Les 
arbres. . . . . r . . . i44 . . . . . a30, n 

On a ~otlcld des obserMons de Smeaton et de Cou- 
lomb sdr le9 mo~lfns  k terit B axe horizontal que, si 
t'on désigae par k la surface des quatre ailes et par V la 
ritesoie du .lent par seconde, i'efet dynamipw d'un mou- 
lin bied dohstruit ést i'epréaenté par 

Cette expression donne au moins itn moyen approxi- 
matif podr évaluer I'éget d'un inoulin dans des circon- 
stances donnée8 ; eh y substituant les valeurs de s et d e  
v exprimées en métres, le hombre résultant exprimera 
t'effet dgnamiquld, en kilogramme$, OU sera le nombre 
de kilogrammes qbe la hachine peut éleler ti un métre 

de hauteur dans une seconde de temps. 
Supposons @oh demande l'effet dynamique d'un 

moulin mu par tid vent dont la vitesse est de Gm,5 par 

secoiide ; la surface de ses quatre ailes étant 8 imq, 12, 

On f e p ~  V - 6 , j ;  s = 81,1a, et on obtiendra 

VER?. ( M é c . )  De tons les moteurs physiques, b Ainsi l'effet demandé est de 668 kilogrammes élevés 
omt esk e t h i  dot# i'aeticm est la plos ireégdiére; aussi .w métre par ssonde. 
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Or, dans une observation de Coulomb oii la vitesse 

du vent était 6m,5 et la surface des ailes Sim q, i a ,  le 
moulin faisait mouvoir six pilons pesant ensemble 
a741 kil., lesquels étaient élevés chacun 26 fois par 
minute Li la hauteur de o3487a; de sorte que l'effet 
utile en une seconde était = 578L.m,6. Les résistances 
des frotiemens, mesurées avec soin, consommaient une 
quantité d'action égale A 4gL.". La perte de force vive 
due au choc des cames contre les moutonnets, estimée 
par le calcul, s'élevait B 43k.m,7. L'effet total était donc 
67 iLsm, ce qui s'accorde très-bien avec le résultat de la 
formule. 

On ne doit pas s'attendre ;1 rencontrer toujours une 
telle exactitude; mais, en l'absence de procédés rigou- 
reux, il est toujours très-utile d'obtenir avec autant de 
facilité une approximation presque toujours sufisante 
pour la pratique. (Voyez VEET, tome II.) Nous avons 
exposé aux mots PNEUMATIQUE et ~ÉSISTAKWE le9 prin- 
cipes du mouvement des fluides élastiques, et tout ce 
que l'on sait de plus certain, jusqu'A ce jour, sur les lois 
du choc de ces fluides, 

. . 
VITESSE VIRTUELLE. (Méc.) On nomme vitesse 

virtzcelle l'espace infiniment petit que décrirait le point 
d'application d'une force si l'équilibre d u  système dont 
cette foree fait partie était infiniment peu troublé. 

Soit P une force représentke en grandeur et en direc- 
tion par la droite Am (Pl. XXI, fig. 57) et appliquée au  
point m; supposons qu'on communique un mouvement 
infiniment petit, au système des points avec lesquels rn 

est lié, de manière que ces points décrivent des espaces 
infiniment petits, sans toutefois qqe leurs distances res- 
pectives éprouvent de changement; représentons par la 
ligne mn l'espace parcouru par le point m en vertu de ce 
petit mouvement : cet espace sera la vitesse virtuelle du 
point m, et si du point n nous abaissons ladroite na per- 
pendiculaire sur Am ou sur son prolongement (cg. 38), 
la partie am, projection de rnn su? la direction de la 
force P sera ce qu'on nomme la vitesse virtuelle du 
point m estimée suivant la direction de sa force. 

Ceci posé, si nous nommons P, P', P" etc., diffé- 
rentes forces appliquées ii un système en Cquilibre, et 
p, p', p., etc., leurs vitesses virtuelles estimées respec- 
tivement suivant leurs directions, il existera entre ces 
quantités une relation trés-importante qui constitue le 
célébre principe des vitesses virtuelles, et dont voici l'é- 
noncé le plus général : 

Si les forces P, P', P', etc., sont en dquilibre, la  somme 
de ces forces multipliées respectivemefit par  les vitesses 
airtuelles p, p', p', etc., estimées dans leurs directions, est 
Igale à zéro, c'est-à-dire que i'on a . .. . . (1) 

Pp f P p ' +  P y +  etc. = O ,  

et, rdcéproquemnt, les forces P, P', P', etc., sont en é p i -  
libre quand cette équation a lieupour tous bs mouveonens 
injinimentpatits qu% l'on peut donner au système der points 
d'application des forces. 

Nous ferons observer avant tout, pour l'intelligence 
de l'équation (i), que les quantités P, P', Pr, etc., sont 
toujours positives, mais qua les vitesses virtuelles p, 
p', p*, etc., peuvent être positives ou négatives : elles 
sont positives lorsqu'elles tombent sur la direction 
même des forces; négatives lorsqu'elles tombent sur 
son prolongement. Par exemple, la vitesse virtuelleam 
du point m, estimée dans la direction Am, est positive. 
fig. 37 et négative fig. 38, parce que dans le premier cas 
elle tombe sur Am, et qae dans le second Ale tombe 
sur le prolongement de cette droite. 

Le principe des vitesses virtuelles est da  à Galilée, 
mais c'est Lagrange qui en a démontré toute la féeon- 
dité en le prenant ,pour base de sa mécaniqw analyti- 
que et en y ramenant la solution de tous les problèmes 
qui concernent l'équilibre. I l  ne s'agit en effet, pour 
résoudre ces problèmes, que de distinguer, dans cha- 
que cas particulier, les àifférens mouvemens infini- 
ment petits que le système des points d'application 
des forces est susceptible de prendre, puis de déter- 
miner, pour chacun de ces mouvemens, les vitesses 
yirtuelles estimées suivant la direction des forces don- 
nées; ces vitesses étant connues, la relation (1) donne 
immédiatement toutes les équations d'équilibre, les- 
qu'elles sont en nombre égal A celui des mouvemena . 
possibles. C'est ce que nous ferons mieux comprendre 
par quelques exemples, après avoir préalablement dé - 
montré le principe. 

Considérons, en premier lieu, un système de forces 
concourantes A un même point. 

Soient P, P', P', etc. (Pl. XXI, fig. 56), plusieurs for- 
ces appiiquées i un point m suivant les directions mP, 
mP', mP', etc., quelconques dans I'espace; soit de 
plus na R, la direction de la résultante R de ces forces 
Concevons que par l'effet d'un mouvement instan- 
tané le point m se trouve transporté en n, et  comme 
la ligne ma parcourue par ce point est infiniment 
petite, nous pourrons la supposer droite et placer dans 
sa direction l'axe des x ; de sorte qu'en nommant a, 
a', u', etc., les angles que font respectivement avec 
cet axe les forces P, P,' P", etc., et 6) celui que fait la 
résultante R, nous aurons l'équation ( voyez RÉSUL- 
TANTE), 

R C O S ~  = P COSU $ P'COS K I +  P"GOS cc* + etc. 

Représentons par q la petite ligne mn, et multiplions par 
q les deux nombres de cette équation, il viendra..... (a) 

Rpcos w = Pqcos a + P'qcos 6' -i- P'qcos~'. 
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Or, il est facile de voir que qcos 6)  OU (mn) . COS (RmX) menant sur mm1 des points lz et n1 les perpendiculaires 
est égal B ma, projection de mn sur mR, c'est-à-dire na  et n'a' (fig. 33), on a nnl = aa', et par suite 
que q cos w représente la vitesse virtuelle de la force R 

mm' - nn' (ma + am') - (am' + m'a') 
estimée suivant sa direction. De même, qcosa,  
qcos~c',  COS^'^, etc., sont les vitesses virtuelles des = ma - m'a'. 

forces P, Pt, Pr', etc., estimées suivant leurs directions 
11 en résulte que lorsque la droite mm1 devient nn' sans 

respectives; ainsi i'équation (a) est la même chose changer de grandeur, cas oii mmf - nn' = O, on a 
que ..... (3) 

ma - m ' a ' s  O. . 

R r = P p  +P 'p '+Py+e tc . ,  
Observant maintenant que ma est la vitesse virtuelle 

danslaquelle r, p, pl, pl1, etc., représentent les vitesses du point m estimée suivant la droite mm', et que m'a' 

~irtuelles respectives des forces R, P, Pl, P", etc., es- est la vitesse virtuelle du point m1 estimée suivant la 

timées suivant leurs directions. mEme droite, nous en conclurons que lorsqu'une droite 
inflexible éprouve un dérangement infiniment petit, les 

Mais, pour que les forces P, Pt, Pl1, etc., soient en vitesses virtuelles de ses extrémités estimées l'une et 
équilibre autour du point m, que nous supposons en- l'autre dans sa direction sont égales. Nommant donc v 
tièrement libre, il faut que leur résultante soit nulle ou la ntesse et observant 
que R = O;  dono, dans le cas d'équilibre, nous avons que u' doit être prise avec le signe -, nous aurons 

l'équation. Pp + P p ' +  Pwp' + etc. = o. 

4 l +  9' = 0, 
Ainsi le principe des vitesses virtuelles se trouve dé- 

montré pour le cas d'un nombre quelconque de forces dans le cas de la '. Dans le cas, de la 

app\iqnées ii un même point. fig. 32 ,' du point O comme centre décrivant (fig. 35) 
les arcs na et n'a', ces arcs étant infiniment petits, seront 

Considérons, en second lieu, plusieurs forces P, Pr, 
des droites perpendiculaires &'mm', et conséquemment 

Pt', etc., appliquées B différqs points d'un corps ou 
ma et m'a' seront les vitesses virtuelles des points m et 

système de corps. Ces points étant assujettis A conser- 
m'estimés suivant la droite mm'. Or, no== ao, d o =  a'o; 

ver entre eux les mêmes distances, nous pourrons les 
donc 

regarder comme liés les uns aux autres par des droites 
m a =  rno -no 

inflexibles; et pour parvenir à connaître l'état général 
du systéme, après que son équilibre a été infiniment m'a1 s ani - om', 

peu dérangé, il nous suffira d'examiner en particulier et, par suite, , 

ce qui est arrivé à une de ces droites. 

Soit mm' (fig. 31 et 3a) la droite qui joint les deux ma - m'a1= mo-no-od+ornr 

points d'application m et ml; lorsque, par suite d'une = mmf - nn', 

petite impulsion donnée au systbme, le point na s'est ou 
transporté en n, le point m' se trouve aussi transporté ma - m'a1 = O, 
en un point nt qui peut être au-dessus (fig. 31) ou au- 
dessous (Tig. 32) de la ligne mm'. Dans l e  premier cas, caus"emml -ne'= 0: Nous avons donc encore 

et en admettant provisoirement qiie la ligne mm', en u - + d = o  
devenant nn', ait varié de grandeur, la variation de nam' 
aura pour valeur en désignant, comme dans le cas précédent, par v et vf 

les vitesses virtuelles des points m et m'estimées suivant 
mm' - an'. la droite mm'. 

I l  nous est facile maintenant de démontrer le prin- 
Mais le dérangement du système ayant été insensible, cipe des vitesses virtuelles pour le cas de plusieurs forces 
les distances rnn et m'n' (fig. 33) sont infiniment petites, appliquées diflérens points m, m', m', etc. (Pl. XXII, 
de sorte qu'on peut considérer les droites mm' et m' fig. IO), formant un système inébranlable. En effet, si 
comme parallèles; car, en supposant que ces droites l'on conpi t  tous ces points liés deux h deux par des 
puissent se rencontrer en un point O (fig- 34)7 on aurait droites inextensibles, on pourra considérer ces droites 
un triangle nom composé de deux côtés finis &O et mC comme autant de forces; de sorte que le point m, par 
et d'un c6té infiniment petit mn, et dont, par consé- exemple, sera sollicité non seulement par la force P, 
quent, l'angle Q serqit infiaiment petit ou nul. Donc, p a i s  par les forces représentées en direction par les 
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droites m', nbrn", mi'',, etc. , et ce poiat ne pourra de- 
meurer efl repos qu'ttutant que toutes les fctrcbs qui lui 
ront appliquées se fassent équilibre. La même chose 
ayant heu pour tods les autre9 points, si w u s  représen- 
tons par (mm'), (m'm"), fd"""), é E . ,  les forces agis- 
sant dans les directions mm', m'mr', rn"m"l, etc., il est 
dsibie que 13équifibre général dii systéme sera main- 

tenu, 

au point m, par les Forces 

(mmi), (mm"), (inmt" j et P, 

au mn, par f e ~  forces 

au point ml1> par les forces 

(mlllm), (ml"m'), (mr"m") et P"'. 

On peut donc poser pour chaeun de ces équilibres 
Yequaiion (1) des vitesses virtuelles, clémon trée dans 
le cas des forces eoncourantes ; ainsi, désignant par 

v,, v, les vitesses~virtnelles du point m estimée8 res- 

pectivement dans les directions mm', mm", par 
UP de les vitesses virtuelles da point m' estimées 
dans les directions m'm, m'mu, m'mu' , etc., etc., nous 
aurons l'ensemble des équations, 

pour le pbint m, 

Pp + v, (mm') + u,(mmV) + v,  (mm"') = b, 

pour le point mlr, 
* 

P1'p" vlrl (m'lm) + vPP (m1'm3 + 0': = O ,  

pour le point m'l', 

dont la somme nous d~nne ra l ' é~ua t ion  g!nérale .... (4) 

Pour rkduire cette brqiiation9 oLservons, i o  que la 
somme des vitesses virtuelles des deux extrémités d'une 

n & m e  droite, estimées suivant cette droite, est nulle, 

VIT 
d'aprbs ce quo nous avons prouvé plus haui et p o p  

tant que 1 

bd p é  les fokcéb reiprksentées par les mêmes lettres sont 
t?gaIeS, c'e'at44ira pire 

D'oh résulte 

v , ( ~ m ' f  + @,'(dm] = I 6 ,  

v2(mm1') + v,"(m"m) = O ?  

vpl (mrmfl) '+ 2)[(mr'm') = O, 

v,' (m'm"') + a,"' (d 'm ' )  y O , 
,,',) + a, Il' (m"/rn") 1'7 - b,  

va (mm"') + a,"' (ml"m) = O ; 

Retranchant donc de l'équation (4) les termes qui se 
diifruistnt, ii nous restera  eul le ment 

Pp + P'p' + PP"p" + P"'p''' = O ,  

c'est-à-dire lb  principe en qhéstion. Si l'on avait un  
plbS $rand ticimhre de  forces, la démonstration setait 
évidefiiment Id m6me. 

~ppl iquons  le principe des vitesses virtuelles B quel- 
@.iéd questions de statique. 

Sait O la poirit d'appui d'un levier AB (Pl. XXII, 
hg. g)  tenu éd équilibre pat les forces P et Pr appI1- 

quées â ses éxtrémités; Il s'agit de dêterminet le i fap 
port des forces P et Pi'. Supposons qu'un petit m o d -  
ment ait été imiptimk aU Ieviè~,  kt eomme e~! levier nc 
peut se flloaltoir qù'en tournant autour de son point 

d'appui 0, si AIB' représenté sa nouvelle positioh, 
tioiiê &Tond 

A'O = A 0  , R'O = BO, angle AOA' =angle BOB' ; 

bu point Al menons A'm perpendiculaire sur la direc- 
tioii dP, et d u  point 8' menons B'g 
sur BP' prolongée; Am sera la vitesse virtucilc de la 
force P, et Bq la vitessc virtuelle de la force P', l'une et 
l'autre estimées suivant la direction de leur force, et 
nous aurons, en vertu du principe (1)  .. .. . (5) 

car doit 6trc pris avec le signe -. 
Des point* A' et  Br menons les perpendicufaires A'm 

et B'r sur AB ; les deux triangles rectangles A'On et 

B'Or seront semblables et  donneront 

A'O : B'O =e A'lt : B'r 
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Mais 4'n 'k Am, B'r I Bq; ainsi cette proportion est et nous apprend que les poids P et P', quise font équir 
la même que 

A 0  : B O - A m :  Bq.  

Or, os  tire de I'iquation (5) 

dpnh pomparilnt avec la précédente; 

c'est-h-dire que, dans le cas d'équilibre, les forces sont 
en raison inverse de leurs bras de levier. 

Cherchons encore les crinditions d'kquililire de deqx 
çarps pesans attachés ensemble par u n  fil inextensible, 
passant sur une poulie de reiivoi E (Pl. XXIIS fig, 4 31, 

et &cés sur deux plan$ incliqés AB ot al)' dg aigrne 
hguteus 81: adossés i'uq i) l'autre. Pés ipon$ par P et 
$" i&s-p~ids dq F Ç ~  csrps, qui sont des f~rces  qu'on peut 
çoqsidérer cowme nppliquées h leurs ceqtres de gravite 
f l  et m' suiyaot lcs verticales mP et m'Pr, .et admettons 
que, par suite d'un petit mouvement imprimé pu YS- 

terne, le p o i ~ t  m ait descendu d'une quantité vn sur le 
premier plan, ce qui fait monter le point m'sur le second 
plao d'une quantité m'n', Egale h rnn A cause du  fil inex- 
tensible qui lie les deus corps. Abaissons des points n 
et n' les perpendiculaires na et n'a' sur mP et m'Pr, les 
vitesses virtuelles estimkes dans la direction des forcvs 
P et P' serant respectivement+ ma et-m'a'; de sorte 
que, dans l'bcjuation des vitesses virtuçllest 

P p  + P p '  r== O 

il faudra faire p = + ma et p' F; - m'gr. i&is les 
!riangles semblables ABC et amn d'une partl ACB' et 

q'g'n' de Jl+ptre> donnent 

ma :mn==AC : AB, 
m'a' : m'a' AC : AB'; 

d'oii l'on tire 

AC 
pu=- .  

AC 
mn m'n' = - m'n'. 

AB' : 

et l'équation des vitesses virtuelles donne, par la sub- 
stitution de ces valeurs et après avoir supprimé les 
facteur5 égaux mn et m'nt et le facteur commun AC, 

P .  A B 1 = P : .  A B ,  

se qui est identique avec la proportion 

P : P' = AB : AB', 

libre, sont entre eux comma les longueurs AB et AB' 
des pians inclinés sur iesquels ils sont posas. (Vsy. IW 
c m f ,  tonA II.) . 

Les exemples précédene, dont las ~éaultals ant 4th 
déj8 obtenus, $ans le cours de uet ouvrage, par dei  
considérations plus directes, ne sont Boanés ini que 
comme une vérification du principe dm ritessas vie? 
tuelles. Voyez, pour les applioations de ce principri, 
Lagrange, Mdcaaiqw a~atytiqua ; Poisson, Traité ds 
mkaniquc. 

'KO&APJT. [Nh.) Roris pesante qq'os adapte 4 l'prr 
hre tournant d'une mschinepour maintenir l'unifqrrnitb 
du mauf@mcnt lp~squ$ 14 moterrs ou 1% résistqpce e$t 

sujet A 4proriva~ des variatj~ns ~ p o r n e ~ t ~ \ l é e &  Pt; f~iye, 

, jteg variations de la v&wq d'uw maçliipe psuyent 
provenir de deiir espéces de caiioes. iq EÇS gctipn, 
p$epGeg par le mnteur et par la r&kstanci: sont t a~ f f i r  
plus grq~dec;, tantôt plus petites qu'elles ne devraient 
être pour conserver un équilibre dynamique çonstarit. 

a9 Uns des a ~ t i o ~ s  est dana 10 cas de Vpmpqrtsr pro- 
gressivement de plus PP plus pur l'putre ; de s ~ r t q  qup; 
la pachips iend A s'arrêter nu a prendre une vitessg 
indéfiiiippqt ciroissonte, C'est seuleweqt daps le &rgr 
mier cw qijs )'emploi dea polanq est utile; dans le ger 
cppJ il faut pvqir Tecour8 pux régy)qteurf f~n$b;g sur 
19 principe du p e l t d @ a c ~ * q ~ .  ( YPY, ce nm.  ) 

Navier, clont 1s ROW doit Etre cjtg tnvkes les fois qu'il 
s'qgit de la thko~ie des rnaçhinee, a pqrfaitqpes[ cepli.- 
qué la f~nctioo des yolans dan9 le passase suivant, e4- 
trait de se9 note$ sur I)élidor. 

r @am la plilpwt de8 srachirles, les variptione dens 
10 ~ j t r i w  offrent deq incqn~éqieri~, $oit parce que la 
nature du travail qri'slles ont A faira cgmporte pqe 
vitesse cnnslante aupaint d'applicaiion $e la résistarice, 

ssit p w e  que, 8 raioos Pu jeri HU'# fqut tou j su r~  lais- 
8er $an$ les engrenages, pu en gkiiéral dans les corp 
tacto de diyerses pièces, il es1 impossible qui: les varia- 
tions da vitesse se fassent tou j~urs  rigoureusevent par 
degrés iosensibIe%, copirnq cela serait i~écessairf: pQur 
qu'etles ne fasant rjeq perJlra da la quantiti: d'actiop 
fournie par le moteur. Cependant i l  arrive trés-souvent 
que I'actinrl d s  poteur est plus ou moins indgale, et  
s ~ y v s n t  esfsj que cette action, qqj par elle-niêinc pour- 
rait être égale, devient inégale par la maniére dont 
on la transmet; et quoique la géométrie appliquée h 
la composition de machines fournisse ordinairement 
des ressources pour y remédier, les moyens qu'on 
peut employer A cet effet sont presque tobjours trop 
compIiqués pour &tre adoptés avec avantage, surtout 
dans les grandes machines où il s'exerce de puissans 

efforts. On y parvient beaucoup mieux en donnant 
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VOL 
aux parties de la machine, conformément aux principes 
qui viennent d'être exposés, beaucoup de masse et de 
vitesse, de manière ii y rendre les variations du mou- 
vement extrêmement faibles et presque insensibles. 

» Cela peut se faire de deux manières, soit en aug- 
mentant la masse et la vitesse des parties mobiles 
essentielles à la machine, ce qui entraînerait souvent 
de grands inconvéniens, soit plutôt en ajoutant A la 

machine des parties mobiles uniquement destinées à 
en régulariser le mouvement, et qu'on nomme uolans. 
Les considérations précédentes conviennent en effet 
spécialement aux machines de rotation, sur l'axe des- 
quelles il arrive rarement que le moteur agisse d'une 
manière parfaitement uniforme. On monte sur cet axe 
les grandes roues appelées volans, et on conçoit, d'a- 
près ce qui précède, qu'elles produiront d'autant plus 
d'effet io que leur poids sera plus grand, et a" que la 
matibre qui les forme sera plus rassemblée près de leur 

circonférence extérieure, puisque alors, à vitesse de 
rotation égge, la vitesse effective de leurs parties sera 
plus grande. 

n On parvient, en adaptant ainsi desvolans sufisam- 
ment grands aux machines, A rendre l'action la plus 
inégale aussi régulière qu'on puisse le désirer. Mais il 
ne faut pas imaginer que ces volans puissent augmen- 
ter en rien la quantité d'action transmise parlamachine. 
Leur véritable fonction est d'absorber ou d'emmaga- 
siner l'excès de la quantité d'action fournie par le mo- 
teur dans le moment oil elle surpasse celle que la ré- 
sistance consomme, pour restituer ensuite cet excès 
dans le moment oli la quantité d'action fournie par le 

moteur devient au contraire plus petite que celle qui 
est dépensée au point d'application de la résistance. On 

peut remarquer que, si le volant est destiné principa- 
lement à réeulariser le mouvement, il est convenable 
de le placer prés du point d'application de la résistance, 
et que, s'il ezt destiné principalement Li rbgulariser l'ac- 
tion du moteur, il est convenable, au contraire, de  le 

placer prks du point d'application de ce dernier. I l  est 

inutile de dire que s'il y a des axes dont l a  vitesse de 
rotation soit différente, on doit le mettre de préfkrence 
sur celui des axes qui se meut le plus vite. u 

On voit que ce serait une grande erreur de croire 
que les volans puissent augmenter l'action de la force 
motrice; ils absorbent toujours, a u  contraire, une par- 

VOL 
tie de cette force, d'autant plus considérable que leur 
poids est plus grand, ce qui est un inconvénient de 
leur emploi. Considérons, en effet, un volant du poids 
de 5000 kilogrammes, faisant a5 révolutions par mi- 
nute, et supposons que son tourillon ait 15 centimGtres 
de diamktre, ou 47 centimktres de circonfl.rence. La 
résistance due au frottement sur la crapaudine pou- 
vant être évaluée moyennement A O, 16 (goy. FROT- 

TENENS) de la pression, la @me, motrice a donc à 

mouvoir 
Ir li 

5000 X O, 16 = 800, 

et le point résistant décrivant 47 centimètres dans une 
révolution, parcourt en une minute a5 fois 47 centi- 
mètres ou i im 75, c'est-à-dire om,ig6 ii très-peu près 
en une seconde. Ainsi la quantité d'action dépensée 
par le moteur est celle qui est capable d'élever un 
poids de 800 kilogrammes à la hauteur de om,1g6 en 

une seconde, ou, ce qui revient au même, celle qui peut 
élever 800Lm X O, t 96 = i 58 kil. à un mètre dans une 
seconde : cette quantité d'action est un peu plus grande 
que la force de deux chevaux-vapeur, et il en rhsulte 
que dans une machine oii l'on ferait usage d'un tel 
volant, il y aurait une force de deux chevaux-vapeur au 
moins, consommée uniquement B le faire mouvoir. 

L'action régulatrice d'un volant dépend évidemment . 
de la quantité de mouvement dont il est animé, comme 
cette quantité de mouvement dépend elle-même de 
deux élémens, la masse du volant et sa vitesse ; il vaut 
mieux, lorsque cela est possible, donner,une grande vi- 
tesse au volant que d'augmenter sa masse, puisqu'en 

augmentant cette dernière on augmente la résistance 
du frottement. Il est visible, en outre, que la plus 
grande partie de la masse du volant doit Ctre repor- 
tée A sa circonférence, parce que cette masse a, de cette 

manikre, le plus grand bras de levier possible par rap- 
port la grandeur de la roue. 

Le probléme de déterminer la grandeur et la mas'se 

du volant dans un cas donné de machine, exige des 
considérations théoriques et des détails de calcul pour 
lesquels la place nous manque : nous renverrons aux . 

notes sur Bélidor, oil cette question a été traitée par 
Navier avec toute la clarté désirable. (Voy. archif. 
hydraul. de Bélidor, avec les noter de Nayier, tome 1, 
Page 391.1 

PIN. 
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~n rémontant. io,1025221 x 50, lisez 10,025221 x 510. 

L'exemple de calcul est entaché d'une erreur dont la cause est ezplip.uk paye 233, 

premiére colonne. 

Dilatation linéaire cles solides, pour l m  centigrade, de oo B :ooo; dtez pour 

1" centigrade. 

Dilatation des liquides, pour. 1" centigrade; Otez pour io centigrade. 

Aii moyen' des deux chaînes bc et de; lisez au moyen des deux chaînes bc et de 

(Pl. VIII, fig. 14). 

- ae (fi& 15, Pl. VIii) ; l i~e ;  - ac (fig. i 5  bis, Pl. VIII). 

I'effracjtion lisez l'attraction. 

x2 -- xa 
lisez - -. 

2 b2 

A la table des hauteurs, 3. colonne, a côtl de la vitesse im,82, au lieu de 0,1680, 

lisez O, 1688. 

stations oli, lisez stations d'où. 

Dans la valeur de tang 8, av liau deoor (Mt+ dl - g) , lisez COS -.- - g), 
(A':k 

En remontant, au lieu de a (1 - e l ) ,  lisez a (1 - e2)  sin 1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



III 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7'7.. Il' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Titre
	Table des matières contenues dans ce supplément
	Errata
	Planches



